 



      







          
            



 

 
Marché à Boussac : Tous les jeudis matins.
Visite accompagnée du Vieux-Boussac sur réservation à l’Office de Tourisme.
Activités associatives hebdomadaires : Vélo Route, VTT, Courir, Marche nordique, Café-Tricot, Club d'échecs, Les
Aventuriers du Jeu, Atelier Patchwork, Café Franglais, Théâtre enfant et adulte, Stage de peinture et de modelage…
Randonnées chaque mercredi du 05.04 au 27.09 – rendez-vous à 18h devant la maison des associations – Les
Marcheurs du Pays de Boussac.

 
 

04
Loto – Amicale des écoles - Après-midi
06
Don du sang
11
Choucroute – Club Amitiés
24
Choucroute – Moto Club Boussaquin
25
Représentation théâtrale – Histoire de Jouer – Après-midi
Exposition – Tableaux de Françoise Vernaudon



04
Salon des loisirs créatifs
10-11
Foire concours de printemps
17
Braderie micro-crèche
18
Loto – Ecole de pêche - Après-midi
24
Vide dressing – Les Amis du château
Exposition – Peintures – La culture sort des champs
04
Ainés Ruraux Creuse – Assemblée générale
05
Don du sang
07
Soirée Fondu-frites - Amicale des écoles
21-22
Fête patronale de la « Quasimodo »
23
Circuit Boussaquin – Union Cycliste Boussaquine
28
Soirée CSB
Exposition – Peintures – La culture sort des champs





Moto-Club – Assemblée générale
Maison des Associations
Loto de la Paroisse à but caritatif – Après-midi
Salle polyvalente
12
Vœux du Maire à la population
Salle polyvalente
27
Représentation théâtrale "Le Carrefour des Baladins" - Lion's Clubs
Salle polyvalente
Exposition – Tableaux de Françoise Vernaudon
Office de tourisme

 

07

02
Concert du Conservatoire E.Goué
03 au 07
Exposition - Mille Couleurs
10 au 13
Rassemblement camping cars
13
Exposition de peintures - La culture sort des champs
19
Concert de printemps – Amitiés Internationales
19-20
Pétanque – Boule boussaquine
30
Journée de la forme – Club Secteur Ainés
Exposition – Peintures – Les Peintres de Marguerite
05
06
08
09
10
16

Rencontre chorales inter-collèges – Collège H.Judet
Don du sang
Représentation théâtrale - Histoire de jouer
Concert du Conservatoire Montluçon – Office de tourisme
Brocante – Amicale des écoles
24ème édition « La Foulée des Vieilles Pierres »
Gala de danse – Vilaj
23
Fête de la musique – Amitiés Internationales
24
Loto - Club des Ainés - Après-midi
Exposition – Peintures – Les Peintres de Marguerite

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Cinéma
Office de tourisme
Salle polyvalente
Hall & salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Maison des associations
Office de tourisme
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente

Salle polyvalente
Office de tourisme
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Maison des Associations
Salle polyvalente
Hall Agriculture
Salle polyvalente
Office de tourisme
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Pourtour salle polyvalente
Salle polyvalente
Place de l'Hôtel de Ville
Salle polyvalente
Office de tourisme

 


