commune de Boussac

BULLETIN MUNICIPAL

Bonnes Fêtes de

Fin d’Année 2020

Décembre 2020

Un bulletin rénové

Des textes courts

Une information synthétique

Des photos pour se voir et revoir

Des chiffres clés

Aller à l’essentiel et vous informer plus fréquemment…
Voici la principale motivation qui a animé les travaux de la commission communication municipale
pour rafraîchir l’édition du bulletin municipal.
Le bulletin municipal change de format :
En 2021, une parution trimestrielle (ﬁn mars / juin / septembre / décembre)
pour vous apporter plus d’informations pratiques et faciliter vos démarches, votre quotidien.
Le bulletin municipal change de visage :
Des rubriques numérotées avec un petit dessin associé à un code couleur pour mieux identiﬁer
la nature de l’information. Ces rubriques seront alimentées en fonction de l’actualité
et les thèmes suivants seront très régulièrement abordés :
Le dossier d’actualité
Les projets
Les associations et initiatives
Creuse Conﬂuence
Les informations pratiques et commerciales

Les travaux
L’agenda des festivités
La vie de la collectivité
L’état civil

Bonne lecture et belle découverte de ce 1er numéro revisité
La Commission Communication
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Le mot du maire
2020 : Annus horribilis….
Qu’elle fut longue, stressante, harassante cette année !!
Evidemment, vous avez compris pourquoi : le coronavirus.
Son arrivée brutale au sortir de l’hiver a « chamboulé » le fonctionnement journalier de notre
collectivité. Ainsi, dès le 15 mars, l’équipe municipale sortante était sur le pont pour venir en aide
aux personnes les plus exposées et les plus vulnérables : les personnes âgées de plus de 75 ans.
Coups de téléphone hebdomadaires, démarches administratives, courses, distribution de
masques ont permis à nos ainés, entre autres, de passer sans difﬁcultés cette pandémie.
Très peu de cas ont été constatés sur notre commune, notre EHPAD a résisté puisqu’aucun cas
n’a été constaté à ce jour, et ce, grâce à un conﬁnement anticipé.
Même si notre pays était « à l’arrêt », notre commune a répondu présent grâce à une solidarité
intergénérationnelle exceptionnelle. J’en proﬁte pour remercier toutes celles et ceux qui
sont intervenus en soutien de l’équipe municipale chaque jour. MERCI A TOUS !
C’est dans ce contexte sanitaire hors norme que les élections municipales se sont déroulées le
15 mars dernier, avec pour première conséquence, une participation moyenne (50 %). Une
équipe fortement renouvelée est sortie des urnes et a été installée le 28 mai (60% de
nouveaux élus).
En parcourant ce bulletin, vous découvrirez cette nouvelle équipe, dans ses attributions et dans
ses domaines d’actions. Très rapidement, elle s’est mise au travail. En premier lieu pour
découvrir le fonctionnement de la collectivité et ensuite pour lancer le « montage » des projets
municipaux débattus durant la campagne électorale et entérinés par les urnes le 15 mars
dernier. Bienvenue à eux pour les 6 ans à venir !
L’ensemble de mon Conseil Municipal est à votre service pour répondre et régler les problèmes
de la vie courante.
Le 30 Octobre 2020 avec le constat d’une 2ème vague de contaminations, l’Etat a décidé
le reconﬁnement de la population. Le virus est désormais là, chez nous, à la différence de mars,
alors soyons TOUS prudents dans notre comportement (masque obligatoire, distanciation
physique, lavage des mains) et veillons à la limitation de nos déplacements quotidiens. C’est à
ce prix que nous vaincrons ce virus et que nous pourrons passer des fêtes de Noël en famille,
JE L’ESPERE.
Mes chers concitoyennes et concitoyens, 2021 sera encore une année compliquée sur le plan
sanitaire avec la possibilité d’une 3ème vague en début d’année, que je ne souhaite pas, mais
que je crains. Cependant, dans l’histoire de l’humanité, les virus ont toujours été vaincus (1958 et
1969) ; alors ce virus, nous le combattrons aﬁn d’enterrer déﬁnitivement cette année horribilis !
Bonne lecture.
Et bonnes fêtes de ﬁn d’année !
Franck FOULON - Maire
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La municipalité 2020/2026

