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Calendriers des fêtes et manifestations 1er semestre 2013
MARCHÉ À BOUSSAC : Tous les jeudis matins.
VISITE accompagnée du Vieux-Boussac sur réservation à l’Office de Tourisme.
ACTIVITÉS ASSOCIATIVES HEBDOMADAIRES

JUIN

MAI

AVRIL

MARS

FÉVRIER

JANVIER

Vélo Route, VTT, Courir, Café-Tricot.

04
26
27
04 et 18
Exposition Dessins

02
03
05
09
09
10
11
16
17
22/23
Exposition Dessins

Vœux du Maire à la population
Assemblée générale FNATH
Concours de pétanque – doublettes
Séances Cinéma
d’enfants du pays de Boussac
« Jubilé de la Reine Elisabeth » & « Eoliennes »

Salle polyvalente
Maison des Associations
Hall agriculture
Salle de cinéma
Office de Tourisme

Loto - Amicale des 3 écoles
Salle polyvalente
Sortie raquettes La Bourboule – Les Marcheurs du Pays de Boussac
Don du sang (14h à 19h)
Salle polyvalente
Assemblée générale – AAPPMA
Cinéma
Choucroute – Moto-Club
Salle polyvalente
Loto – Comité des fêtes
Salle polyvalente
Concert JMF
Salle polyvalente
Assemblée générale – Ecole de Pêche
Cinéma
Déjeuner - Club Amitiés
Salle polyvalente
Assemblée générale - Crédit Agricole
Salle polyvalente
d’enfants du pays de Boussac
« Jubilé de la Reine Elisabeth » & « Eoliennes »
Office de Tourisme

9/10/11
15
17

Foire concours
Loto – Collège
Soirée Cabaret « La Java des Gaspards »
Office de Tourisme
23
Soirée gala – Lion’s Club
30/31-03 et 01/04 Sortie – Les Marcheurs du Pays de Boussac

Salle polyvalente et hall agriculture
Salle polyvalente

03/10/17 et 24
Mini randonnée Les Marcheurs du Pays de Boussac
02
Concert JMF
06
Loto – Ecole de Pêche
09
Don du sang (14h à 19h)
11
Concert – Conservatoire Emile Goué
13
Soirée celtique – Les Troubadours & Amitiés Internationales
20/21/22
Fête patronale de la « Quasimodo »
Exposition peintures de Christine Gadaix
15/22 et 29
Mini randonnée Les Marcheurs du Pays de Boussac
04
Soirée Créole – CSB & ENEC
05
Jeux cyclistes – Challenge du Limousin – UCB
16/18/19
Pétanque – championnat Ligue et Creuse
23
Club Amitiés – « 40 Ans du Club »
Exposition photos de Gaëlle Kowalski et Fabien Petitpré
« Voyage d’Europe au Moyen Orient »
05/12/19 et 26
Mini randonnée Les Marcheurs du Pays de Boussac
02
Loto – UCB
05
Don du sang (10h à 14h)
06
Rencontre chorale inter-collèges
13
Concert JMF
15
Gala de danse – Association inter-communale
15
18ème édition « La Foulée des Vieilles Pierres »
19 au 25
Exposition Patchwork - Jardins d’Artistes
22
Fête de la musique – Les Troubadours & Amitiés Internationales
29/30
« Les Montgolfiades » - Comité des Fêtes
Exposition photos de Gaëlle Kowalski et Fabien Petitpré
« Voyage d’Europe au Moyen Orient »

Salle polyvalente
Salle polyvalente

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Office de Tourisme

Salle polyvalente
Collège
Hall agriculture
Salle polyvalente
Office de Tourisme

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente

Office de Tourisme
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Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, je compte sur vous pour
relever ce défi qui nous attend.
Il n’est pas insurmontable mais c’est tous ensemble et seulement ensemble
que nous le relèverons.
Je profite également de ce début d’année pour vous présenter mes vœux les
plus sincères et cordiaux à l’ensemble d’entre vous et à vos familles.
Bonne année 2013 !
BONNE LECTURE
Franck FOULON
Maire de Boussac

Les réalisation s 2012
Equipement - Urbanisme – Voies et Réseaux
• Réfection des trottoirs Avenue Pierre Leroux – Avenue de la
Marche – Rue Vincent et création de trottoirs – Allée des
Erables.
• Fourniture et pose de panneaux « Laissons notre ville propre »
sur deux thématiques : l’usage des poubelles et l’usage des
toutounettes ; conception à l’initiative du Conseil Municipal
des Enfants et Jeunes.
• Fourniture et pose d’un panneau informatif « Plan de Ville »
sur la place de l’Hôtel de Ville indiquant commerces, services,
industries, etc…
L’inscription sur ce panneau est gratuite pour tous car il a pour
vocation d’aider les touristes et professionnels de passage dans
notre cité.
• Après acquisition, démolition du garage rue des Fossés et
réalisation des fouilles archéologiques dans le cadre du projet
de l’aménagement du Vieux Boussac.
• Réalisation de 8 emplacements « stationnement temporaire »
(pour une durée limitée à 15 minutes)

Vie Scolaire
• A l’école maternelle, rénovation d’une salle de classe lors des
vacances de Pâques (revêtement de sol, peintures plafond et
mur).
• A la cantine de l’école maternelle, rénovation du plafond de la
cuisine au cours des vacances de la Toussaint ;
1ère tranche de travaux devant se poursuivre aux vacances de février 2013.
(Rappelons que l’école maternelle est occupée durant l’été par le centre
d’accueil de loisirs ce qui ne permet pas d’y effectuer des travaux pendant
cette période)

Bâtiments et Equipements Communaux
• Ouverture du Dojo fin septembre 2012.
Un chèque de 4 500 € a été remis par le Crédit Agricole pour
l’aménagement du dojo dans le cadre des actions de mécénat de la banque
au profit de la jeunesse et du sport.
• Réfection de la toiture du bâtiment abritant l’école élémentaire et des
logements locatifs ; réfection également des peintures extérieures.
• Travaux à l’église Ste Anne pour changer le chauffage et rénover l’éclairage
avec une subvention du Conseil Général de 6 400 € ; réfection partielle de
la charpente et la toiture (tranche n° 1) ; pose de placards de rangement.
• Maison des Associations : achat d’un réfrigérateur.
• Achèvement de la construction de la nouvelle station d’épuration.

