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ÉVÈNEMENTS 2015 À RETENIR
01 - 02 - 03 Mai 2015 - Grande traversée du Limousin en VTT
avec départ et arrivée à Boussac
27 & 28 Juin 2015 - Les Montgolfiades
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01
Sortie raquettes – Les Marcheurs du Pays de Boussac
01
Déjeuner – Club Amitié
Salle polyvalente
04
Don du sang
Salle polyvalente
07-08
Moto Club – 40 ans
Salle polyvalente
14
Loto de la St Valentin – Comité des Fêtes
Salle polyvalente
16
Concert JMF
Salle polyvalente
19
Concert des élèves – Conservatoire Emile Goué
Salle polyvalente
20-21-22 Rassemblement camping cars
Salle polyvalente
28
Assemblée générale Crédit Agricole
Salle polyvalente
Exposition de peintures « De loin » de Madeleine Carrat et dessins d'enfants « Comment voient-ils le monde ? » Office de Tourisme
01
Journée des loisirs créatifs – Puces des couturières
14-15
Foire concours de printemps
19
Concert – Conservatoire Emile Goué
21
Braderie - Micro-crèche
28
Soirée – Lion’s Club
Exposition de portraits – Démété Gaio Couleurs

Salle polyvalente
Hall & Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Office de Tourisme

01
04
11
17-18
21
24
25-26

'40

Don du sang
Salle polyvalente
Soirée « Fondu-Frites » et karaoké - Amicale des 3 Ecoles
Salle polyvalente
Loto – Ecole de Pêche
Salle polyvalente
Concert de printemps – Les Troubadours & Amitiés Internationales
Salle polyvalente
Concert JMF
Salle polyvalente
Concert des jeunes élèves du Conservatoire E.Goué - Arts Scènes
Eglise Ste Anne
Fête patronale de la « Quasimodo »
Fête foraine – Feu d'artifice avec retraite aux flambeaux et participation de la Batterie Fanfare
27
Circuit Boussaquin – Union Cycliste Boussaquine
Exposition de portraits – Démété Gaio Couleurs
Office de Tourisme

01-02-03 Grande traversée du Limousin en VTT - Creuse Oxygène – départ et arrivée à Boussac
02-03
Boule Boussaquine – Championnat départemental triplettes
Hall agriculture
09
Soirée créole – CSB / ENEC
Salle polyvalente
21
Concert des élèves – Conservatoire Emile Goué
Salle polyvalente
24
Trophée national des jeunes cylistes - UCB
31
Brocante – Amicale des 3 Ecoles
Esplanade hall agriculture
Exposition Aquarelles d'Annette Gareyte « Espaces naturels et mythiques en Pays de Boussac » Office de Tourisme
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4-01

09
Vœux du Maire à la population
Salle polyvalente
17
Assemblée générale - AAPPMA
Maison des associations
18
Théâtre – Rallye des Gazelles
Salle polyvalente
24
Repas – Resto du Coeur
Salle polyvalente
24
Assemblée générale – FNATH
Maison des associations
31
Loto – Amicale des 3 Ecoles
Salle polyvalente
Exposition de peintures « De loin » de Madeleine Carrat et dessins d'enfants « Comment voient-ils le monde ? » Office de Tourisme

'4-6

MARCHÉ À BOUSSAC : Tous les jeudis matins.
VISITE accompagnée du Vieux-Boussac sur réservation à l’Office de Tourisme.
ACTIVITÉS ASSOCIATIVES HEBDOMADAIRES : Vélo Route, VTT, Courir, Café-Tricot.

02
Don du sang
Salle polyvalente
09
Rencontre chorale inter-collèges – Collège H.Judet
Salle polyvalente
13
Gala de danse – Association Vilaj
Salle polyvalente
13
Journée nationale des Pompiers - Concert Batterie Fanfare
Salle polyvalente
14
Fête du collège H.Judet
14
Fête de l'école de pêche – concours gratuit pour les enfants - kermesse – restauration
Etang du Montet
19
Soirée théâtre – Collège H.Judet
Salle polyvalente
20
Fête de la Musique – Amitiés Internationales
20
21ème édition « La Foulée des Vieilles Pierres »
20
Mini randonnée – Les Marcheurs du Pays de Boussac
21
Tea Party – Après-Midi – sous chapiteau
Place Hôtel de Ville
27-28
Les Montgolfiades – Comité des Fêtes
Esplanade hall agriculture
Exposition Aquarelles d'Annette Gareyte « Espaces naturels et mythiques en Pays de Boussac » Office de Tourisme
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Depuis quelques années, je dénonce
la baisse continue des dotations de
l’Etat.
Pour preuve, depuis cinq ans,
la DGF (Dotation Globale de
Fonctionnement) de la Commune a
baissé de 13 %, soit 70 000 . Il nous
a fallu réagir en ajustant nos dépenses
de fonctionnement sur ces recettes
moindres afin de garder nos marges de manoeuvre. C’est à
ce prix que nous avons pu continuer à investir durant cette
période.
Aujourd’hui, cette baisse se transforme en véritable « purge ».
Ainsi, pour 2015, l’Etat va amputer les finances des
collectivités territoriales à hauteur de 11 milliards d’euros sur
3 ans (2015-2016-2017) !
A cette heure, nous ne connaissons pas encore notre dotation
2015 mais je ne compte pas sur des « étrennes » de la part
de l’Etat. C’est pourquoi je proposerai, à l’occasion du vote
du budget en avril prochain, un gel des investissements pour
la période 2015-2017.
En tout état de cause, Boussac continuera d’assurer son rôle
de bourg-centre essentiel pour la vitalité de notre territoire et
pour le bien être de nos concitoyens.
Je tiens d’ailleurs à souligner le dynamisme des professionnels
de notre cité. Après l’ouverture de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire (MSP) en octobre dernier et la réouverture
de l’Hôtel Central en Novembre, de nouvelles activités
verront bientôt le jour. Un électricien s’installera en janvier
dans l’avenue Pierre Leroux et la Communauté de
Communes réfléchit à la création d’un espace de télétravail à
l’horizon 2016. En parallèle, nous travaillons avec la CCI
(Chambre de Commerce et d’Industrie) sur la pérennisation
et la vitalisation de notre tissu économique de centre-ville.