RECONQUÊTE…
En ce début d’année 2018 permettez-moi, avant
tout, de vous présenter mes vœux les plus
sincères de santé et de bonheurs les plus divers
à vous et vos familles.
Si chaque début d’année nous nous promettons
les mêmes choses, 2017 restera une année
importante pour la ville de Boussac quant à
la réfection de son espace urbain : jamais
depuis 10 ans autant de moyens financiers n’avaient été engagés dans
Prévention routière Ecole Elémentaire
ce domaine.
Ainsi, la moitié des trottoirs ont été refaits avec un procédé moins coûteux, un esthétisme satisfaisant, et, au final, un
résultat encourageant.
Nous avons également terminé l’aménagement du quartier autour de l’EHPAD, de la gendarmerie et de l’impasse des
Troènes.
Le lotissement des Gentes est aussi achevé avec la réalisation des trottoirs et la création du Square de l’Amitié.
A cette occasion, je remercie l’ensemble des habitants et riverains qui ont participé à l’élaboration et à la réalisation de
ce square : MERCI A EUX.
Si la municipalité « met le paquet » sur l’aménagement urbain, c’est, entre autre,
pour inciter des habitants potentiels à venir s’installer chez nous. Ainsi, nous allons
poursuivre dans cette voie en 2018 avec le lancement de la première tranche d’un
nouveau lotissement en face du collège, que l’on pourrait nommer « lotissement du
collège ».
Le défi à relever est clair : profiter de l’emploi d’aujourd’hui mais surtout de demain
dans l’ensemble de nos usines pour regagner de nouveaux habitants. Cette
RECONQUÊTE implique non seulement une diversité dans l’offre en quantité et en
qualité des services médicaux, médicaux-sociaux, commerciaux, administratifs,
associatifs que nous avons déjà.
Boussac est et reste un centre économique attractif car il possède un bassin d’activité
et donc d’emploi (le 1er en Creuse), mais il ne peut être que cela; il faut aussi que les
travailleurs d’aujourd’hui et de demain deviennent des habitants à part entière….
Corrida pedestre
C’est l’objectif fixé à l’horizon de 3 ans.
En feuilletant ce numéro vous constaterez encore une fois toute la
dynamique autour de nos associations. MERCI à celles et ceux qui les
animent et les font vivre chaque jour.
Pour terminer, je voudrais saluer l’initiative des élus municipaux qui ont su
convaincre et fédérer les bénévoles des associations autour du projet de la
corrida pédestre du 31 décembre dernier. Tous les bénévoles qui y ont
participé, ont contribué à sa réussite. J’en veux pour preuve les plus de
240 participants sur la ligne de départ ! Au-delà de la convivialité dans
cette période de fêtes, ce fut surtout un moment de rassemblement et de
partage autour de la pratique sportive amatrice : MERCI A VOUS TOUS.
Je souhaite longue vie à cette Corrida ! Qu’elle devienne LE rendez-vous
incontournable de chaque 31 décembre à Boussac.
Histoire de jouer - Enfants
Bonne lecture.
Franck FOULON
Maire de Boussac

Promenade florale

Judo compétition

 


 
Aménagement urbain
• Réfection des trottoirs de la moitié des rues environ.
• Rénovation de la passerelle en bas du château.
• Inauguration de la voie Robert et Alexis Dagard.
• Réfection de la 1ère moitié de la rue Gustave Gibard
•
•
•
•
•
•

(de l’EHPAD à Carrefour Market).
Installation d’un ralentisseur rue Gustave Gibard en face du
gymnase/dojo.
Réfection de l’impasse des Troènes.
Aménagement paysager du rond-point de l’Ordre National du
Mérite (autour d’un chêne d’Amérique planté par le Lions Clubs
International à l’occasion du centenaire de sa fondation).
Création du « square de l'Amitié » avenue Jules Ferry avec
équipements ludiques pour enfants.
Acquisition du terrain situé sur la Place de l'Hôtel de Ville pour
y construire une halle.
Vente d’un terrain à côté de l’ancienne Gare pour l’installation
du Contrôle Technique dans de nouveaux locaux.

Rénovation de la passerelle en bas du château

Urbanisme
• Approbation définitive du PLU (en mars 2017).
Amélioration du cadre de vie
• Création d’une Maison de Services au Public (MSAP) et
•
•
•
•
•
•
•

recrutement d’un agent d’accueil.
Augmentation des horaires d’ouverture de la bibliothèque.
Création du « square de l'Amitié »
Refonte du site internet (avec un lien sur les articles parus dans
le journal La Montagne).
Fleurissement de la ville selon une approche plus naturelle et moins consommatrice de pesticides
(essences locales, vivaces…).
Diagnostic assainissement de l’ensemble de la ville (simultanément avec celui de St Silvain-Bas-Le-Roc
et de Boussac-Bourg).
Achat d’un « désherbeur mécanique » pour éliminer, sans pesticides, les mauvaises herbes et la mousse sur les
trottoirs (dans le cadre de notre engagement dans la démarche « zéro pesticide »).
Achat d’un charriot élévateur.
Acquisition d’un nouveau monnayeur pour la bascule qui permettra une utilisation par badges et le paiement par
carte bancaire.