1 - LE CONSEIL MUNICIPAL
Maire et délégué communautaire
Franck FOULON
54 ans
Commerçant

Les adjoint(e)s
Daniel MONGARNY

Béatrice PERIGAUD

1ère adjointe

2ème adjoint

3ème adjointe

4ème adjoint

61 ans
Retraitée attachée
commerciale

60 ans
Retraité

50 ans
Cadre La Poste

65 ans
Retraité préparateur
en pharmacie

Annie ANNEQUIN

Daniel GIBARD

Les conseiller(e)s et délégué(e)s communautaires
Josette MARTIN

62 ans
Pharmacien
retraitée

Jean-Pierre DEPRESSAT

60 ans
Retraité

Nicole BOURDERIONNET

62 ans
Retraitée employée
de banque

Les conseillères municipales et conseillers municipaux
Christophe CARON
57 ans
Conseiller en santé et
sécurité au travail

Karine SIMON
44 ans
AESH Accompagnant d’Elèves
en Situation de Handicap

Nicole CHAUMETTE
54 ans
Commerçante

Damien LEVEQUE
33 ans
Architecte diplômé d’Etat

Séverine AGEORGES
44 ans
Préparatrice
en pharmacie

Michel BEUZE
64 ans
Retraité chef d’entreprise

Maurice FAGEON
66 ans
Retraité responsable
commercial
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2 - LES COMMISSIONS COMMUNALES
1ère Commission
Culture -Environnement – Patrimoine –
Affaires scolaires - Communication - Tourisme
Président

Vice-présidente

Conseillère

Conseillère

Conseiller

Franck Foulon

Annie Annequin

Karine Simon

Josette Martin

Christophe Caron

Conseiller

Conseiller

Conseiller

Michel Beuze

Maurice Fageon

Damien Lévêque

2ème Commission
Personnel - Travaux - Voirie - Sécurité
Président

Vice-président

Franck Foulon

Daniel Mongarny

3ème Commission
Affaires sociales – Personnes âgées - Santé
Président

Vice-présidente

Conseillère

Conseillère

Franck Foulon

Béatrice Perigaud

Séverine Ageorges

Nicole Bourderionnet

4ème Commission
Associations – Sport - Funéraire
Président

Vice-président

Conseillère

Conseiller

Franck Foulon

Daniel Gibard

Nicole Chaumette

Jean-Pierre Depressat

3 - DELEGATIONS ET REPRESENTATIONS
Commission de délégation de services publics et de concessions
Président

Membres titulaires

Membres suppléants

Franck Foulon

Annie Annequin
Daniel Mongarny
Nicole Bourderionnet

Daniel Gibard
Béatrice Perigaud
Josette Martin

Commission d’appel d’offres
Président

Membres titulaires

Membres suppléants

Franck Foulon

Annie Annequin
Daniel Mongarny
Nicole Bourderionnet

Daniel Gibard
Béatrice Perigaud
Josette Martin
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3 - DELEGATIONS ET REPRESENTATIONS (suite)
SIAG – Syndicat Intercommunal d’Aménagement et de Gestion du Bassin Scolaire
Membres titulaires :
Membres suppléants :
Annie Annequin
Karine Simon
Damien Lévêque

Séverine Ageorges
Josette Martin
Christophe Caron

Collège Henri Judet - Conseil d’Administration
Membre suppléant : Christophe Caron
Membre titulaire : Annie Annequin
Collège Henri Judet - Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté
Membre titulaire : Annie Annequin
Conseil Ecole Primaire
Maternelle : Damien Lévêque

Elémentaire : Annie Annequin

SDEC - Syndicat des Energies de la Creuse
Membres suppléants :
Membres titulaires :
Franck Foulon
Michel Beuze

Christophe Caron
Maurice Fageon

SIAP - Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable
Membres suppléants :
Membres titulaires :
Daniel Gibard
Jean-Pierre Depressat

Franck Foulon
Christophe Caron

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
Membre suppléant : Daniel Mongarny
Membre titulaire : Franck Foulon
SDIC 23 - Syndicat pour le Développement de l’Informatique Communal
Membre suppléant : Daniel Mongarny
Membre titulaire : Franck Foulon
EHPAD Eugène Romaine - Etablissement d’Hébergement
pour les Personnes Agées Dépendantes
Président du Conseil d’Administration : Franck Foulon
Membres titulaires :

