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Calendriers des fêtes et manifestations 1er semestre 2014
MARCHÉ À BOUSSAC : Tous les jeudis matins.
VISITE accompagnée du Vieux-Boussac sur réservation à l’Office de Tourisme.
ACTIVITÉS ASSOCIATIVES HEBDOMADAIRES

JANVIER
FÉVRIER

31janv./01fev.
Week-end cinéma - 3 films avec entrées gratuites
02
Sortie raquettes – Les Marcheurs du Pays de Boussac
05
Don du sang (14 H à 19 H)
08
Loto - Amicale des 3 Ecoles
16
Déjeuner - Club Amitiés
22
Assemblée générale – Ecole de Pêche
Exposition « Les enfants du Pays de Boussac dessinent »

08
Concert – Les Troubadours & Amitiés Internationales
Salle polyvalente
15
Atelier de danses traditionnelles – Conservatoire Emile Goué
Salle polyvalente
21
Loto du Collège
Salle polyvalente
22
Soirée – Lion’s Club
Salle polyvalente
27
Concert - JMF
Salle polyvalente
29/30/31
Foire concours de printemps
Hall & Salle polyvalente
Exposition « Peintures de Jean Luc Mauger »
Office de Tourisme

JUIN

MAI

AVRIL

10
Vœux du Maire à la population
11
Assemblée générale - AAPPMA
25
Assemblée générale - FNATH
Exposition « Les enfants du Pays de Boussac dessinent »

MARS

Vélo Route, VTT, Courir, Café-Tricot.
Salle polyvalente
Maison des Associations
Maison des Associations
Office de Tourisme
Cinéma
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Cinéma
Office de Tourisme

03
05
10
11
12
13

Don du sang (14H - 19H)
Loto – Ecole de Pêche
Contes et Musique – Conservatoire Emile Goué
Concert JMF
Braderie Micro-crèche
Concert – Orchestre Départemental de la Creuse
Musique en Marche & Office de Tourisme & Batterie Fanfare
26/27
Fête patronale de la « Quasimodo »
Fête foraine – Feu d'artifice avec retraite aux flambeaux et
participation de la Batterie Fanfare
28
Circuit Boussaquin - UCB
02/09/16/23/30
Mini randonnée – Les Marcheurs du Pays de Boussac
Exposition « Peintures de Jean Luc Mauger »

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Bibliothèque
Salle polyvalente
Salle polyvalente

Office de Tourisme

10
Concours de pêche – AAPPMA
11
Jeux cyclistes – UCB
17
Soirée Créole – CSB & ENEC
22
Concert des élèves – Conservatoire Emile Goué
07/14/21/25/28
Mini randonnée – Les Marcheurs du Pays de Boussac
Exposition « Jean-Pierre Chatelain – dessinateur surréaliste »
& Bijoux – Atelier de fabrication de JF Dupiat

Office de Tourisme

Salle polyvalente

Etang du Montet
Collège & Etang du Montet
Salle polyvalente
Salle polyvalente

03
Don du sang (10H à 14H)
04
Journée de la forme – Club des Aînés
05
Rencontre chorale inter-collèges
14
Gala de danse – Association Vilaj
14 (ou 21 encore imprécis) Journée nationale des Pompiers
21
Fête de la Musique – Les Troubadours & Amitiés Internationales
21
20ème édition « La Foulée des Vieilles Pierres »
04/11/18/25
Mini randonnée – Les Marcheurs du Pays de Boussac
Exposition « Jean-Pierre Chatelain – dessinateur surréaliste »

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente

Office de Tourisme

40 ans Club Amitiés

C h è r e s
Cirque
Bidon
Concitoyennes, Chers
Concitoyens,
Ce bulletin municipal « Spécial Budget » est marqué, cette année, du sceau
de l’incertitude.

En raison de la proximité
des élections municipales,
REFORME FISCALE, d’abord, avec la disparition de la Taxe
Professionnelle (TP), censée redonner de l’oxygène à nos
le Maire ne publie pas
entreprises, montre que même si l’Etat s’est engagé à une
garantie de nos ressources en lui substituant 2 nouvelles taxes
d’éditorial
(CFE et CVAE)

Depuis quelques années, l’Etat a engagé des réformes qui ne
sont pas sans conséquences sur le budget de notre Commune.

Une interrogation persiste quant à la pérennité de cette
compensation : rien n’est écrit !

Inauguration dojo

REFORME DES
COLLECTIVITES
TERRITORIALES

Déjeuner CCAS Noël des Ainés

entraînant un transfert de compétence de l’Etat vers nos
Communes. Ce désengagement progressif occasionne de

Montgolfiades

Karting

Les réalisations 2013
Equipement - Urbanisme – Voies et Réseaux
• Avancement du programme d'aménagement et de mise en
valeur du Vieux Boussac – 3ème tranche :
Eté 2013
- entrée de la vieille ville par la rue du Dr Gaumet
- rue des Fossés
Hiver 2013
- rue Martin Nadaud devenant en sens unique en direction de l'église
- rue Porte Agova
… Précision… Pour ces 2 rues, le revêtement définitif de la chaussée sera
posé au printemps 2014… en attendant une météo plus clémente.
(Voir article plus complet dans cette édition)

• Trottoirs Allée des Erables.
• Mise aux normes de sécurité de l’alarme de la salle polyvalente.
• Câblage pour la fibre optique en centre-ville.