Vie associative
• Forum des associations.
• Mise à disposition des agents communaux pour les préparatifs de manifestations.
• 1ère édition de la Corrida Pédestre du Vieux Boussac (31 décembre).
Bâtiments communaux
• Réalisation progressive, par les agents communaux, de travaux de mise aux normes accessibilité
•

(mairie, salle polyvalente, écoles, bar de la salle polyvalente…)
Rénovation d’un logement rue des Rochers réalisée par les employés communaux (plomberie, revêtement sols
et murs).




Plan Local d’Urbanisme (PLU)

L’édition de janvier 2017 du bulletin municipal vous avait informés que l’enquête publique venant
clôturer la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) se déroulerait du 7 janvier au
7 février 2017.
Cette enquête n’ayant pas révélé d’opposition au projet, le PLU a été adopté par le conseil municipal
le 20 mars 2017.
C’est désormais ce PLU qui fixe les règles de l’urbanisme à Boussac. Il est librement consultable en mairie.

 


•

Réfection de la voirie et enfouissement des réseaux d’éclairage public de la
rue Gustave Gibard (2nde moitié : de la gendarmerie à l’avenue Pierre Leroux)
+ rue de la zone industrielle
+ rue du cimetière.

•
•
•
•
•

Aménagement de la rue de la République.

•
•

Réfection des trottoirs (ceux non faits en 2017).
Acquisition du terrain en face du cimetière pour y aménager un parking.
Viabilisation de terrains en face du collège pour y créer un nouveau lotissement (1ère tranche = 9 lots).
Début des travaux d’extension des infrastructures du stade (vestiaire et club house) avec le soutien financier de la
Communauté de Communes.
Entretien de la toiture de la salle polyvalente (démoussage).
Acquisition d’un véhicule utilitaire électrique.

 
Si vous envisagez de vous raccorder au gaz de ville…
C’est le moment !
Des travaux de réfection de voirie
auront lieu avant la fin de l’année
dans plusieurs rues de la ville. Si
vous envisagez de demander le
raccordement au gaz de ville, il faut le
faire savoir à GRDF ou à la mairie.
En effet, une fois les travaux terminés,
il ne sera plus possible d’ouvrir la route
et les trottoirs pendant une durée de
5 ans (pour creuser les tranchées
nécessaires aux branchements et
raccordements).

Vous êtes concernés si vous habitez :
• rue Gustave Gibard
• rue de la Gare
• rue du Cimetière
• rue de la République
Contacts :

GRDF : 0 809 36 35 34 - Mairie : 05 55 65 01 09


Rue Pierre et Marie Curie
Couple de physiciens français, ils furent pionniers dans le domaine de la radioactivité. Ce sont les premiers à en avoir
formalisé l’existence.
Le prix Nobel de physique leur est conjointement attribué en 1903.
Après la mort accidentelle de son mari en 1906, Marie Curie poursuit ses recherches et découvre deux éléments
radioactifs, le polonium et le radium. Ses travaux sont récompensés par le prix Nobel de chimie en 1911.
Leur fille Irène (épouse Joliot) poursuivra brillamment leur œuvre et obtiendra le prix Nobel de chimie en 1935 pour
ses travaux sur la radioactivité artificielle.
Pierre et Marie Curie figurent au rang des plus prestigieux pionniers de la physique de l’atome. Ils sont très généralement
associés dans les honneurs comme ils l’ont été dans leurs recherches.