Membres suppléants :

Josette Martin
Béatrice Perigaud

Séverine Ageorges
Nicole Bourderionnet

CNAS - Centre National d’Actions Sociales
Membre titulaire : Béatrice Perigaud
CCAS - Centre Communal d’Action Sociale
Président : Franck Foulon

Adjointe : Béatrice Perigaud

Conseillers municipaux :

Membres nommés :

Michel Beuze
Daniel Gibard

Paulette Bouchet
Marie Jeanne Dumery
Jeanine Mercier
Sylvie Pailler
Dominique Peyrot
Marcel Rafﬁnat

Conseillères municipales :
Séverine Ageorges
Nicole Bourderionnet
Nicole Chaumette
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4 - REPRESENTANTS AU SEIN D'INSTANCES COMMUNAUTAIRES
CREUSE CONFLUENCE
CLECT - Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
Membre suppléant : Jean-Pierre Depressat
Membre titulaire : Franck Foulon
Transfert de la compétence Ecoles
Membre titulaire : Franck Foulon

Membre suppléant : Annie Annequin

5 - REPRESENTANTS AU SEIN DES COMMISSIONS
COMMUNAUTAIRES CREUSE CONFLUENCE
COMMISSION

GOUVERNANCE
CREUSE CONFLUENCE

ELUS MEMBRES

Ressources humaines

Nicolas Simonnet
Président

Nicole Bourderionnet

Développement économique
et aménagement numérique

Vincent Turpinat
1er Vice-Président

Franck Foulon
Damien Lévêque

Gérard Thomazon
2ème Vice-Président

Franck Foulon
Daniel Mongarny

Ecoles

Cécile Creuzon
3ème Vice-Présidente

Franck Foulon
Annie Annequin

Assainissement et GEMAPI

Daniel Beuze
4ème Vice-Président

Jean-Pierre Depressat
Maurice Fageon

Communication, sport,
culture et monde associatif

Yves Thomazon
5ème Vice-Président

Josette Martin
Annie Annequin

Tourisme

Bruno Papineau
6ème Vice-Président

Nicole Bourderionnet
Josette Martin

Transition énergétique,
habitat et patrimoine

Cyril Victor
7ème Vice-Président

Christophe Caron
Damien Lévêque

Petite enfance, jeunesse

Marie Christine Bunlon
8ème Vice-Présidente

Karine Simon
Béatrice Perigaud

Finances et commandes
publiques

Daniel Malleret
9ème Vice-Président

Prévention et gestion
des déchets ménagers

Nicole Bourderionnet
Christophe Caron
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Les réalisations
Réhabilitation du « clocheton »
Au-dessus de la salle de cinéma suite aux
dégradations inhérentes aux ﬁentes de
pigeons.

Stèle en granit honorant la FNACA
Inauguration le 11 novembre 2020 malgré un protocole restreint.
A voir où ?
En direction du Collège Henri Judet à l’angle de la rue des Lilas et
de la route des Gentes.

Restauration de la stèle honorant
la mémoire des Sapeurs Pompiers
et des membres de la Batterie Fanfare
A voir où ?
Dans le cimetière

Création d’un Jardin du Souvenir
A côté du columbarium, dont l’usage est règlementé.

Aménagement d’un parking face au cimetière

Bien utile lors des cérémonies au cimetière ou au monument
aux morts, cette nouvelle aire de stationnement désengorgera
également le quartier lors du marché hebdomadaire.
Comment y accéder ? entrée par la rue du cimetière et sortie
par l’avenue Pierre Leroux.
8

Travaux pour l’aménagement des rues
Avenue Pierre Leroux, rue Paillaud, rue du cimetière et le début de la rue de la Gare faisant le lien
avec l’avenue Pierre Leroux.

En 2020, le Conseil Départemental a initié et
ﬁnancé
la
réfection
de
routes
départementales. L’avenue Pierre Leroux a
bénéﬁcié de ce programme. Après une phase
de préparation avec rabotage de la chaussée
existante, les travaux de ﬁnition se sont poursuivis avec la mise en œuvre d’un revêtement
bitumineux.
Des interventions similaires ont été réalisées
rue du cimetière, rue Paillaud, rue de la Gare.
Par contre, leur ﬁnancement est porté par la
Commune vu le classement de ces voies.
Dans cet élan, la municipalité a jugé opportun
de refaire les trottoirs sur la portion allant de
l’avenue Pierre Leroux à la jonction avec la rue
Paillaud car cette partie concentre une
activité commerciale dont l’accès se fait très
souvent à pied à partir de la place de l’Hôtel de
Ville. Le revêtement de ces trottoirs est un
béton désactivé de couleur claire.