« Square des Justes parmi les Nations »
Nouvel aménagement autour de la stèle existante rue des
Hortensias ; terrassement – fourniture et pose de nouveaux
éléments en granit dont un pilastre (voir article dans pages
suivantes)

Réunions publiques
• 24 septembre 2012 : Projet d’aménagement du « Vieux Boussac »
• 19 juin 2012 : Projet d’aménagement du« Quartier Pasteur » en
collaboration avec la Communauté de Communes pour le
projet MSP – Maison de Santé Pluridisciplinaire.

Station d’épuration
En fonction depuis fin septembre 2012

Dojo – Pour la pratique du judo
En fonction depuis fin septembre 2012
Avec réouverture du gymnase aux écoles et à tous les utilisateurs

INAUGURATION DU SQUARE
“ DES JUSTES PARMI LES NATIONS ”
En 1942, le régime nazi est à son apogée. Nul revers
jusqu’alors n’est venu entraver son expansion. A Berlin, les
théoriciens de l’antisémitisme mettent au point la « solution
finale » (Die Endlösung) qui, dans le délire obsessionnel
hitlérien, devrait conduire à l’éradication du peuple juif.
La France est vaincue ; un gouvernement d’abandon et de
compromission s’efforce de complaire
servilement à l’occupant.
La moitié Nord du pays ainsi que la
façade atlantique sont soumises à
l’occupation militaire de la Wehrmacht.
La moitié Sud échappe à l’occupation
ainsi qu’à l’administration allemande ; il
s’agit de la « zone libre ». L’année
précédente, en 1941, le statut des juifs a
été promulgué et des rafles ponctuelles
de juifs ont été perpétrées à Paris.
C’est dans ce contexte qu’en mai 1942, les juifs de plus de
six ans sont astreints au port de l’étoile jaune qui les
désigne à la vindicte de l’occupant et de ses séides.
Le 16 juillet 1942, plus de 13 000 juifs parisiens sont
« raflés » par la police française, parqués au Vélodrome
d’Hiver familièrement appelé le Vel d’ Hiv avant d’être
dirigés vers des camps de transit d’où ils partiront pour
Auschwitz et la mort.
A cette époque, plus de
3 000 juifs dont un tiers
d’enfants sont réfugiés
en Creuse où la
population
leur
a
réservé le meilleur
accueil. La Creuse étant
située en zone libre, ils
pensent y avoir trouvé
un refuge sûr.
Pourtant, dès le 05 août, la préfecture organise dans le plus
grand secret, une première rafle de juifs étrangers.
L’opération est prévue le 26 août 1942. Afin de ménager
l’effet de surprise, les arrestations interviendront « au petit
jour, de préférence vers quatre ou cinq heures ».
105 personnes, hommes femmes et enfants, doivent être
interpelées et regroupées à Boussac, isolées à l’écart de la
ville, dans une cartoucherie qui pourra recevoir les
malheureux avant leur transfert vers le camp de transit de
Nexon (Haute Vienne). Les autorités craignent en effet une
réaction hostile de la part de la population et entendent que
l’opération soit menée avec discrétion.
Le jour venu, 15 personnes échappent à l’arrestation.
90 parviennent donc à Boussac où à la suite d’un
« criblage » (vérification
de dossier) 39 sont
relâchées tandis que
3 autres sont hospitalisées. 47 malheureux
sont donc mis en route
pour Nexon, Drancy
et Auschwitz d’où 3
seulement reviendront.