 


Les projets d'aménagements fleuris lancés en février 2016 avec le
concours du Pays Combraille en Marche se sont partiellement
concrétisés pendant l'année 2017.
Une équipe de paysagistes composée de :
Nathalie Batisse - jardinière ethnobotaniste
Charline Maignant - Chemin2traverse
Charlotte Gautherie - CPIE des Pays Creusois
avait été mise gracieusement à disposition de la commune.
Leur mission arrivant à son terme, il convenait d'organiser un moment de
convivialité afin que tous les intervenants, paysagistes, bénévoles et
employés municipaux soient remerciés.
Une matinée florale a été organisée le 17 Juin dernier.
Une trentaine de personnes se sont retrouvées pour une balade allant de
l'église au lotissement des Gentes, accompagnée et commentée par les
paysagistes.
Le terme de cette visite était le square nouvellement créé avenue Jules
Ferry sur la demande des riverains.
Ce fut l'occasion d'en apprécier les plantations et les équipements
destinés aux petits et grands et d'inaugurer officiellement ce nouvel
espace.
Les habitants du quartier avaient proposé plusieurs appellations pour
nommer ce jardin et c'est, après validation en conseil municipal, que le
nom de Square de l'Amitié a été retenu.
Mr Foulon a chaleureusement remercié Nicolas Taillandier, Directeur du
Pays Combraille en Marche, les paysagistes, les bénévoles et les riverains
de leur implication dans ce projet.
Puis, après avoir traditionnellement coupé le ruban tricolore, il a invité
chacun à conclure cette matinée florale autour du verre de l'amitié.

 




Le Lions Clubs International est une association caritative
née aux Etats-Unis en avril 1917 pour mener des actions
d’intérêt général dans un esprit d’humanisme et de
tolérance.
Cette association est présente dans quasiment tous les
pays. Elle compte en France près de 28 000 membres,
répartis dans environ 1250 clubs.
En 2017, le Lions a célébré ainsi le centenaire de sa
création.
Pour marquer cet évènement, le Lions France a suggéré,
avec l’accord des municipalités que, dans chacune des
villes où l’un de ses clubs est implanté, un chêne rouge
soit planté. Cette proposition s’inscrit dans une tradition
nationale ancienne selon laquelle la mémoire des
évènements marquants est perpétuée par la plantation
d’un arbre. C’est ainsi que durant la Révolution, de
nombreux « arbres de la liberté » ont été plantés dans
l’enthousiasme populaire (le 16 mai 1945, un tilleul de la
liberté a été planté, square Pierre Leroux, qui rappelle aux
boussaquins la fin du cauchemar de l’occupation nazie et
la liberté enfin recouvrée).
La municipalité a volontiers acquiescé à la proposition
du Lions et, d’un commun accord, il a été décidé
qu’un chêne rouge d’Amérique serait planté à la
Sainte Catherine, jour où, selon un très vieil adage…
…« tout bois prend racine ».
Le lieu retenu pour cette cérémonie est le rond-point de
l’Ordre National du Mérite, vaste esplanade circulaire
localisée près du stade, ouverte aux vents et, jusqu’alors,
dépourvue de tout aménagement.

Le samedi 25 novembre 2017, les membres du Lions de
Boussac ont donc planté un élégant chêne d’Amérique
(Quercus rubra) en présence des représentants de la
municipalité.
Cet arbre au développement futur majestueux (il peut
atteindre 25 m) a la double particularité de braver les ans
(il peut dépasser deux siècles) et de perdre, à l’automne,
ses belles feuilles après qu’elles soient devenues rouges.
Quelques arbres de haute tige sont venus compléter
l’aménagement végétal du rond-point.
L’arbre, c’est le lieu sacré où le ciel s’enracine dans la
terre, c’est le lieu de rencontre de la terre, de l’air et du
ciel, c’est enfin le temps dominé.
Puisse cet arbre être le témoin durable d’une nature
accueillante pour l’homme et qui saura la respecter.