Coût des travaux chaussées et
trottoirs pour la commune :

150 000 € TTC
Durée des travaux :

6 semaines
(de ﬁn septembre à
mi-novembre 2020)

Dans la ville, l’enfouissement des réseaux
électriques est terminé. Toutefois, il reste
encore des poteaux qui seront enlevés
prochainement.
Néanmoins, d’autres travaux se poursuivent et
se poursuivront encore en 2021 avec le
déploiement de la ﬁbre optique.
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Aménagement intérieur du pôle sportif
Visite virtuelle pour découvrir le club house avec une salle de réunion équipée et les vestiaires
des sportifs.

Avis aux adeptes du 2 roues !
La municipalité a installé un support grille aﬁn de garer son vélo en toute stabilité et sécurité à
la maison des Associations, entrée côté France Services (MSAP) ou bibliothèque.
C’est le 3ème équipement similaire en mobilier urbain mis en place dans notre cité ;
précédemment devant la mairie et sur la place à proximité du café des sports.
Une initiative à connotation développement durable pour inciter nos concitoyens à
utiliser des modes de transport doux tout en souhaitant réduire certaines incivilités.

Mise aux normes des salles de musique

dans
l’ancienne
annexe
de
l’école
élémentaire
pour endiguer la présence de radon ; une expertise
du
bâtiment
ayant
été
faite
en
avril
2020.
Ces
salles
sont
mises
à
la
disposition
du Conservatoire Emile Goué et de la Batterie Fanfare.

Coût des travaux :

24 000 € TTC

Etablissement d’une charte sanitaire « Covid-19 »
pour l’utilisation des salles communales aﬁn de garantir, à tous les utilisateurs,
un environnement sécurisé. Cette charte déﬁnit les bonnes pratiques sanitaires et les obligations
de chacun.
Elle a été diffusée auprès de toutes les associations de la commune.
Par ailleurs, des afﬁches ont été apposées dans tous les bâtiments communaux pour rappeler le
port du masque obligatoire et les gestes barrière.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Conseil municipal du 06 juillet 2020 :

Les taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2020 ne sont pas revalorisés.
Les taux 2019 ont donc été reconduits soit :
Taxe d’habitation 10.22 % - Taxe foncière bâti 16.31 % - Taxe foncière non bâti 54.66 %
La dernière hausse de ces 3 taxes date de 2015.
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L’agenda des activités permanentes

LUNDI

Lieu

Horaires

Activité

Associations

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE
1er mardi du mois
2ème jeudi du mois

11
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L’agenda des manifestations

Peu d’évènements sont planiﬁés au moment où nous rédigeons ce bulletin.
Leur accomplissement dépendra bien évidemment des conditions sanitaires liées à la
Covid-19, des mesures gouvernementales et préfectorales en vigueur.
Supprimés… La Corrida Pédestre du 31 décembre 2020 et la traditionnelle cérémonie
des Vœux du Maire à la population en début janvier 2021.

JANVIER
11

31

Concert
JMF écoles

Les Marcheurs
Sortie au Mont Dore

Salle polyvalente

3

Le Mont Dore

6

Don du sang

Soirée Choucroute
Moto Club

Salle polyvalente

FEVRIER

7

Loto Amicale
des Ecoles

Salle polyvalente

14 ou 21
Choucroute
Club Amitié

Salle polyvalente

6 et 7

Exposition photos Dave Clarke - AIPB
«Le Pays de Boussac autrefois et de nos jours»
Maison des associations

20

Les 50 ans de la
Boule Boussaquine
Salle polyvalente

21

Les Marcheurs
Grand huit Toulois

Soirée Saint Valentin

Comité des Fêtes
Salle polyvalente

28

Concert « Les Français parlent aux Français »
Musique en Marche
Salle polyvalente

Salle polyvalente

MARS

13

7

Loto Ecole de pêche

Salle polyvalente

13-14-15
Foire concours
de printemps

27

Soirée Lions Club

Salle polyvalente

ELECTIONS REGIONALES et DEPARTEMENTALES
prévues les 14 ET 21 MARS 2021
sont en voie d’être reportées en JUIN 2021 .