Bien qu’aucune arrestation ne soit intervenue à Boussac, la
commune s’est souvenue. En 1997, elle a fait ériger une
stèle sur laquelle on peut lire :
« Le 26 août 1942, 52 juifs dont 13 enfants habitant dans le
département de la Creuse furent arrêtés à leurs domiciles et
rassemblés à la cartoucherie de Boussac.
Le 29 août, ils furent livrés aux Nazis par
le gouvernement de Vichy et déportés
vers le camp d’extermination d’Auschwitz.
Passant, souviens toi. »
Le souvenir de ces innocentes victimes
de la barbarie nazie était certes évoqué
mais il l’était dans l’anonymat froid de
l’arithmétique des morts.
La sagesse nous enseigne qu’un être humain ne meurt
vraiment que lorsque plus personne n’évoque son souvenir.
La municipalité a donc voulu sortir ces malheureux de
l’anonymat et graver leur nom dans le marbre.
Pour ce faire, la jeune et talentueuse architecte
boussaquine Carole Barrier a conçu et réalisé, autour de la
stèle, une Etoile de David à la fois symbole du martyre de
ces victimes et de leur foi.
Sur les 12 segments reliant les six sommets de l’étoile,
sont gravés les
noms de chacune
des victimes dont le
plus jeune n’avait
pas même deux ans!
36 victimes ont pu
être identifiées.
Un treizième segment porte une sobre inscription :
« anonymes » ; il évoque le souvenir de ceux dont l’identité
n’a pu être établie et indique la direction d’un second
monument, en forme de signal, érigé à la gloire des
« Justes parmi les Nations ».
Les Justes sont ces héros modestes et souvent anonymes
qui, sans être juifs eux-mêmes, et sans espérer ou attendre
aucune récompense, ont spontanément au péril de leur
vie, sauvé des juifs menacés d’extermination.
L’horreur criminelle de l’antisémitisme a ainsi révélé
l’honneur de ceux qui ne pouvaient se résoudre à
l’inacceptable quel que fût le prix qu’ils devraient payer.
Le titre de « Juste parmi les Nations » est la plus haute
distinction civile décernée par l’Etat d’Israël. Quarante
trois creusoises et creusois en sont titulaires. Ils sont
l’honneur de notre département.
C’est en hommage à leur héroïsme et pour montrer que le
pire souvent appelle le meilleur que la municipalité a
simultanément salué la mémoire des victimes de
l’holocauste et honoré l’héroïsme des Justes creusois.
Telle est la double signification symbolique de la
cérémonie organisée le 22 juillet 2012, durant laquelle, en
présence du représentant de l’Ambassadeur d’Israël en
France, le Square des Justes parmi les Nations a été
inauguré, à l’emplacement même de la cartoucherie.

Urbanisme - Environnement en 2013
AMENAGEMENT DU QUARTIER PASTEUR
Le bulletin municipal de janvier 2012 a présenté l’esquisse du plan
d’aménagement du quartier Pasteur.
Il y était précisé que, parmi les trois projets annoncés sur ce site, seul
le dossier MSP (Maison de Santé Pluridisciplinaire) était en voie de
finalisation. Le projet départemental UTAS ne devrait en effet pas
être concrétisé avant l’année 2015 au plus tôt tandis que le projet
municipal viendra conclure l’urbanisation du site.
En 2012, la Communauté de Communes du Pays de Boussac a
activement poursuivi ses études. L’architecte qu’elle a choisi, a
finalisé le projet de MSP et déposé une demande de permis de
Impasse du collège
construire. L’autorisation de construire a été obtenue, le maître d’ouvrage lancera
les marchés en début d’année 2013 et envisage de débuter les travaux avant l’été.
Il conviendra que, parallèlement, la commune de Boussac, propriétaire du surplus du site, en réalise l’aménagement et la
viabilisation de telle sorte que la réalisation de la MSP ne souffre pas de retard.
L’aménagement du quartier Pasteur constitue ainsi l’un des programmes majeurs d’investissements de la commune pour
l’année 2013.
L’aménagement s’analyse comme la réalisation des voiries et réseaux divers (VRD), c'est-à-dire la réalisation d’un réseau
d’alimentation en eau, d’assainissement, d’électricité avec déplacement du transformateur EDF, de téléphone et
d’alimentation en gaz de ville. L’ensemble de ces réseaux seront enterrés. C’est alors que seront réalisés les voiries
(chaussées, trottoirs) et équipements connexes tels qu’éclairage public, marquage des emplacements de stationnement,
plantations et aménagements paysagers.
Les travaux devraient débuter après l’été 2013.
A ce stade du dossier, seules peuvent être présentées des images de synthèse qui donnent au lecteur une première approche
de l’aspect futur du site, singulièrement des VRD, étant ici précisé que la Communauté de Communes présentera la MSP
dont elle est conceptrice et maître d’ouvrage.
(Images de synthèse)

Carrefour MSP

Devant MSP

Urbanisme - Environnement en 2013
LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Evolution du dossier en 2012
Dans l’édition de janvier 2012, le bulletin municipal
décrivait le processus d’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) et en précisait le calendrier
prévisionnel de mise au point.
Il était ainsi rappelé qu’une phase initiale
de diagnostic permet de dresser un véritable « état
des lieux », préalable à l’engagement d’une vaste réflexion
sur l’avenir prévisible et souhaitable de la Cité.
Cette réflexion se conclut par la mise au point et
l’adoption d’un Plan d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD), sorte de charte
municipale dans laquelle sont consignées les grandes
orientations qui préfigurent l’évolution de la ville durant
les prochaines décennies.
L’adoption du PADD marque la fin de la phase de
réflexion et ouvre la phase de décision puisqu’il convient
alors de traduire concrètement ces orientations dans les
textes et documents graphiques qui deviendront les

nouvelles règles d’urbanisme applicables dans la
commune.
Au cours de l’année 2012, le cabinet d’études mandaté
par les trois communes sœurs, agissant chacune pour son
compte, a dressé le diagnostic et préparé l’élaboration du
PADD.
Du diagnostic, il résulte que Boussac apparaît comme un
centre structurant, malheureusement marqué par un
déclin démographique, depuis 1980.
Le principal enjeu pour notre commune est donc de
renforcer l’attractivité de son territoire en :
- confortant ses fonctions structurantes,
- développant une mixité de l’offre de logements,
- mettant en valeur son potentiel industriel et
touristique,
- promouvant son cadre de vie.