Sous la Royauté, il existait deux
ordres de distinction, l’ordre du
Saint Esprit, (ruban bleu) réservé à
la haute noblesse et l’ordre de Saint Louis (ruban rouge)
ouvert, en théorie, aux officiers nobles et roturiers mais en
réalité décerné à une très large majorité d’aristocrates.
La Révolution a supprimé ces deux ordres mais, dès 1802,
Bonaparte, Premier Consul, a créé la Légion d’ Honneur,
destinée à récompenser les mérites insignes de nature
civile ou militaire et donc ouverte à tous. Par une sorte de
filiation, c’est le ruban rouge qui a été choisi pour ce
nouvel ordre comprenant trois grades et deux dignités.
Au fil des ans, la Légion d’Honneur ne pouvant
récompenser tous les mérites, des distinctions à caractère
ministériel ont été progressivement instituées : le mérite
social, maritime, sportif, touristique etc…

En 1963, dans le double but de revaloriser la Légion
d’Honneur et de simplifier la nébuleuse des distinctions
ministérielles, le Général de Gaulle a créé l’Ordre
National du Mérite (ONM), appelé à se substituer à
l’ensemble des ordres ministériels, à l’exception de quatre
d’entre eux qui subsistent (palmes académiques, mérite
agricole, mérite maritime et arts et lettres).
Cet ordre national, au ruban bleu, comporte quatre grades
et deux dignités.
Il récompense des mérites « distingués » alors que la
légion d’Honneur sanctionne des mérites « éminents ».
L’ONM compte environ 188 000 membres.

 





Le 11 novembre 2016, la ville de Boussac a voulu honorer l’héroïsme des
troupes de l’Empire Britannique qui, un siècle plus tôt, avaient vécu le drame
sanglant de la bataille de la Somme.
La commémoration de l’armistice a donc été placée sous le signe de la
fraternité d’armes franco-britannique et américaine.
Boussac a voulu rappeler que l’année 1917 est décrite par les historiens de
la Grande Guerre comme « l’année terrible » pour chacun des deux camps.
C’est l’année de la lassitude après 30 mois de combats sans merci, sans répit,
sans résultat. C’est l’année des vaines offensives, celle des mutineries mais
c’est aussi l’année de l’entrée en guerre des Etats-Unis au côté des alliés et,
sur le front oriental, la révolution russe, au terme de laquelle la Russie cessa
le combat, ce qui permit à
l’Allemagne de concentrer ses
forces à l’Ouest.
En 1917, les Etats-Unis se souvinrent que 140 ans plus tôt, la France les
avait accompagnés sur la voie de l’indépendance. Dès la déclaration de
guerre, en avril, le Président Wilson eut cette formule magnifique :
« L’Amérique peut donner son sang pour les principes qui l’ont vue naître ».
Le Général Pershing, commandant le corps expéditionnaire américain lui
fit écho par cette formule devenue célèbre : « La Fayette, nous voici ! ».
C’est sous les plis des trois drapeaux, britannique, américain et français
flottant au même vent, devant un monument pavoisé aux couleurs des trois
pays, que la batterie fanfare a interprété avec chaleur les trois hymnes
nationaux devant une assemblée à la fois recueillie et émue.
Une gerbe de « poppies » (coquelicots), selon la tradition britannique, est
venue s’ajouter aux gerbes déposées par le Souvenir Français et la Mairie
avant que retentisse la sonnerie «Aux morts ».
Boussac est la seule commune de la Nouvelle Aquitaine qui ait ainsi
associé des représentants des nations alliées à communier dans le souvenir
de l’héroïsme des Tommies britanniques, Sammies américains et Poilus
français.
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour une même commémoration
commune, cette année 2018, du centenaire de l’armistice.

 

  
Bonne retraite Mme Gilberte FOULATIER - Novembre 2017
Après tant d'années d'activité à l'école maternelle en qualité d'ATSEM, vous
avez accompagné plus de 1000 petits bambins sur le chemin de la vie
collective et de l'éducation.
Merci pour vos bons et loyaux services et bonne retraite au sein de votre
famille.