Tour Rue des Fossés

Vie Scolaire

• A l’école maternelle, rénovation pendant les vacances de Pâques, du bureau direction faisant également office de
salle de réunion et espace bibliothèque.
• A la cantine de l’école maternelle, poursuite de la rénovation de la cuisine lors des congés de février.

Bâtiments et Equipements Communaux
• Vente de l'immeuble « Les Bains Douches » situé 13, rue de la République à un particulier.
• Suite à l'ouverture du pôle socio-culturel ou pôle jeunesse, désormais dénommé « Espace du Montet»,
la micro-crèche a déménagé laissant ainsi vacant le logement communal
de l'école maternelle ; celui-ci a été remis en état pour accueillir un
locataire.
Egalement, transfert du bureau « Point Information Jeunesse » dans les
locaux de la communauté de communes. Ainsi, dans « La Maison des
Associations », déplacement de la bibliothèque du Club des Aînés et création
d'un « visio-accueil ».
(voir article dans cette édition).

• Agrandissement et informatisation de la bibliothèque.
• En liaison avec le projet d'aménagement du Quartier
Pasteur, décision de cession au Conseil Général de la
Creuse, du bâtiment de l'UTAS et de son terrain Délibération du 25/10/2013.
• Installation d'une douche au local SDF (Sans Domicile
Fixe) à l'ancienne gare.

Stèle Square

Le saviezvous8?

Générosité ...

Mr Redon a cédé des pierres anciennes lors de la réfection de la tour ornant le nouveau square – rue des Fossés.
Sur ce même square, le passant peut admirer une stèle en granit qui est également un don de Mr Arnaud
et sa famille.
La municipalité remercie ces deux donateurs.

Urbanisme - Environnement en 2013
LE PLAN LOCAL D’URBANISME
Evolution de dossier en 2013

Dans le bulletin municipal marquant le début d’une année,
la municipalité a coutume d’informer ses lecteurs de la
progression du dossier de révision du Plan d’Occupation des
Sols (POS) qui, au terme de ce processus, deviendra Plan
Local d’Urbanisme (PLU). Le lecteur se référera utilement
aux éditions de janvier 2012 et 2013 pour se remémorer
cette évolution.
Au cours de l’année 2013, ce dossier a notablement évolué.
• C’est ainsi qu’ont été arrêtées les orientations du Plan
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
qui fixe les orientations générales devant présider à
l’élaboration des divers documents, graphiques
notamment, qui constitueront le corps même du PLU,
«opposable» à tous, après son adoption formelle par le
conseil municipal, c'est-à-dire constituant la norme à
respecter.
Les orientations du PADD ont été développées dans l’édition
janvier 2013 du bulletin municipal. Chacun a ainsi pu en
prendre connaissance.
• Parallèlement et sur le fondement de ces orientations, la
municipalité a entrepris d’élaborer le «zonage» futur.
Cette opération a pour objectif de diviser la totalité du
territoire municipal en « zones » ayant, chacune, des
caractéristiques propres au regard de l’urbanisme (La loi
fixe les critères principaux qui sont ensuite déclinés, s’il y
a lieu, en fonction de chacune des spécificités des dites
zones).
L’exiguïté du territoire communal (151 Ha) et la relative
homogénéité de ses modes d’occupation expliquent que le
projet ne concerne qu’un nombre limité de zones et à
l’intérieur de chacune d’elles, de sous-zones.

• Les zones délimitent un secteur à l’intérieur duquel des
règles particulières d’utilisation des sols sont applicables.
Il convient donc, dans un document dénommé
«Règlement», de définir et détailler chacune de ces règles.
Là encore, la loi fixe la règle générale. Les règles
applicables à chacune des zones sont détaillées, à
l’initiative de la municipalité, en 14 articles qui ont tous la
même articulation. Pour l’information du lecteur, ces
articles sont précisés dans le tableau ci-dessous.
Ce travail général de préparation devait s’achever à
l’automne et c’est alors qu’il avait été prévu d’organiser une
concertation générale avec la population de telle sorte que
conformément à la loi, celle-ci soit informée des orientations
projetées et puisse s’exprimer sur leur contenu.
Malheureusement, le cabinet d’études avec lequel les trois
communes sœurs (St Silvain Bas le Roc – Boussac-Bourg et
Boussac) avaient passé contrat pour élaborer, chacune, son
PLU, s’est trouvé confronté à de graves difficultés financières
qui l’ont amené au dépôt de bilan puis à la liquidation
judiciaire.
La prestation qu’il fournissait, s’est interrompue avant que
l’ensemble des orientations soient arrêtées et les documents
rédigés.
Les communes sœurs se trouvent donc contraintes de
suspendre provisoirement leurs travaux dans l’attente d'un
nouveau cabinet d'étude.
Le nouveau contrat pourrait être conclu durant le printemps
2014. Il semble raisonnable d’escompter l’achèvement des
études à l’automne pour une saisine de la population avant
enquête publique, à la fin de l’année.