Le projet de PADD
(Plan d’Aménagement et de Développement Durable)

Le projet de PADD, concerté entre les trois communes, décline ces orientations selon les axes d’efforts
suivants, marqués chacun par plusieurs actions :
PROTECTION DU PATRIMOINE
• sauvegarder la ripisylve des cours d’eau, notamment celle de la Petite Creuse
• protéger le patrimoine architectural remarquable qu’il soit monumental ou vernaculaire
• préserver la qualité des paysages et les principaux cônes de vue
• protéger les zones boisées importantes
• sauvegarder les continuités écologiques
URBANISME AMÉNAGEMENT
• limiter l’étalement urbain et favoriser une gestion économe du territoire
• développer l’urbanisation autour des noyaux existants
• favoriser la rénovation urbaine
• maintenir voire favoriser la mixité sociale, générationnelle et fonctionnelle
• privilégier l’assainissement collectif
• autoriser les changements de destination sous conditions
ECONOMIE EQUIPEMENT
• Envisager une extension de la zone d’activités de Boussac
• Soutenir le maintien des commerces et services de proximité
CULTURE SPORTS ET TOURISME
• maintenir les activités sportives autour des équipements existants
• valoriser le potentiel touristique de l’agglomération
• mettre en valeur le « Vieux Boussac »
• favoriser l’accueil touristique (hôtellerie, camping ; restauration, chambres d’hôtes )
TRANSPORTS DÉPLACEMENTS
• Sécuriser les voies de desserte
• encourager les déplacements « doux »
• répondre à la problématique de stationnement, notamment les jours de marché
• favoriser la création d’un contournement de Boussac
COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES
• améliorer le niveau d’accès aux communications numériques
• étudier la possibilité d’équiper de bornes wi-fi les équipements publics
MODÉRATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE
• favoriser la densification dans les zones urbanisées

Ainsi conçu, ce projet de PADD a permis d’esquisser
l’élaboration des documents d’urbanisme,
( plan de zonage, règlement, annexes,…) qui en seront
la traduction concrète.
Une première réunion tenue à la fin du mois de
novembre 2012 a permis aux « personnes publiques
associées » (communauté de communes, chambres
consulaires etc..) de prendre connaissance du dossier et
de préparer leurs éventuelles observations.
Lorsque celles-ci auront été recueillies, la population
sera dûment informée, consultée et à cette occasion,
pourra faire connaître ses observations et suggestions.
Le projet sera alors arrêté et soumis à enquête publique.
Une nouvelle fois, la population pourra en infléchir le
contenu avant qu’il soit soumis à l’approbation du
conseil municipal et rendu applicable.

Le calendrier prévisionnel initial a subi un retard lié à la
nécessité d’harmoniser, sans les unifier, les réflexions
menées par les trois communes dont la situation et les
enjeux sont fondamentalement différents.
Ainsi, la première réunion publique de concertation
annoncée pour le deuxième trimestre de l’année 2012
sera différée au printemps 2013, lorsque le projet de
PADD aura été enrichi des observations formulées par les
personnes publiques associées.
Nos concitoyens pourront alors prendre connaissance
du PADD et de sa traduction dans le projet de
règlement, de zonages et dans les documents
graphiques complémentaires

Il s’agit là d’un processus long et minutieux qui prépare
et engage l’avenir. Toutes les précautions doivent donc
être prises pour que ce plan réponde à l’attente de nos
concitoyens et fasse l’objet d’un vaste consensus.
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Petite histoire de nos RUES…
Rue du Portereau
Dans le français du 16ème siècle, un portereau était un palis de bois (ensemble de pieux fichés en terre) pour arrêter
le cours d’une rivière ou en régler la hauteur.
Il convient de rappeler que la ville de Boussac était, depuis 1427, entourée de remparts dont le pied était ceinturé
de fossés en eau en partie Nord , côté ville nouvelle.
Côté Ouest (à l’extrémité de la rue de la Guignerotte), une levée de terre marquait le début du promontoire qui
longeait le cours du Béroux. Une levée de même nature contenait les eaux côté Porte Agova.
Les douves en eau constituaient une ligne supplémentaire de défense, là où l’accès aux fortifications était le plus
aisé. Ces douves étaient alimentées par une source qui jaillissait place Carnot. Au 18ème et 19ème siècles d’ailleurs,
ces eaux étaient captées par une fontaine. La rue Vincent portait d’ailleurs une double dénomination, rue Vincent
ou avenue de la Fontaine.