Bon anniversaire Mme Germaine BOUCHET - Décembre 2017
100 ans !!! que la municipalité a souhaité honorer lors d'une petite collation à votre domicile et au sein de
vos proches.

Mouvements dans nos COMMERCES… Déménagement / Transfert…

• "Casa Mia" Pizzas à emporter
Suite sinistre, déménagement au 10, rue Martin Nadaud.
• Le cabinet d'infirmière "Combeau – Toussaint – Parot" est transféré au 15, rue Martin Nadaud.
• Depuis le 1er octobre 2017, la pharmacie Martin - 5, Avenue Pierre Leroux a changé de propriétaire.
Arnaud Barret a repris l'officine sous l'enseigne "Pharmacie du Château".
• Un "pub" avoisine maintenant le Café des Sports. Ouverture du mardi au samedi à partir de 15H.
Pour savourer bière, whisky… dans un environnement feutré.
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EVENEMENTS 2017
Fête annuelle de la Quasimodo – Avril 2017

Inauguration MSAP – Mai 2017

Inauguration Voie Dagard – Mai 2017

Brocante – Juillet 2017

bull boussac janv 2018_Circulaire Avec vou.qxd 10/01/2018 17:15 Page11

Forum des Associations – Septembre 2017

Téléthon – Décembre 2017

EVENEMENTS CULTURELS / SPECTACLES / THEATRE
Soleil en Confettis – Février 2017
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Conférence sur la Grèce – Mai 2017

Histoire de Jouer – Mai 2017

EVENEMENTS CULTURELS / CONCERTS
Ensemble Vocal de Guéret – Juin 2017

Concert Batterie Fanfare
Harmonie de Bourganeuf
Novembre 2017
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Concert Paris Symphonic Orchestra – Eglise – Août 2017

Concert Paris Symphonic Orchestra – Orangerie – Août 2017

Concert OT – In-Sense – Octobre 2017

Chorales collèges

Jazz à la Sout – Novembre 2017

JMF Ecole élémentaire

bull boussac janv 2018_Circulaire Avec vou.qxd 10/01/2018 17:16 Page14

EVENEMENTS SPORTIFS 2017
Circuit boussaquin – Avril 2017

Réception CSB mairie + Photo équipe CSB – Septembre 2017

Récompenses District Foot – Juin 2017

Compétition de judo – Décembre 2017

Cross Daulny – Mars 2017
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Concentration mobylettes
Octobre 2017

Moto Club ISDE

EVENEMENT SPORTIF ET LUDIQUE / CORRIDA PEDESTRE
31 Décembre 2017

Le côté « SPORTIF »
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Le côté « LUDIQUE - DERISION » … Un avant-goût de fêtes…

EVENEMENTS CULTURELS / EXPOSITIONS
Exposition Mille Couleurs
Mars 2017

Halte Vieilles Voitures
Septembre 2017 2017

Inauguration Exposition Eté au Château
Juin 2017

Rencontre Patchwork
Juin et décembre 2017
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Salon du livre – Septembre 2017

Exposition Patrimoine – Août 2017

Puces des couturières – Novembre 2017

Exposition avicole – Décembre 2017
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Vieilles Voitures FUP - Octobre 2017

EVENEMENTS NOEL 2017
Christmas Carol

Noël Séniors CCAS

Noël EHPAD
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PREVENTION DES CAMBRIOLAGES

En cas de problème
ne cherchez pas le numéro de votre gendarmerie locale,

composez le 17

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES
CREUSE CONFLUENCE LE MONTET

Le petit calendrier 2018 à conserver indique les dates de collecte des sacs jaunes sur l’agglomération de Boussac
(en principe, le lundi, toutes les 2 semaines).