LE ZONAGE
Le PLU distingue quatre types de zones :

Les zones urbaines U
Les zones U rassemblent à la fois des territoires urbains constitués et des secteurs où les équipements publics existants ou en
cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Ces zones peuvent être destinées à l’habitat, au commerce, aux services ou à l’industrie.

Les zones à urbaniser AU
Les zones Au sont destinées à être urbanisées à plus ou moins long terme. Le processus d’urbanisation interviendra lorsque
les voies publiques et réseaux divers (eau, gaz, électricité, assainissement, télécommunications) auront une capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone.

Les zones agricoles A
Les zones A sont exclusivement réservées aux activités agricoles.

Les zones naturelles N
Les zones naturelles et forestières N identifient des espaces à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels,
des paysages et de leur intérêt, esthétique, historique ou écologique.

Règlement du PLU - Intitulé des articles
Article 1 :
Article 2 :
Article
Article
Article
Article

3
4
5
6

:
:
:
:

Article 7 :

Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations des sols admises
sous conditions
Accès et voirie
Desserte par les réseaux
Caractéristiques des terrains
Implantations des constructions par rapport
aux emprises publiques
Implantations des constructions par rapport
aux limites séparatives

Article 8 :

Implantations des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété

Article 9 :

Emprise au sol

Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Article 11 : Aspect extérieur
Article 12 : Stationnement
Article 13 : Espaces libres et plantations
Article 14 : Coefficient d’occupation des sols
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AMENAGEMENT DU VIEUX BOUSSAC
Situation en décembre 2013
En janvier 2013, le bulletin municipal a décrit dans le détail les travaux
projetés dans le cadre des deux premières tranches de l’aménagement
du Vieux Boussac.
On rappellera simplement que ces tranches portent respectivement sur :
• la rue des Fossés et l’accès à la rue du Docteur Gaumet (aménagés
durant l’été)
• les rues Martin Nadaud et Porte Agova
En parcourant la vieille ville, nos concitoyens ont pu apprécier la nature
exacte des travaux entrepris.
Après contrôle et rénovation des réseaux souterrains de toute nature, les travaux
portent sur la reprise des trottoirs et de la bande roulante ou chaussée.
Afin de restituer le caractère médiéval des lieux tout en ménageant le confort des
usagers, il a été décidé qu’une chaussée centrale serait revêtue d’un enrobé couleur
ocre et bordée, sur chacun de ses côtés, par un trottoir en surplomb de la chaussée ou
un espace empierré, situé au même niveau et qui serait à la fois espace d’évolution
des piétons et zone de stationnement des véhicules.
Les vues d’artiste reproduites dans le bulletin municipal précité rendaient compte de
ce parti-pris qui, peut-être, avait échappé à certains lecteurs.
Par ce biais, véhicules en stationnement et piétons peuvent harmonieusement
cohabiter, sans qu’il soit nécessaire de matérialiser les emplacements de
stationnement.
Quelques arbres de haute tige dont la plantation interviendra en début 2014,
viendront atténuer l’aspect minéral des lieux. Rue Porte Agova, sur la rive opposée au
trottoir, des plantations viendront, par endroits, elles aussi, rappeler la nature
champêtre de l’environnement.
L’entrée dans le bourg fortifié par la «maison pont», rue du Docteur Gaumet, a été
traitée exclusivement en pavés de granit anciens issus de la récupération locale
d’anciens pavements.
Cet aménagement du sol (sur une longueur de 20 mètres environ) restitue à l’identique
la porte du bourg.
De même, au droit du square qui, rue des Fossés, met en perspective un fragment des
remparts ainsi qu’une tour de défense, l’enrobé fait place à un pavement destiné à
souligner le caractère particulier du site.
Ce petit square fera l’objet d’un aménagement paysager. On y découvrira sur un petit
« menhir » de granit une sobre inscription qui indiquera au visiteur la nature et
l’histoire du lieu.
L’aménagement porte également sur la mise en place de candélabres.
Le promeneur observera ces candélabres, constitués de lanternes suspendues à des
crosses. Ces modèles sont les plus appropriés à l’éclairage d’environnements
historiques (même s’il convient de relever qu’au Moyen Age, il n’existait pas
d’éclairage public non plus d’ailleurs que de trottoirs).
La place Gambetta, les rues Jean de Brosse et de la Cure, feront l’objet d’un
aménagement futur, dans le même esprit.