Rue du Puits Bâtard
Bien que parfois orthographiée Puy (massif ou tumlus) , cette rue désigne un puits.
Un puits est normalement alimenté en profondeur par une source. Il arrive toutefois qu’il soit également alimenté
par des eaux de ruissellement en surface. Dans ce cas, il est désigné comme « Bâtard ». Les eaux de ruissellement
étant généralement de piètre qualité, puisque charriant des déchets ou détritus de toutes natures, le puits bâtard est
impropre à l’alimentation humaine.
Jusqu’au 19ème siècle, il existait un puits dans la rue éponyme.
Les eaux de ce puits se trouvant souillées de manière grave et réitérée, les utilisateurs s’en sont amèrement plaints
au maire qui a édicté en vain des mesures d’hygiène pour en rétablir la qualité.
Le puits a perdu de son utilité et la voie qui y accédait a acquis la dénomination peu flatteuse de rue du Puits Bâtard.
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Urbanisme - Environnement en 2013
AMENAGEMENT DU VIEUX BOUSSAC
En janvier 2011, le bulletin municipal annonçait l’ouverture d’un programme pluriannuel de mise en valeur du Vieux
Boussac articulé en trois tranches de travaux :
• la première : rues des Fossés, Martin Nadaud et Porte Agova,
• la deuxième : rue de la Cure, rue du docteur Gaumet,
• la troisième : place Gambetta et rue Jean de Brosse.
Cette mise en valeur ne peut naturellement porter que sur les éléments architecturaux dont la commune a la maîtrise
car elle en est propriétaire. A contrario, elle ne dispose d’aucun pouvoir vis-à-vis des propriétaires riverains dont,
toutefois, elle espère et attend la pleine coopération.
C’est donc sur la voirie et ses annexes ainsi que sur les bâtiments municipaux (l’église Sainte Anne en l’occurrence) que
s’appliqueront les travaux.
En 2011, en préambule à tous travaux, la commune a fait procéder, place Gambetta et rue Jean de Brosse, à des fouilles
archéologiques préventives dont le coût a été pris en charge par l’Etat. La commune s’est ainsi assurée de ne pas voir
ses travaux futurs interrompus s’il apparaissait que le site contienne des vestiges archéologiques d’intérêt.
Les fouilles ont révélé l’existence, d’ailleurs attendue, d’un cimetière médiéval autour de l’église qui était alors
environnée de constructions. Elles ont également mis en évidence l’existence d’une forge médiévale place Jean de
Brosse et l’existence d’une douve ou d’un fossé séparant l’enceinte du château de celle de la ville qui, rappelons le, a
été fortifiée à partir de 1427.
C’est d’ailleurs pour préciser la structure de ces fortifications que la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
a prescrit à la commune d’effectuer à ses frais un complément de fouilles, rue des Fossés, au droit de la tour d’enceinte
qui subsiste. Ces fouilles ont été réalisées à l’automne 2012. Elles ont permis de restituer la structure du fossé avec ses
murs d’escarpe et de contre-escarpe.
Il convient à cet égard de rappeler qu’en
2011, la commune a eu l’opportunité
d’acquérir une petite emprise au droit de
cette tour. Après démolition d’une
construction parasite, cette tour et une
fraction des remparts qu’elle protégeait, ont
pu être mis en valeur.
Cette emprise sera prochainement
aménagée en petit square où sera présentée
la muraille d’enceinte de la vieille ville.
L’architecte mandaté par la ville a présenté
un projet d’aménagement des trois rues,
objet de la première tranche de travaux. Il
est naturellement clair que le parti
d’aménagement retenu sera étendu aux
deux tranches ultérieures de travaux.

Rue des Fossés
L’objectif est de souligner le caractère médiéval et local du réseau d’écoulement des eaux pluviales, constitué de rigoles
latérales en dalles de granit rose. Le chemin de roulement central permettra de concilier la circulation automobile avec
le cheminement piétonnier. Il sera constitué d’un enrobé couleur pierre dont les montages ci-après donnent une fidèle
reproduction.
Des plantations « naturelles » de fleurs viendront égayer ces voies et leur confèreront le caractère champêtre d’une petite
bourgade médiévale.
Rue des Fossés, la tour d’enceinte (propriété privée) et le fragment de rempart qui la prolonge, seront mis en valeur. Une
reconstitution de l’enceinte médiévale sera présentée au visiteur.
Préalablement, il conviendra que la commune réhabilite les réseaux nécessitant une intervention rue des Fossés. Il serait
en effet de mauvaise gestion que l’on ait à intervenir sur des chaussées et trottoirs récemment rénovés. Ainsi, le réseau
d’eau potable qui relève du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Portable (SIAEP), détermine son propre
calendrier d’intervention sur le réseau. Il convient donc que ses travaux soient coordonnés avec ceux dont la
responsabilité incombe à la commune (assainissement notamment) . C’est notamment en raison de cette harmonisation
que le calendrier prévisionnel des travaux est sujet à variations.

Ces différentes contraintes et perspectives ont été évoquées dans une première réunion publique organisée en novembre
dernier. Cette réunion a donné lieu à des échanges fructueux et s’est conclue sur un authentique consensus sur les
options d’aménagement retenues.
La circulation et le stationnement dans les voies rénovées ont suscité un véritable débat dont la municipalité tirera les
enseignements pour proposer un plan à nos concitoyens lorsque le sujet sera parvenu à maturité.
La population sera naturellement informée de l’évolution de ce dossier.