Hall Agriculture
et Esplanade

12
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Ils font bouger Boussac

11 Mai 2020 - Philippe Nadal en concert privé pour les résidents de l’EHPAD

13

16 Juillet 2020 - Place du Marché – France Inter
Emission radio en direct de Boussac

Ils font bouger Boussac

3 au 16 Août 2020 - Exposition de peinture – 1000 couleurs

11 & 18 Août 2020 - Concert Paris Symphonic Orchestra
Eglise Ste Anne et Orangerie du Château – Les Amis du Château

18 Août 2020 - Tour du Limousin de passage à Boussac

22 Août 2020 - Course cycliste Ufolep - Prix de la municipalité

14

Ils font bouger Boussac

30 Août 2020 - Conférence Patricia Darré – Lions Club

2 Septembre 2020 - Jeu des 1000 euros – France Inter

5 Septembre 2020 - Forum des Associations

15

Ils font bouger Boussac

19 Septembre 2020 - Journée du Patrimoine – La Maison
du Sabotier bénéﬁciant du Label Fondation du Patrimoine

19 Septembre 2020 - Tournoi de poker – La Team Poker Game LTPG

29 Septembre 2020 - Exposition de voitures anciennes

25 Octobre 2020
UCB Union Cycliste Boussac
Assemblée générale

16

Café Franglais le mercredi 18h/20h
AIPB Amitiés Internationales
au Pays de Boussac

Un moment convivial d’échange
en français et en anglais
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Surtout de la solidarité

Retour sur le conﬁnement printanier
Durant le conﬁnement du 17 mars au 11 mai 2020 lié à la pandémie
de la COVID 19, les élus de l’ancien et du nouveau conseil municipal
se sont mobilisés pour créer une chaîne de solidarité. Quelques
concitoyens ont également participé à cette action. La municipalité
les remercie. Tous ont contacté régulièrement les personnes âgées
de 75 ans et plus habitant à Boussac.

180 Personnes contactées

Pourquoi cette action ?
- pour maintenir un lien social intergénérationnel
- pour répondre aux questions pratiques de la population
- pour aider ceux qui se sont retrouvés isolés
- pour honorer les besoins de 1ère nécessité

139 personnes seules
41 couples
Fréquence de contact
Au début 1 fois / semaine
Puis 7 à 10 jours

selon la
situation

Contact par foyers
6 à 8 appels

Appels téléphoniques
En 8 semaines

1100 appels

Crise sanitaire - Distribution de masques à la population
Autre élan de solidarité à saluer : la confection artisanale de masques en tissu par un réseau
de couturières locales. Tissu, élastique, … la mairie a facilité au mieux la circulation de ces
fournitures en mettant à disposition un carton dans le hall d’entrée pour que chacun(e)
puisse y déposer ou récupérer ce petit matériel.
La municipalité se devait de contribuer à la protection de chacun
lors du déconﬁnement. Elle a acheté des masques en tissu,
de
fabrication
française,
homologués
Afnor
et
DGA
(Direction Générale des Armées) pour apporter la sécurité
d’une ﬁltration optimale. Les élus et agents municipaux les ont livrés
dans vos boites aux lettres ﬁn mai avec une notice d’utilisation et d’entretien.

1500

masques
achetés pour
la population

Six mois se sont écoulés. L’actualité a imposé un second conﬁnement, certes moins rigoureux.
Plus que jamais, les masques et gestes barrières demeurent indispensables dans notre quotidien. Prudence, vigilance et respect des décisions gouvernementales sont et seront désormais
de rigueur à chaque instant de nos vies
pour contenir la dissémination du virus.
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LOCAL POUR LES PERSONNES SANS ABRI
Le local situé rue de la Gare pour l’accueil des personnes sans abri, de passage dans notre cité,
reste ouvert pendant la période hivernale mais aussi durant une période de conﬁnement.