TOUTOUNETTES
Merci à tous les propriétaires de chiens qui utilisent les sacs distribués par les « toutounettes » pour ramasser les déjections
de leur animal.
Il est cependant regrettable que certains maîtres ramassent bien les déjections avec un sac plastique, mais le jettent
ensuite…. dans les caniveaux !
Ce sont nos trottoirs et jardins qui sont salis et pollués.
Pensez à la qualité de vie dans notre cité et utilisez les poubelles pour déposer les sacs « toutounettes » !
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La vie de la Collectivité
LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Lors de cette manifestation, la municipalité a remis la médaille de la Ville aux
membres des associations boussaquines qui se sont distingués par leur performance
sportive individuelle ou collective au cours de la saison 2012/2013.
Ainsi ont été distingués :
- La Boule Boussaquine,
- Boussac Boxe Française,
- Le Club Sportif Boussaquin CSB – Football,
- La Foulée des Vieilles Pierres.
Bravo à Toutes et Tous pour leurs résultats qui honorent la ville de Boussac et tous nos vœux de réussite pour
la saison prochaine.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Depuis son transfert dans les locaux de « La Maison
des Associations » en 2012, la bibliothèque offre un
accueil très agréable et un service gratuit. Vous êtes de
plus en plus nombreux à la fréquenter. Outre les
particuliers, la bibliothèque offre également ses
services et compétences aux établissements scolaires,
aux structures liées à l'enfance (crèche – relais
assistantes maternelles), aux établissements socioéducatifs et de santé, maisons de retraites et
associations.
Rappelons que la bibliothèque est dotée de romans,
documentaires, bandes dessinées, albums, supports
vidéo et audio, textes enregistrés pour tout public
(adulte et jeunesse). Elle dispose d’ouvrages en fonds
propres mais aussi en provenance de la Bibliothèque
Départementale de Prêt de la Creuse (B.D.P) assurant
ainsi un renouvellement fréquent de l'offre et
permettant, via une navette hebdomadaire, de faire
venir des ouvrages sur simple demande de votre part
quel que soit leur support.

En 2014, de nouveaux services vous seront proposés :

► ➥ Visio – Accueil avec un espace confidentiel
dédié (voir article),
► ➥ Portage de livres à domicile à destination des
personnes en situation temporaire ou
permanente de handicap,
► ➥ Représentation « Coquelicontes »,

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
Contact tél. :
05 55 82 09 53 - Carine Beaufort
Mail : bibliothequeboussac23@orange.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi et Jeudi de 9H à 11H30
Mercredi de 14H à 16H
Samedi de 9H30 à 11H30

La validité des cartes didentité pour les personnes
majeures passe automatiquement à 15 ans

Carte didentité délivrée à partir du 1er janvier 2 = validité de 15 ans
Carte didentité en cours de validité au 1er janvier 2014 = prolongation de 5 ans

CINÉMA
Le programme du cinéma est aujourd'hui limité en quantité et en qualité. Tous les films récents nécessitent un
projecteur numérique. Or, la salle est dotée d'un équipement pour diffusion de films en bobine ; sa technologie
est donc obsolète.
Un projecteur numérique est en cours d'acquisition et sera en fonction pour la fin janvier 2014. Cet appareil
représente un budget de 30 000 € HT subventionné par le programme européen Leader du Pays Combraille en
Marche. Une participation financière est aussi sollicitée auprès du Conseil Régional et de la Communauté de
Communes.
Retenez ces dates : vendredi 31 janvier et samedi 1er février 2014 pour un week-end cinéma à Boussac avec
entrées gratuites
- vendredi 20H30 → "Les garçons et Guillaume, à table"
- samedi 17H → "La Reine des Neiges" (film d'animation)
- samedi 20H30 → "Gravity" en 3D

LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE- TARIFS 2014
Utilisation pour des spectacles offerts aux enfants des écoles, pour des assemblées
générales, des conférences organisées par des associations sans but lucratif

Gratuit

Utilisation par des associations de Boussac pour des manifestations à but lucratif
(repas, bal, loto, concours de belote, thé dansant, spectacle... )

125 €

Utilisation par des associations extérieures de la commune

230 €

Utilisation pour chaque foire-concours

175 €

Utilisation par des particuliers de la commune pendant une journée
(ex. : du samedi 10h au dimanche 10h)

230 €

Utilisation par des particuliers extérieurs à la commune

320 €

Utilisation pour le réveillon du 31 décembre par un particulier ou une association de la
commune

175 €

Ces prix sont valables pour 24 heures (à l'exception de la foire-concours). A partir du 2ème jour d'utilisation, un
abattement de 50 % est appliqué sur le tarif. Pour les associations de Boussac, la 1ère location de l'année est gratuite.

BOUSSAC SOUHAITE LA BIENVENUE À :

BSI – Boussac Service Informatique
10, Rue Martin Nadaud – Tél 06 32 39 43 81
Tous nos vœux de réussite à ce nouveau commerce au sein de notre cité.

Le saviezvous8?