Rue Martin Nadaud

Rue Porte Agova

Festivités
2013

✓ Les Montgolfiades - 29 et 30 juin 2013
Comité des Fêtes de Boussac

✓ 90 Ans du CSB Foot
✓ 40 Ans du Club Amitiés

La vie de la collectivité
Le Père Arnaud Favart
Le 1er septembre, le Père Arnaud Favart a dit au
revoir à Boussac, au cours d'une émouvante
cérémonie organisée à la salle polyvalente de
Boussac par la paroisse, et
à laquelle la municipalité
avait tenu à s'associer.
La
diversité
des
participants
(milieux
associatif et sportif, élus,
amis, paroissiens, etc,,)
témoignait de la place
importante tenue par le
Père Favart pendant ses 9
années de présence sur
notre territoire.
C'est après un parcours déjà bien rempli qu'il est
arrivé à Boussac en 2003. Après une maîtrise de
mécanique obtenue à Jussieu en 1974, il change de
cap et préférant la pratique à la théorie, prépare un
CAP de mécanicien d'engins de chantier à Egletons.
En parallèle à ses études, il suit une formation « en
alternance » pour devenir prêtre puis intègre le
séminaire de 1978 à 1981. Il sera prêtre et
conducteur d'engins à Limoges, avant de devenir
aumônier national des scouts de France pendant 10
ans. Puis, souhaitant retourner en milieu rural, il
débarque à Boussac dans la paroisse Sainte-Croix
des 2 Creuses qui s'étend de Genouillac à
Chénérailles en passant par Boussac, Gouzon,
Nouhant etc.., 48 communes au total ! Et, comme
si la tâche n'était pas assez lourde, poursuivant sa
mission de prêtre ouvrier, il devient très vite
chauffeur de car et conduit les collégiens de Toulx
et St-Silvain jusqu'à Boussac.
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Au fil des années il nous dévoile ses multiples
facettes.
Le mercredi après-midi, il change de costume et
devient entraineur de foot.
Homme de plume, il est
l'auteur de plusieurs livres
et collabore régulièrement
au quotidien « La Croix »
ainsi qu'aux magazines
Pèlerin et Panorama.
Citoyen dans la cité, on l'a
vu participer aux grands
débats qui ont agité notre
contrée (la décharge de StSilvain ou plus récemment
le contournement de
Boussac), mais aussi se
mobiliser pour de grandes causes (le Téléthon avec
les scouts).
Il participait également à la plupart des
manifestations culturelles : concerts, théâtre, etc..
C'est sa présence au quotidien dans notre cité que
nous garderons en mémoire. Qui ne l'a pas croisé
avec son inséparable béret, achetant son journal ou
faisant son marché le jeudi matin ?
Le Père Arnaud Favart est désormais Vicaire
Général de la Mission de France.
Dans leurs allocutions, Monsieur le Maire et
Monsieur Pichon, premier adjoint, lui ont bien sûr
souhaité pleine réussite dans sa nouvelle mission et
l'ont chargé de promouvoir la Creuse au travers des
nombreux déplacements qu'il va être amené à
effectuer.
Nul doute qu'il n'oubliera pas notre département et
qu'il en sera un excellent ambassadeur !
Nul doute également que Boussac n'est pas prêt de
l'oublier...

Certains quartiers connaissent une recrudescence de chats errants.
Faut-il leur donner à manger ?

Il est bien-sûr humain de se laisser attendrir par un animal miaulant détresse et famine. Vous pouvez
effectivement l’adopter pour en faire un animal de compagnie mais dans la grande majorité, leur vie
errante les a rendus insociables.
Leur donner à manger est synonyme d’attirance, d’habitude et de sédentarisation ; ce qui contribue également à
leur reproduction. Un mâle peut procréer à partir de 6 à 7 mois et une femelle à partir de 7 à 10 mois.
La gestation durant 9 semaines, une chatte peut donc donner naissance à 4 ou 5 portées par an ; chaque portée
comptant de 4 à 8 chatons…. ainsi, en un an, 16 à 40 chats sont nés… si les maternités ne sont pas contrôlées…
Afin de lutter contre cette propagation, la mairie envisage une campagne de stérilisation chirurgicale pour les chats
errants en début d’année 2013.

La vie de la collectivité
Mouvements dans le personnel communal
Bonne retraite à Mme Madeleine Lamy et bienvenue à Carine Beaufort au sein de
la bibliothèque municipale. (voir article ci-dessous)
Bonne retraite à Mme Gisèle Gliny.
Bonne retraite à Mr Jean-Louis Foulatier.
Nous avons également une pensée pour Mr Christian Gannat qui nous a quittés
après une longue maladie.

Mouvements dans le personnel SIAG
(Syndicat Intercommunal d’Aménagement et de Gestion du Bassin Scolaire)
Bonne retraite à Mme Nicole Bréchard.
La gestion de la cantine de l’école de Boussac-Bourg a été confiée à Aurélie
Baron, déjà présente au sein du Siag.
Mme Jocelyne Boubet prend en charge la garderie de l’école maternelle en
complément de son emploi auprès de la cantine.

Distinctions
Le 10 décembre 2012, ont reçu les médailles du travail
(Médaille d’Honneur Régionale, Départementale et Communale –
Promotion du 14 juillet 2012)…
Christian GANNAT † : Echelon Or (40 ans)
Gérard GOURGON : Echelon Or (40 ans)
Michel ROUSEAU : Echelon Vermeil (30 ans)
La municipalité a tenu à remettre à titre posthume à Mme Gannat,
la médaille de son mari en reconnaissance de ses années d’activité
auprès de la collectivité.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Avec l’acquisition du Centre Social en 2011, devenu « Maisons des Associations », la municipalité a transféré la
bibliothèque municipale dans cet immeuble pour en faire un local plus accueillant et plus proche de la
population.
De nouveaux horaires concourent également à l’augmentation de la fréquentation : voir ci-dessous
C’est dans ce nouvel environnement que Carine Beaufort, titulaire du diplôme d’auxiliaire de bibliothèque de
l’Association des Bibliothécaires de France (ABF) a pris la succession de Mme Madeleine Lamy.
De part sa formation et son expérience, Carine Beaufort saura vous guider dans la recherche et le choix de livres,
documents sonores ou vidéos.
A savoir que, pour remplir la mission de lecture publique, la bibliothèque est forte de 1000 documents en fonds
propres et 1400 documents en provenance de la BDC (Bibliothèque Départementale de la Creuse).

Contact tél. : 05 55 82 09 53
Mail : bibliothequeboussac.23@orange.fr
Carine Beaufort anime également la vie du site internet de la ville.