Collecte
des sacs jaunes

Collecte
des sacs jaunes

Janvier
Lundi 08
Lundi 22

Février
Lundi 05
Lundi 19

Mars
Lundi 05
Lundi 19

Juillet
Lundi 09
Lundi 23

Août
Lundi 06
Lundi 20

Septembre
Lundi 03
Lundi 17

Avril
Mercredi 04
Lundi 16
Lundi 30
Octobre
Lundi 01
Lundi 15
Lundi 29

Mai
Lundi 14
Lundi 28

Juin
Lundi 11
Lundi 25

Novembre
Lundi 12
Lundi 26

Décembre
Lundi 10
Lundi 24

Janvier 2018
Lundi 07
Lundi 21

Le tri est une obligation qui permet de limiter les coûts de traitement (recyclage)
grâce à divers soutiens et reprise des matériaux, tout en contribuant à la préservation de l’environnement.
Les emballages à recycler sont retriés manuellement au Centre de Tri de St-Silvain-Bas-le-Roc.
Pensez aux trieurs, ne jetez aucun produit sale ou dangereux parmi les emballages !

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter la :
Communauté de Communes du Pays de Boussac - Le Montet - 23600 Boussac-Bourg
tél. : 05 55 65 83 94 / fax : 05 55 82 38 75

AT T E N T I O N ! ! ! !
Le lundi de Pâques (02 avril) le ramassage des sacs jaunes n’aura pas lieu,
il est remplacé par le mercredi 04 avril.
MODIFICATION EGALEMENT DES JOURS DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Ramassage les mercredis 02 & 09 mai 2018 / 26 décembre 2018 / 02 janvier 2019


Une collecte des objets encombrants, organisée par la communauté de communes
en partenariat avec la Ressourcerie LA DYNAMO, aura lieu du 20 au 30 mars 2018.
Des bons d’inscription seront mis à votre disposition en mairie.

 




La loi a donné aux communes une clause dite de compétence générale, c’est-à-dire qu’elles peuvent traiter de toutes
les affaires situées dans le ressort de leur territoire.
Pourtant, il est progressivement apparu qu’avec le développement des services communaux, notamment à caractère
technique (gestion et traitement des eaux, gestion des déchets, développement économique etc… ) le cadre communal
était trop étroit pour permettre un traitement adapté de ces services.
L’idée s’est donc développée d’une mutualisation des moyens humains, financiers et techniques. Cette mutualisation
s’est initialement faite sur la base du volontariat puis, à partir de 1992 avec la création des communautés de communes,
elle a pris un tour plus autoritaire.
C’est ainsi que de 1992 à 2016, la commune de Boussac a transféré à la communauté de communes les compétences
suivantes :

•

Le développement économique, dans toutes ses composantes : notamment les zones d’activités industrielles,
commerciales, tertiaires artisanales et touristiques, ainsi que les opérations de développement économique
(à l’exception des petits commerces),

•
•
•

l’aménagement de l’espace dès lors qu’il présente un intérêt communautaire,
l’aménagement, la création et l’entretien de la voirie d’intérêt communautaire,
la collecte, le traitement et la valorisation des déchets ménagers (information du public, optimisation des
méthodes et procédures etc..),

•

la politique du logement et du cadre de vie sauf la gestion du parc locatif municipal qui reste sous la
responsabilité de la commune,

•

la protection et la mise en valeur de l’environnement, la politique du cadre de vie ; toutefois, on relèvera
que la commune de Boussac a conservé la compétence « urbanisme » pour répondre au plus près aux
besoins de ses administrés,

•

Les actions à caractère social et médico-social : le Pôle Santé constitue une réussite emblématique dans ce
secteur,

•

le développement touristique et culturel : le site des Pierres Jaumâtres , l’enseignement de la musique, le
réseau de lecture, le projet de création d’une médiathèque,

•

les actions à destination de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse : cette rubrique comprend
notamment l’animation périscolaire, le pôle socio-culturel dédié à l’enfance et à la jeunesse avec la microcrèche, le relais assistante maternelle, l'accueil de loisirs sans hébergement,

•

la construction, l’aménagement et l’entretien des équipements sportifs d’intérêt communautaire ; à noter
que les équipements sportifs créés avant juillet 2012 restent de la compétence des communes, tel est le cas
de l’ensemble des installations sportives de Boussac.