Chaque année, un majestueux sapin décore la place de l'Hôtel de Ville. Chaque année,
ce sapin est un don d'un concitoyen.... Sauf en 2013.... !
Celui-ci a grandi dans l'enceinte de l'école maternelle et devant une telle envergure à proximité
du bâtiment, les employés municipaux se sont résignés à le couper.

Si ce sapin pouvait parler.... Que de secrets a-t-il entendus ? Nos petits bambins adoraient se cacher
dans ses branchages échappant ainsi à la surveillance de leurs parents à l'heure de la sortie.
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La vie de la collectivité
Employés Municipaux …. Qui fait quoi ?
Actualisation – Précédente liste parue dans le bulletin municipal janvier 2011

Pour vous recevoir à l’accueil de la Mairie :
BRIEE Estelle
CHATELET Evelyne
CHOLIN Thierry
Pour vous recevoir à la bibliothèque :
BEAUFORT Carine

FONCTION
Secrétaire générale
Secrétaire administrative
Secrétaire administratif

EN POSTE DEPUIS LE
21/01/2009
01/05/1992
01/07/1989

Agent de bibliothèque

01/12/2013

Pour encadrer vos enfants et petits-enfants dans nos écoles et/ou entretenir les locaux communaux
CAGNOT Claudine
Agent d'entretien
15/03/2002
FOULATIER Gilberte
Atsem
09/01/1989
FRANCHAISSE Raymonde
Agent d'entretien
01/04/2011
GANNAT Séverine
Agent d'entretien
01/08/2012
GENET Nathalie
Atsem
04/11/2009
MARAFFON Isabelle
Agent d'entretien
21/05/2012
Pour intervenir techniquement sur toute la ville et ses bâtiments, pour l’entretien quotidien des espaces publics et leur
fleurissement, pour préparer les manifestations etc…. pour que la vie à Boussac vous soit plus agréable !
BADRE Jean-Luc
Agent d’entretien
01/06/2000
BIGOURET Laurent
Agent technique
01/01/2002
BOULADE Hervé
Agent technique
01/01/2013
EMERY Didier
Agent technique
01/01/1991
HOLLEDER Jean-Pierre
Agent technique
01/12/1998
LAMY Hervé
Agent technique
01/04/2010
PETITJEAN Serge
Agent technique
01/11/2005
ROUSAU Michel
Agent technique principal
01/01/1981
TROUBAT Vincent
Agent technique
01/01/2000

Une pensée toute particulière pour ceux qui nous ont quittés prématurément :
Christine Aupetit, Christian Gannat, Jean-Paul Lanor.

À L’HONNEUR… MÉDAILLE DU TRAVAIL
Mme Evelyne CHATELET a reçu la médaille d'argent pour 20 ans
de service.

BONNE RETRAITE…,
pour Mme Gisèle GLINY et Mr Gérard GOURGON

La municipalité remercie vivement l'ensemble du personnel pour sa collaboration efficace et
quotidienne, pour son dévouement et sa disponibilité apportant ainsi bien-être à leurs concitoyens
et soutien logistique aux associations communales.

La vie de la collectivité
Du nouveau au local d'hébergement d'urgence
Ce local situé à l'ancienne gare existe depuis plusieurs années. Il est géré par le CCAS (centre communal
d'action social) et reçoit principalement ceux qu'il est convenu d'appeler « les routards » qui, le plus
souvent à pied, vont de ville en ville à la recherche d'un abri de nuit. Ils sont soit envoyés par le comité
d'accueil creusois (tél. 115), ou bien, ils se présentent spontanément à la mairie de Boussac.
Une pièce à vivre et des toilettes constituaient l'essentiel de ce local. Grâce à une subvention de l'Etat, une
cabine de douche vient d'y être installée permettant aux occupants de garder ou de retrouver leur dignité.
Dans le cadre du dispositif départemental de réponse à l'urgence sociale, Monsieur Christian Choquet,
préfet de la Creuse, est venu officialiser le local et rappeler l'offre globale de la Creuse (17 lits répartis sur
le département).
Monsieur le Préfet a été particulièrement attentif à deux points :
- une permanence assurée par les élus permet un accueil tous les jours,
- la collaboration avec les associations caritatives de Boussac assure repas, vêtements, parfois transport
selon les cas.
Ce local est accessible toute l'année mais la période hivernale, pendant laquelle une situation compliquée peut rapidement devenir
dramatique, lui confère toute son importance.