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi et Jeudi de 9H à 11H30
Mercredi de 14H à 16H
Samedi de 9H30 à 11H30

Carine BEAUFORT

SOLIDARITE et INTER-GENERATION
✓ Le CCAS propose, en partenariat avec le Conseil Général, une aide au financement du permis de conduire aux
personnes les plus démunies.
Renseignements auprès de la MAIRIE : 05 55 65 01 09
✓ Vous vivez seul(e), vous êtes âgé(e) et/ou de santé précaire, vous avez du mal à gérer votre quotidien sans aide,
faîtes vous connaître auprès de la mairie. Votre inscription sur un registre dédié nous permettra d'être réactifs à votre
égard en cas de phénomènes météorologiques extrêmes (canicule, vague de froid), en cas de coupures d'électricité de
longue durée et d'une manière générale face à tout événement susceptible d'accroître votre isolement.
Cette inscription n'est pas une obligation mais une forte préconisation des services de l'Etat, elle nous permettra de
n'oublier personne en cas de problèmes.
MAIRIE : 05 55 65 01 09

Le CCAS s’active…
Comme chaque année, le CCAS s’est activé pour apporter un peu de
chaleur à nos séniors …
soit par la visite des conseillers & adjoints lors de la distribution des
colis de Noël,
soit par un moment de convivialité lors du déjeuner de Noël le
dimanche 16 décembre à la salle polyvalente avec un petit spectacle
haut en couleurs…

Préparation des colis à distribuer

Déjeuner de Noël – Seniors – CCAS

Spectacle

Mme Marquat
Samedi 15 décembre 2012, la municipalité et le
CCAS ont tenu à recevoir Mme Georgette Marquat
pour honorer ses 100 ans. Une centenaire à
Boussac… mais une centenaire originaire de
Boussac et qui n’a jamais quitté le cœur de la ville !
La municipalité avait invité sa famille et ses proches.
Convivialité, fraternité, émotion, nostalgie… Que de
souvenirs évoqués !

Mme Bourguignon
Le CCAS remercie
chaleureusement
Mme Bourguignon
pour son implication
dans la vie sociale
de la commune
depuis avril 1984.
Après 28 années à
œuvrer au sein du
CCAS, elle cesse ses activités et nous
souhaitons la bienvenue à Mme Dominique
Peyrot.

Remerciements de la commune…
• A Anne-Marie et René PIERRON pour la plante qu’ils
ont offerte pour décorer la salle polyvalente,
• A Madame Rolande CHAUBRON pour les plantes
qu’elle a offertes et qui égayeront également la salle
polyvalente,
• A Madame et Monsieur ASPERTI pour le sapin de
Noël offert pour illuminer la place de l’Hôtel de Ville.

Communauté de Communes du Pays de Boussac
Cette année, la Communauté de Communes propose, pour marquer ses 20 ans d’activités, de vous présenter ses
différentes actions sous forme d’une carte de notre territoire.
Cette carte, certes un peu chargée, nous prouve que la volonté de la Communauté de Communes de
travailler sur tout son territoire, est atteinte. Cela nous démontre aussi que les actions et missions sont variées allant
du service à la jeunesse, en passant par les ordures ménagères ou l’entretien des routes, et le pilotage de gros
projets de constructions pour tenter d’anticiper votre avenir.
La Communauté de Communes étudie la prise de nouvelles compétences, permettant de bonnes
mutualisations de moyens et favorisant le développement de notre territoire.
Gilles Henry - Président

Communauté de Communes du Pays de Boussac
Le petit calendrier 2013 à conserver indique les dates de collecte des sacs jaunes sur l’agglomération de Boussac
(en principe, le lundi, toutes les 2 semaines).
Sont indiquées également les dates d’ouverture du Hall de l’Agriculture JUSQU’AU 28 FEVRIER 2013 où sont
récupérés les journaux, revues, magazines.
A PARTIR DU 1ER MARS 2013, des colonnes à papiers seront à votre disposition dans différents endroits de la ville.
Les piles et accumulateurs, les cartouches d’encre usagées en vue de leur recyclage, sont à déposer à la déchetterie.

Collecte
des sacs jaunes
Permanence
au Hall

Collecte
des sacs jaunes

Janvier
Lundi 14
Lundi 28
Mercredi 02
Mardi 15
Juillet
Lundi 01
Lundi 15

Février
Lundi 11
Lundi 25
Mardi 05
Mardi 19
Août
Lundi 12
Lundi 26

Mars
Lundi 11
Lundi 25

Avril
Lundi 08
Lundi 22

Mai
Lundi 06
Mercredi 22

Juin
Lundi 03
Lundi 17

Septembre
Lundi 09
Lundi 23

Octobre
Lundi 07
Lundi 21

Novembre
Lundi 04
Lundi 18

Décembre
Lundi 02
Lundi 16

Janvier 2014
Lundi 13
Lundi 27

Lundi 30

Lundi 29

L’enfouissement de nos ordures ménagères représente 223 kg/personne/an.
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 - Impasse des Troènes - 23600 Boussac
tél. : 05 55 65 83 94 / fax : 05 55 82 38 75

AT T E N T I O N ! ! ! !
le lundi de Pentecôte (20 mai) le ramassage des sacs jaunes n’aura pas lieu,
il est remplacé par le mercredi 22 mai
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Qui collecte les poubelles contenant nos déchets ménagers ?
La Communauté de Communes

Quel jour sont-elles collectées ?
Le mardi et le jeudi

Petits conseils civiques …

Ne pas sortir les poubelles trop à l’avance par exemple en fin de week-end…
Ne pas les déposer de façon hasardeuse dans la ville…
Ce qui attire animaux errants ou nuisibles, sans oublier les arrogants corbeaux qui s’en donnent à cœur joie.