La réforme portée par la Loi du 7 août 2015, dite NOTRe, ainsi que des avantages financiers incitatifs ont conduit
les communes à transférer à la communauté de communes les nouvelles compétences suivantes :

•
•
•
•

l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil pour gens du voyage,
la gestion des milieux aquatiques,
l’assainissement et la gestion des eaux pluviales,
la Maison des Services au Public.

Enfin, plus tard, en 2020 :
la gestion de l’eau rejoindra les compétences de l’intercommunalité.

•

Il s’agit là d’un processus progressif, appelé à s’intensifier pour qu’à terme, les intercommunalités prennent en charge
l’ensemble des activités à caractère technique.

 



12.01.2017

PRUVOT PERENCEVIC Ehan

01.02.2017

MONCHOLI Célia

03.04.2017

FAURY LAVIGNE Léanna

18.04.2017

HEFTI DEMAY Mila

02.05.2017

KARACA Meryem

28.08.2017

BARRIER Ethan

09.07.2017

GIANNETTINI Olivia Michèle Danielle

20.08.2017

ESCOLANO GRENA Elia Carmela Anya

09.07.2017

MAIRECOLAS Daïka Patricia

20.09.2017

JUILLARD Kélyo


17.06.2017 JOUANY Alexandre Jean-Bernard et VIERNE Laure Pierrette Martine
Liste non exhaustive respectant le souhait des époux de ne pas procéder à la publicité par voie de presse de leur mariage.


01.01.2017

DANTON Olivier Jean Marie

28.06.2017

DESMAISON Robert Jean

08.01.2017

PIGNOT Louise Paulette
née LARIGAUDERIE

07.07.2017

TOUTAIN Gérard Gustave Pierre

23.07.2017

ARIUS Lucie née GOMET

29.01.2017

DOIZY Jacques Roger André

24.07.2017

JAMA Péligia née DROBINA

30.01.2017

MICHAUD Jean-Pierre

02.08.2017

RAFFINAT Roger Armand

06.02.2017

PERIGAUD Jean-Pierre

22.08.2017

DELECROIX Denise née RABRET

12.02.2017

LEPINARD Madeleine Hélène
née PIERRON

11.09.2017

BIGOURET Juliette née BERGERON

12.09.2017

CHEZEAU Raymond André Mary

12.02.2017

MARDON-THIERRY Jean-Pierre

20.09.2017

BREILLAD Ernest

17.02.2017

FERANDON Raymonde née GADAIX

23.09.2017

MULLER Lucienne Rolande née GERBAUD

20.02.2017

DUCARROIR Louise née GALLAND

01.10.2017

UHLEN Arlette Madeleine née NOZIERES

21.02.2017

SIMONET André

08.10.2017

CHATELAIN Jacquy

24.02.2017

ECHEGU Renée née ANICOLAS

30.10.2017

CLEMENÇON Marcel Raymond

11.03.2017

LECOUR Simone Léontine

17.11.2017

ROMAINE Camille André

20.03.2017

LASCOUX Yvette née LAINÉ

17.11.2017

COILLET Marie-Blanche née MARSOT

22.03.2017

GOLINSKI Jean

01.12.2017

JACQUET René Maurice

31.03.2017

MATHELY André Jean

09.12.2017

MORICE Roland René

19.04.2017

CHATELET Jeannine Yvette née CHANDION

02.05.2017

DEVAUX Marcel André

02.05.2017

ROMAINE Marie-Louise née SUREAU

02.05.2017

FRADET Guy Jean

25.05.2017

LAMY André

02.06.2017

ETHEVE Jeannine

06.06.2017

MAUMY Georges Gilbert

11.06.2017

GENDRAUD Marcelle Denise Louise
née FLOQUET
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