Conférence Alzheimer
Dans le cadre de la semaine de la maladie d'Alzheimer, et grâce à une collaboration entre
le CLIC Creuse Nord et la municipalité, c'est un ciné débat de grande qualité qui a été
proposé à la Maison des Associations le 26 septembre 2013. La salle comble témoignait des
attentes du public.
Le film proposé « Présence Silencieuse », formidable témoignage d'amour d'une jeune
cinéaste à son père malade, a bouleversé l'assemblée.
L'émotion apaisée, un débat s'est instauré entre le public et les intervenants, mettant en avant
la peur de la maladie, les difficultés du quotidien des accompagnants, les services proposés
pour soulager les aidants et bien sûr les possibilités de prise en charge du malade.
Un verre de l'amitié a permis de prolonger les échanges.
Un grand merci à ceux qui ont contribué au succès de cette conférence:
- Céline Renaud, assistante sociale, animatrice du CLIC Creuse Nord
(Comité Local d'Information et de Communication)
- Docteur Hervé Noïnski, gériatre
- Patricia Escouberou, infirmière coordinatrice de l'équipe spécialisée Alzheimer
- Brigitte Henry, assistante sociale à la MSA
- Les bénévoles de l'association « L'aidant familial creusois »
et merci au public pour sa participation active.

Service Visio-Accueil
De quoi s'agit-il ?
C'est tout simplement un poste informatique doté d'une
connexion internet et d'une webcam permettant à chacun
d'effectuer des démarches administratives en direct : échange
verbal entre demandeur et administration, envoi et réception de
documents, impression de ces documents, etc...

Renseignements, prises de rendez-vous :
Mardi et jeudi de 9h à 11h30
Mercredi de 14h à 16h
Samedi de 9h30 à 11h30
Tel: 05 55 82 09 53
Email : bibliothequeboussac23@orange.fr
Avec quels interlocuteurs ?

Où ?
A la Bibliothèque Municipale - Maison des Associations où
Carine Beaufort, en charge de la bibliothèque, vous guidera pour
la prise de rendez-vous et le fonctionnement du matériel.
Quand ?
Mardi et jeudi de 9h à 12h.

UNE NOUVELLE CENTENAIRE À BOUSSAC
Madame Jeanne Fel a fêté son centième anniversaire le 22 septembre dernier. Bien connue des boussaquins, elle a
longtemps tenu avec son mari la « quincaillerie Fel » avenue Pierre Leroux. Fidèle à elle-même, elle a souhaité que
son anniversaire à 3 chiffres se passe dans la plus grande discrétion. Une petite délégation d'élus a cependant eu le
privilège de partager un moment de convivialité avec elle et sa famille. Cela a été l'occasion de lui présenter les
vœux de la municipalité et d'apprécier sa vivacité d'esprit.
L'équipe municipale lui renouvelle ses félicitations et lui souhaite de garder encore longtemps la même sérénité.

Les Informations de la Communauté de Communes
ESPACE DU MONTET : RETOUR SUR UN LANCEMENT REUSSI 
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Jeunesse et, dans un souci de mutualisation, les
nouveaux bureaux de la communauté de communes.
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indifférent, avec ses couleurs vives. Concrétisation de
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micro-crèche «  , », le relai assistantes


Avec des infrastructures adaptées " ! ,!"
un service en plus pour les familles, un espace
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brique de plus de posée pour renforcer notre
attractivité ! Ses premiers pas le confirment puisque
45 enfants sont déjà inscrits à la micro-crèche et 139
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MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE : CALENDRIER RESPECTE
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association très étroite avec les professionnels de
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avec une seule préoccupation en tête : la santé du
patient.

En construction au centre de Boussac, la Maison de
Santé accueillera dès la rentrée 2014 une vingtaine
de professionnels (médecins, infirmières, kinési
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nouveaux professionnels de santé.

UN NOUVEAU QUAI D   
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« poste source » EDF. Il accueillera les déchets issus de la collecte effectuée par les employés de la communauté
de communes et ceux de la communauté de communes du « Carrefour des Quatre Provinces » (Gouzon).
Disposés dans des caissons fermés, les déchets sont ensuite emmenés vers le centre de traitement. Le « plus »
de ce quai ? Il est modulable et démontable ; lui procurant ainsi une évolutivité intéressante.





 

   


Dès le 1er janvier, deux nouvelles communes nous rejoignent ; Bétête et Clugnat. Notre bassin
de vie se trouve ainsi conforté, et la logique « administrative & !, ! $ ! "#!
de vie, autour de Boussac. Avec ces deux communes, plus de 1000 habitants viennent
!," '#"%!"""" )  !!"!#!
""! 
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toujours comme préoccupation de maintenir la fiscalité au niveau le plus juste.



Communauté de Communes du Pays de Boussac - Le Montet
Le petit calendrier 2014 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 13
Lundi 27

Février
Lundi 10
Lundi 24

Mars
Lundi 10
Lundi 24

Avril
Lundi 07
Mercredi 23

Mai
Lundi 05
Lundi 19

Juillet
Mercredi 16
Lundi 28

Août
Lundi 11
Lundi 25

Septembre
Lundi 08
Lundi 22

Octobre
Lundi 06
Lundi 20

Novembre
Lundi 03
Lundi 17

Juin
Lundi 02
Lundi 16
Lundi 30
Décembre
Lundi 01
Lundi 15
Lundi 29

Janvier 2015
Lundi 12
Lundi 25

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 - 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 (21 avril) le ramassage des sacs jaunes n’aura pas lieu,
il est remplacé par le mercredi 23 avril ;
ainsi que le lundi 14 juillet remplacé par le mercredi 16 juillet

Le saviezvous8?