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
Qui contacter ? La maison de retraite d’AJAIN assure ce service sur notre territoire et livre
à domicile. Pour tout renseignement Tél 05 55 80 95 00

NOEL SENIORS CCAS
Chaque ﬁn d’année à l’approche des fêtes, le CCAS Centre Communal
d’Action Sociale se mobilise en faveur des personnes âgées de 75 ans et plus
domiciliées à Boussac. Selon leur choix, nos séniors peuvent proﬁter d’un
déjeuner convivial à la salle polyvalente courant décembre ou recevoir, à leur
domicile, un colis de produits festifs. Cette année, les conditions sanitaires ne
sont pas favorables à l’organisation d’un tel repas réunissant plus d’une
centaine de personnes. Les membres du CCAS ont donc privilégié la livraison
d’un colis pour tous. Une décision sage mais prise dans la tristesse !
Les élu(e)s se feront un plaisir d’assurer leur distribution en espérant, selon
les règles sanitaires en vigueur, pouvoir partager un instant d’échange
et de sympathie avec les séniors.

SPECTACLE DE NOEL des ENFANTS offert par la Municipalité
Annulé - Autre décision difﬁcile … que la prudence impose pour éviter tout brassage
et toute promiscuité.

LA VIE SCOLAIRE
La vie scolaire s’est arrêtée pendant tout le conﬁnement printanier. Puis, le retour des élèves dans
les 3 écoles du bassin scolaire s’est fait progressivement, avec des protocoles sanitaires successifs
plus ou moins rigoureux qui évoluent sans cesse depuis mai 2020 en fonction de la pandémie.
Néanmoins, il nous faut apprendre à accueillir les enfants autrement, à aménager les locaux en
conséquence, à adapter les procédures de travail.
La communauté enseignante et les deux collectivités de rattachement Creuse Conﬂuence et
le Siag œuvrent conjointement pour assurer un accueil sécurisé tant pour les enfants que pour
les personnels. Malgré les contraintes sanitaires, les services s’organisent pour continuer d’offrir
aux élèves, un quotidien serein et agréable.

Effectifs rentrée septembre 2020
130 élèves en 8 classes soit une moyenne de 16 élèves par classe
Dont en élémentaire, 89 élèves soit une moyenne de 15 élèves par classe

Répartition par site :
41 élèves / 2 Classes

Ecole maternelle

55 élèves / 4 Classes

Ecole élémentaire Boussac

34 élèves / 2 Classes

Ecole élémentaire St Silvain

Calendrier scolaire 2020/2021 – Académie de Limoges :
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« La Boutique » est un espace mixte qui soutient et
accompagne les entrepreneurs et propose un espace
de "coworking" qui permet de s'adapter aux
nouvelles façon de travailler.
Les travailleurs indépendants, les entrepreneurs, les
associations, les étudiants... peuvent trouver dans ce
lieu un espace d’échange, de travail, de sociabilité et
l'opportunité de se créer un réseau.
9, rue du onze novembre
23600 Boussac
Tél. 05 19 70 03 00
laboutique@creuseconfluence.com
mardi, mercredi, jeudi
9h-13h / 14h-18h
vendredi 9h-13h
lundi et vendredi aprésmidi, ouverture réservée
aux professionnels

VOUS CHERCHEZ UN LIEU POUR TRAVAILLER ?
Au sein de La Boutique, vous pourrez choisir l’espace de travail qui vous convient le mieux : bureau
ou espace de coworking (partagé). Dans les deux cas, vous trouverez à votre disposition un bureau
équipé, une salle de réunion, un accès à internet haut débit avec fibre optique, une kitchenette, un
espace détente et des équipements professionnels.
Quel métier exercez-vous ?
Je suis télétravailleuse pour le laboratoire de recherche appliquée
spécialiste du végétal "Vegenov " basé en Bretagne.

Juliette Clément
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Qu'est-ce que La Boutique vous apporte?
« La Boutique me permet de disposer d’un espace de travail convivial avec
une bonne connexion internet. »

LA BOUTIQUE, C'EST AUSSI DES PERMANENCES ET DES
ATELIERS !
Que vous ayez besoin de conseil pour monter votre projet
d'entreprise ou d'une aide pour réaliser votre CV ou bien d'une
formation pour vous familiariser avec l'informatique, La Boutique
vous propose des solutions ! N'hésitez pas à prendre contact
auprès d'Angélique Leprat, animatrice de "La Boutique" !
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DÉCHÈTERIES