La petite note écologique
Dans le cadre du plan de « lutte contre les plantes exotiques envahissantes » mené en Creuse, une attention particulière
est attribuée …
1. à l’Ambroisie à feuilles d’Armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) qui provoque chez les sujets
sensibles, rhinite, conjonctivite, apparition d’asthme. On la trouve dans les terrains en friche, dès
que le sol est retourné ou perturbé. Période d’émission maximale : août-septembre. Plante
anémogame (pollinisée par le vent) ; dispersion pouvant atteindre 40 kms.
Merci de la signaler dès que vous en voyez !
2. aux Renouées du Japon, de Sacchaline et de Bohème (Reynoutria japonica, Sacchalinensis et
x-bohemica) qui ont un caractère très envahissant provoquant une perte de biodiversité. Elles se
reproduisent par fragmentation de tiges et de rhizomes (racines). Ne pas les toucher afin d’éviter
leur propagation sauf s’il s’agit d’une intervention encadrée par une structure compétente.
Merci de ne pas y toucher !

Contacter le CPIE – Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement
16, rue Alexandre Guillon 23000 Guéret – Tél 05 55 61 95 87
contact@cpiepayscreusois.com

Etat civil
NAISSANCES
VILLETTE Pablo René
FAYOL Mathilde
COTINAT Shaïna Alisson Noa
RIGAUD Léna Cylia
HOCHET Sophie
PONZO Jean-Claude Wiljaiker

17.02.2012
11.06.2012
23.06.2012
09.07.2012
11.09.2012
15.09.2012

FOUQUET DIEMOZ Iris
LU Stiphon Jiajean Zeyu

MARIAGES
MOUTAUD Delphine et LEYRAT Hugues Julien
Selon la volonté des personnes, nous ne sommes pas autorisés à communiquer les autres
mariages célébrés.

DÉCÉS
DATRIER Christiane Renée Rolande née LEMARCHAND
TIXIER Marcelle Raymonde née THONNIER
MOMIRON Lucienne Aimée née THAVENOT
PATON Simone Camille Eugénie née GAUZY
MULLER Paul Charles
STENZEL Théodora née WOJCIESZAK
AUFORT Daniel Jean
ROUSSEAU Denise née BLOIS
DUBAC Louis
MENURET Lucienne née MONGARNY
MARTINS Camille
CLEMENCON Edithe Fernande née CHAUSSARD
ROUCHETTE Marcelle Marie-Louise née BONORON
PRADINE Pierre André
BEAUMONT Jean Ernest
BIGNET Marie Madeleine
DAGARD Marie-Louise Reine née MALICORNET
FOULON Marcel Maurice
CHAGNON Raymonde née ANICOLAS
LARDY Colette Andrée Madeleine née MILLET
BRUNET Angèle Lucienne Valentine née LAMIRAUD
RULLION Suzanne née BOUTILLON
DEVORET Emilienne Angèle née FERRANDON
LAURENT Madeleine née BLOIS
LEPETIT Suzanne Henriette née BARRIERE
VALENCIER Eugénie née CAURET
MARTIN Raymond Pierre
BOISVERT Marie-Louise
PINOT Marie née CLEMENT
BRUJAS Michel Claude
ANNICOLAS Robert Georges
BRODY Robert René
RANCIER Anna Marcelle née PETIT
GANNAT Christian Raoul
COFFIN Roger
QUILLET Gabrielle Renée née DUCLUZEAUD
BLOYET Marcelle née FERRANDON
BERNARD Alice née GESSET
VIGNELLES Thérèse Jeanne Marie-Antoinette née SENEQUE
SCHALTENBRAND Franck
LOGNOZ Pierre
GODARD Jean, Louis, Pierre

17.01.2012
04.02.2012
27.02.2012
18.03.2012
21.03.2012
23.03.2012
27.03.2012
05.04.2012
10.04.2012
11.04.2012
14.04.2012
06.05.2012
18.05.2012
25.05.2012
30.05.2012
31.05.2012
05.06.2012
12.06.2012
29.06.2012
06.07.2012
19.07.2012
29.07.2012
02.08.2012
11.08.2012
14.08.2012
01.09.2012
02.10.2012
13.10.2012
25.10.2012
29.10.2012
04.11.2012
03.11.2012
12.11.2012
18.11.2012
24.11.2012
30.11.2012
06.12.2012
08.12.2012
18.12.2012
22.12.2012
28.12.2012
28.12.2012

22.11.2012
05.12.2012

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS et JEUNES de BOUSSAC
Comme il est devenu coutume maintenant,
après la rentrée scolaire… un conseil CMEJ s’en
va… riche de son bilan d’actions pérennes
d’intérêt général et pédagogique… et un
nouveau conseil CMEJ arrive !
Comme en 2011, les élections ont eu lieu à
l’école élémentaire « Pauline Roland ».
Grand
merci
aux
enseignants
qui
accompagnent ce réel exercice d’instruction
civique car les élèves accomplissent leur
premier exercice électoral avec, comme pour
les adultes, liste de candidats, isoloir, urne et
dépouillement.

Remerciements :
aux conseillers CMEJ 2011/2012 pour leur
disponibilité et la réalisation de leurs
projets
à Thibaud – Maire et Aubin – 1er Adjoint
à Amandine (la seule fille du groupe)
à Estéban – Mathis – Mattéo – Quentin

Présentation du CMEJ 2012/2013
Maire :

Thibaud Brechard (qui effectue donc son 2ème mandat)

Adjoint :

Alicia Castejian

Conseillères : Alicia Pillon – Esther Baron – Laurie Peyronnet
Conseillers : Mattéo & Quentin Mosbach (2ème mandat)
Lucas André – Lucien Holland

1ère sortie
publique
Commémoration du
11 novembre avec une
lecture sur « Les Poilus »
partagée entre les deux
mandatures.
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