A compter du 1er janvier 2014, le ramassage des "sacs noirs"
à Boussac sera effectué 1 seule fois par semaine : le MARDI.

La Communauté de Communes gère le service de ramassage des déchets ménagers. Elle se doit
de faire face à l'agrandissement de son périmètre d'action avec l'entrée de Clugnat et de Bétête ; elle
a donc dû rationaliser les tournées. Comme le volume d'ordures collectées à Boussac est de
2,5 tonnes le vendredi contre 8 tonnes le mardi, c'est donc ce dernier jour qui a été maintenu.
Il est également convenu de réaliser un point sur le nouveau fonctionnement à la fin du 1er semestre 2014.

Petite histoire de nos rues
Rue Desfosses Lagravière
Antoine Desfosses Lagravière, médecin généraliste, fut maire de Boussac à deux reprises : 1848-1870 et 1874-1877.
Le docteur Desfosses Lagravière, notable boussaquin, a présidé aux destinées de la commune à deux reprises, agitées chacune
par les tumultes de la vie politique et constitutionnelle.
En 1848, alors que la révolution vient de proclamer la République, Antoine Desfosses Lagravière est élu conseiller municipal
en même temps que Pierre Leroux qui alors, devient maire.
Le philosophe n’occupe que très brièvement le siège de premier magistrat municipal puisque, parallèlement il est élu député
de la Seine à l’Assemblée Nationale.
Dès le 19 septembre, M Desfosses Lagravière succède à Pierre Leroux.
Les années qui suivront vont être très riches en bouleversements politiques et électoraux. Serviteur zélé de la république sous
ses formes successives puis du Second Empire, le maire sera reconduit dans ses fonctions de manière continue jusqu’en 1870.
Immédiatement avant la chute de Napoleon III en septembre 1870, il est « maintenu dans ses fonctions »
Le pays se cherche alors une forme de gouvernement : rétablissement de la royauté ou république ?
Sans doute marqué par ses allégeances impériales, M Desfosses Lagravière est écarté des fonctions d’édile aux élections
municipales de 1871.
Il fera un retour remarqué en 1874, année où il retrouvera son fauteuil de maire, avant même que la République soit
proclamée.
Il quittera définitivement ses fonctions en 1877, peut être déçu par la forme républicaine du gouvernement. D’ailleurs, en
1876, est-ce révélateur, il s’opposera à l’acquisition par le conseil municipal, d’un buste de la république.

Informations électorales
ELECTIONS MUNICIPALES - Mandat de 6 ans
1er tour : Dimanche 23 Mars 2014
2ème tour : Dimanche 30 Mars 2014
Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 publiée au JO du 18 mai 2013

CE QUI CHANGE POUR NOTRE CITÉ...
✔ L'APPLICATION DU SCRUTIN DE LISTE AUX COMMUNES DE 1000 HABITANTS ET PLUS
Boussac est donc concerné par ce nouveau mode de scrutin.
Concrètement, cela signifie que lors de votre vote...
➥ vous ne pourrez plus supprimer le nom d'un candidat ;
➥ vous ne pourrez plus rajouter un nom ;
➥ vous ne pourrez plus changer l'ordre de présentation d'une liste.
Toute mention manuscrite rendra le bulletin nul.
Bulletin comportant 1 nom rayé = bulletin NUL

Bulletin comportant 1 nom ajouté = bulletin NUL

Vous voterez pour une liste complète et uniquement pour une seule liste complète.
✔ LA LISTE
La liste est composée alternativement de candidats de chaque sexe (1 homme / 1 femme ou 1 femme / 1
homme, etc…) pour le strict respect de la parité ; elle comporte autant de candidats que de sièges à
pourvoir.

✔ L'ÉLECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
A compter des élections municipales de 2014, les candidats au conseil communautaire figurent sur la
liste des candidats au conseil municipal et sont élus en même temps. Auparavant, les conseillers
communautaires étaient élus par le conseil municipal.
Sur la même liste, vous voterez pour les conseillers municipaux et pour les conseillers
communautaires siégeant à la Communauté de Communes du Pays de Boussac.
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✔
CONSEILLERS MUNICIPAUX À ÉLIRE
Au 1er janvier 2014, la population de Boussac étant inférieure à 1 500 habitants, la loi prévoit que le
Conseil Municipal se composera de 15 conseillers.

6

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES À ÉLIRE
L’arrêté préfectoral du 20 octobre 2013 a fixé à 6 le nombre de représentants de la commune de Boussac
au sein de la Communauté de Communes.