BUDELIÈRE / PARSAC-RIMONDEIX / SAINT-SILVAIN-BAS-LE-ROC

horaires d'ouverture
Période hivernale
de Septembre à Avril
mardi / mercredi / vendredi
9h00 - 12h00

samedi

09h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00

Période estivale
de Mai à Août
mardi / mercredi / vendredi
8h30 - 12h30

samedi

08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h00

Merci de respecter les horaires établis et de prendre en compte le temps de déchargement lors de votre venue.
La déchèterie est fermée le lundi, jeudi, dimanche et jours fériés.
Pour faciliter le travail de nos gardiens et limiter votre attente en déchèterie, effectuez un premier tri avant votre venue.
En cas d'apports exceptionnels, appeler le gardien
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Déchèterie de Saint Silvain Bas Le Roc | 05 55 65 87 91
Déchèterie de Budelière | 06 08 03 32 71
Déchèterie de Parsac-Rimondeix | 06 30 59 46 90
servicedechets@creuseconfluence.com | www.creuseconfluence.com

informations et calendrier de collecte 2021 BOUSSAC

Du côté de la Com Com

21

Les ordures ménagères :

07

Elles sont collectées une fois par semaine, tous les MARDIS

Les emballages recyclables :
La
collecte
s’effectue
toujours
avec
les
sacs
jaunes.
Il est obligatoire d’utiliser uniquement les sacs jaunes translucides
de la Communauté de Communes. Ceux-ci sont toujours à retirer
gratuitement à la Mairie de BOUSSAC, sur présentation d’un justiﬁcatif
de domicile.
Les sacs jaunes sont collectés toutes les deux semaines, le LUNDI ,
(excepté la collecte du lundi 24/05 qui aura lieu le Mercredi 26/05)
selon le calendrier suivant :

Nous vous rappelons que les poubelles doivent impérativement être
sorties la veille au soir .
Si vous ne disposez pas de poubelles et que vous sortez directement vos
sacs, merci de les regrouper avec ceux de vos voisins.
Pour toute question, le service déchets se tient à votre disposition :
Informations disponibles à la communauté de communes de Boussac Bourg

05 55 65 83 94
servicedechets@creuseconﬂuence.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
Ces dernières années, les nouvelles communautés de communes ont pris
des compétences qui étaient historiquement exercées par les communes ;
procédure appelée transfert de compétence. Ce transfert peut être
obligatoire si imposé par la loi ou facultatif après décision des communes
membres.
Ainsi, sur notre territoire, l’assainissement, les ordures ménagères, les
déchèteries et tous les services en charge de les mettre en œuvre,
relèvent aujourd’hui de la Communauté de Communes Creuse Conﬂuence.
Assainissement collectif – Tél 05 19 70 03 03
E-mail assainissement@creuseconﬂuence.com
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ETAT CIVIL

Mariages
Selon la volonté des époux, nous ne sommes pas autorisés
à publier leur mariage par voie de presse.

Naissances
11.03
12.06
08.09

MENU Romy
PAGES Hayden
ORSAL Romy

Décès
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06.01
16.01
21.01
07.02
29.02
02.03
02.03
02.03
07.03
19.03
23.03
10.04
16.04
18.04
22.04
24.04
16.05
15.05
02.06
16.07
26.07
26.07
01.08
24.08
26.08
24.08
21.08
18.09
16.09
23.09
09.10
12.10
06.11

THIERRY Aimée Marie née BOURDEAU
SIMOULIN Georges
LAURENT Robert Moïse
THOMAS Roland
AUXIETRE Robert
COFFIN André
MONTAGNE Jean Claude
CHATELET Raymond
PIGNOT Raymonde née BONTEMPS
DECOUSSET Jeannine née CARRAT
TAMIAZZO Nadine
DESBORDES Marie née GOMET
HOLOTA Julienne née KACZMAREK
PIERRE Denise née AUFRERE
LAHAYE Simone née BERANGER
FERON Michel
LAVIGNE Georges
MOURAO José
ROLLIN Germaine née MONGARNY
ECHEGU Albert
QUILLET André
GRENECHE Louise née DUMONTET
CONTARIN Marino
LABROSSE Jean-Claude
CACARD Andrée née VAURY
ANDRE Jean
COLLIGNON Simone née BOISBIEUX
BOISSY Raymond
DUCLUZEAU Jean
FRADET Arlette née JOUANNET
BONNET Marcelle née FERANDON
BELLEGY Louise née FOURNIER
GESSET Odette née MOULINAT
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BIENVENUE !!!