✔

✔ LE MODE DE SCRUTIN PROPORTIONNEL POUR BOUSSAC
La liste qui obtient la majorité absolue se voit attribuer la moitié des sièges à pourvoir. Les sièges
restants sont répartis à la proportionnelle (à la plus forte moyenne) entre toutes les listes ayant obtenu
plus de 5 % des suffrages exprimés, y compris la liste majoritaire.
Si aucune liste obtient la majorité absolue, il sera nécessaire d’organiser un 2ème tour accessible
uniquement aux listes ayant obtenu plus de 10 % des suffrages. Une fusion de plusieurs listes sera
éventuellement possible.
Lors du 2ème tour, même mode de calcul sauf que la liste qui a le plus de voix (et non la majorité absolue)
obtient automatiquement la moitié des sièges.

A retenir… L’ élection du Maire et ses adjoints se déroulera lors de la 1ère réunion du
Conseil Municipal qui se tient, au plus tôt le vendredi, et au plus tard le dimanche,
suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.

Etat civil
NAISSANCES
10.01.2013
21.03.2013
21.05.2013
27.05.2013
29.09.2013

LAFON Mathilda Elodie Charlotte
BADRE Flora Stella
OZCELIK Mélike
GODIN Ayden
HEFTI DEMAY Soan

MARIAGES
19.10.2013
WEHL Alrun et KANIZAJ Miroslaw
Les autres époux ne souhaitent pas que leurs noms apparaissent publiquement.

DÉCÉS
16.01.2013
23.01.2013
18.02.2013
06.03.2013
17.03.2013
20.03.2013
26.03.2013
03.04.2013
05.04.2013
08.04.2013
10.04.2013
17.04.2013
26.04.2013
16.05.2013
23.05.2013
10.06.2013
14.06.2013
18.06.2013
01.07.2013
16.07.2013
18.07.2013
22.07.2013
28.07.2013
09.08.2013
12.08.2013
03.08.2013
01.09.2013
06.09.2013
08.09.2013
12.09.2013
29.09.2013
11.10.2013
16.10.2013
18.10.2013
09.11.2013
11.11.2013
14.11.2013
24.11.2013
05.12.2013

PEYROT Marie Claude
TARERE Georgette Renée
VERNAUDON Marthe Marie
NEYRAUD Marie Henriette
SEVAT Georges Lucien
GUENE Odette Yvonne
MARTIN Roger Eugène
LEPRAT Marcel
BOIS Marthe
BOUBET Lucie Germaine
DELARBRE Odette
MADELINE Paulette
DEPRESSAT Andrée Marie
LE HOUSSEL Robert Louis Marie Bernard
DAGOIS Albertine Marie
GIRAUD Xavier Hubert
BERGER Norbert Roland
GADAIX Georges Camille Arthur
MARIE Marcelle Louise
DI DOMENICO Gerardo
TABOURIN Marcel André
PAYEN Renée
MAUGEIX Eugénie Alice Marie
BOUSSANGE Louis René
MARTIN Maurice Eugène Jean-Baptiste
LE GOFF Nadia Monique
PENNEROUX Solange Marie
GREUZAT Marie
DALLOT Louise
BARON Albert
BARLUET de BEAUCHESNE Bertrand Marie Louis Joseph
SANTINON François Victor
PILLIOT Emilienne
METENIER Roger
ANSTETT Christian Alphonse Eugène
JULIEN André
COFFIN Marie Louise
MOUSSEAU Georges Robert
CHAUBARON Germaine

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS et JEUNES de BOUSSAC
C'est devenu un rendez-vous incontournable de la
rentrée scolaire… Début octobre 2013, les élections
d'un nouveau CMEJ se sont déroulées à l'école
élémentaire Pauline Roland. Comme l'année
précédente, l'organisation était assurée par la
commission adultes sur le site de l'école avec le
concours des enseignants. Ce fut l'occasion d'une mise
en situation d'un réel exercice civique. Nos élèves ont
l'impression d'apprécier.... que de questions ! Beaucoup
de curiosité aussi … et de l'intérêt puisque cette
mandature compte 12 conseillers.
Puis, le samedi 16
novembre 2013, cette
fois à la mairie dans la
salle des mariages, la
séance de mise en
place fut très proche
du protocole des
adultes pour l'élection
du maire et son adjoint(e). La commission adultes donne volontairement une tonalité officielle à cette
réunion dont le point de mire est la transmission de l'écharpe et la signature du Livre d'Or CMEJ dans
lequel sont consignées les photos des élus et les actions réalisées durant leurs mandatures ; tout cela sous
les yeux de leurs parents également conviés à cette manifestation publique.

Présentation du CMEJ 2013/2014
Maire : Lucien Holland (2ème mandat de conseiller)
Adjointe : Mélissa Planchon
Conseillères : Esther Baron et Alicia Pillon (2ème mandat)
– Léa Senocq - Maylis Yhou - Seyda Ozcelik
Conseillers : André Lucas (2ème mandat) – Emre Ozcelik Geoffrey Dessalles – Jules Mantz - Killian Gonnin

Et merci encore au CMEJ sortant 2012/2013 :
Thibault (2 mandats de maire)
Alicia C. (adjointe) et Esther – Alicia P. - Laurie
Mattéo et Quentin (2 mandats) – Lucas – Lucie
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