Aux NOUVEAUX COMMERCES et NOUVELLES ACTIVITES à BOUSSAC
D.S.C.S – David SCHALTENBRAND

BOUSSAC ELECTRICITE – Alain BOIGNET

SAS ECOENERGIE PLUS
Victor DA MAIA RIBEIRO

AID’ADOMS – Clément LEON

Chauffage toutes énergies – dépannage
sanitaire – étude, conception et réalisation
02, voie Robert et Alexis Dagard
Tél 06 76 08 28 92 / 05 55 80 74 87

Génie climatique – électricité - chauffage
2, rue Jules Ferry
Tél 07 67 35 21 77

C2C PREVENTION – Christophe CARON

Magasin de vente d’appareils électroménagers
Electricité générale – Image – Son – Sanitaire
Avenue d’Auvergne / Angle rue du 19 mars 1962
Tél 06 98 15 91 47 / 05 55 65 88 64
Service d’aide à la personne
9, Rue des Rochers
Tél 07 69 85 98 86
clementleon31@gmail.com
www.aidadoms-boussac.fr

Conseil en prévention du risque professionnel
et RGPD
13, Allée des Erables
Tél 07 86 71 10 18
E-Mail cc@c2cprevention.fr

IN FUTURUM EXPERTISE - Nils ROGER

L’ANGLE SANDWICHERIE ARTISANALE
Franck AGEORGES

LE FOURNIL DE MICHE - David DESCOUT

Restauration rapide à base de produits frais,
locaux et de saison à emporter ou à consommer
sur place au 11, rue Vincent
Tél 06 49 74 25 86

LAURENCE COUTURE - Laurence CHATELAIN
Couture, retouches, mercerie,
vente de vêtements au 38 Rue Vincent
Tél 06 80 33 98 45
E-Mail chatelainlaurence3@gmail.com

Comptabilité – expertise comptable et judiciaire
41, Avenue d’Auvergne
Tél 02 47 59 40 70 / 06 18 00 77 64
E-Mail nroger@infuturum.fr
Dépôt de pain et pâtisserie
19, Place de l’Hôtel de Ville
Tél 05 55 65 71 03

LAULAU TOILETTAGE - Laura PERONNY
Salon de toilettage canin et felin
8, Avenue Pierre Leroux
Tél 06 58 60 85 62
Lolo23600@icloud.com

Nathalie CARON

Rédactrice WEB SEO
Tél 06 68 07 72 64

LES BREVES
9 AOUT 2020 - UN DELUGE DE PLUIE ET DE GRELE SUR BOUSSAC ET ALENTOURS
Des grêlons presque aussi gros qu’une balle de golf !

15 OCTOBRE 2020 – ALIMENTATION EN GAZ INTERROMPUE
Lors d’un chantier sur la route de La Châtre, un incident sur une conduite a privé la ville de Boussac
d’alimentation en gaz. Beaucoup de nos concitoyens ont ainsi découvert que, pour recevoir de nouveau
le gaz après une coupure, il est nécessaire de remettre en service le régulateur de la chaudière.
Cette manipulation est normalement faite par un agent technique.
Pour contacter un conseiller technique
URGENCE SECURITE GAZ
ou faire intervenir un technicien à votre domicile

SAPIN DE NOEL 2020 : La municipalité remercie Mr Jean-Claude Aubailly, généreux donateur

du sapin qui orne la place de l’Hôtel de Ville pendant les Fêtes de ﬁn d’année. Maintenant habillé
de guirlandes lumineuses, ce beau conifère endosse magniﬁquement le costume d’un sapin de Noël.
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En 2020, dotation de nouveaux véhicules au Centre de Secours des
Sapeurs Pompiers de BOUSSAC
VSAV - Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes
Véhicule acquis neuf.

.

VTU - Véhicule Tout Usage
Véhicule acquis par glissement d’un autre centre de secours.

VSR - Véhicule de Secours Routiers
Véhicule acquis par glissement et réaménagé conjointement
par le service atelier du SDIS23 et les Sapeurs Pompiers de Boussac.
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