Je voudrais également remercier nos deux communes
« soeurs » (Boussac-Bourg et Saint Silvain Bas le Roc) pour
leur collaboration active dans l’élaboration du PLU (plan
local d’urbanisme). En février 2016, notre agglomération sera
pourvue d’un document d’urbanisme essentiel pour son
développement futur.
Dans le domaine de la solidarité, j’ai une nouvelle fois
constaté durant cette année, d’une part votre générosité en
répondant encore présent au dernier Téléthon avec plus de
10 000  récoltés sur le canton de Boussac et d’autre part,
votre esprit de solidarité vis-à-vis de nos voisins castrais suite
à l’annonce de 348 licenciements prévus chez Femwall, de
par votre présence nombreuse à la manifestation « Ville
Morte » organisée à La Châtre le 25 octobre dernier. Pour ces
deux actions : MERCI à vous toutes et tous !
Enfin, à l’orée de cette année 2015, je voudrais au nom du
Conseil Municipal et en mon nom vous adresser nos vœux
les plus sincères et chaleureux à vous et vos familles.
Que cette année 2015 vous apporte, avant tout, la santé,
mais aussi l’épanouissement personnel.
Bien à vous.
Franck FOULON

Jardin d'Artistes

Bibliothèque

Exposition 1ère Guerre Mondiale 1914-1918

Forum des Associations

Square Olivier MORET
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Equipement - Urbanisme – Voies et Réseaux
 Fin
-

de la tranche n° 3 de l'aménagement et de mise en valeur du Vieux Boussac comprenant :
entrée de la vieille ville par la rue du Dr Gaumet
rue des Fossés
rue Martin Nadaud
rue Porte Agova
arrière de la Mairie (bâtiment et petite place)
création du nouveau square «Olivier Moret » (Voir article inauguration)
pose de fourreaux pour la fibre optique.

 Aménagement du Quartier Pasteur - Budget 750 000 €
La commune a financé les travaux de voirie, de réseaux (eau, pluvial,
assainissement, téléphone, électricité) et les aménagement paysagers.
Pose de fourreaux pour la fibre optique.
Un nouveau quartier est né dans le coeur de notre cité ; quartier à vocation
sociale et médicale pour l'instant.
Il reste encore des projets d'urbanisme à mener à leur terme rue des Ecoles et rue
du Limousin.
 Réalisation d'un mur de soutènement sur le chemin de l'Ecluse.
 Consolidation du pont en pierres sur la Petite Creuse
(en partenariat avec la commune de Saint-Silvain-Bas-Le-Roc, co-propriétaire de
l’ouvrage d’art).
 Signalétique de la Bibliothèque sur la façade du bâtiment.
 Remplacement des garde-corps de la cascade.

Travaux divers
Réalisation par les employés municipaux, de tableaux d'affichage en liège pour
l'école élementaire.

Réunions publiques
 PLU : 1ère réunion publique (17 novembre 2014)

Culture
 Equipement numérique de la salle de cinéma (écran + sonorisation + projecteur). A l’occasion de son
inauguration, en janvier 2014, la commune a offert aux spectateurs 4 projections gratuites (418 spectateurs).
 Convention pluriannuelle d’objectifs avec la Batterie Fanfare
(2015-2016-2017).
 Exposition sur la 1ère guerre mondiale, les 8-9-10-11 novembre
2014 à la Maison des Associations en partenariat avec le
Souvenir Français (voir article).
 Contes et musiques en partenariat avec le Conservatoire
Départemental Emile Goué (10 avril 2014)
 Coquelicontes (24 mai 2014)

Coquelicontes
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Toscin ?

Définition du dictionnaire …
Tintement d'une cloche que l'on sonne à coups répétés pour donner l'alarme
Précisons qu'il s'agit de 2 coups par seconde sur la note la plus grave.
Avez-vous entendu le tocsin le 1er août 2014 ?
La municipalité a tenu à s'associer à cette action nationale pour célébrer le centenaire de la déclaration
de la 1ère guerre mondiale.
Certes, ce ne fut pas sans effort avec le mécanisme automatisé !
Merci à Jean-François Martin pour son implication.
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Environnement / vivre ensemble
 Aménagement d’un jardin cultivé bénévolement par un étudiant
du lycée agricole de Larequille (Allier), dont la production a été
offerte aux Restos du Coeur.
La municipalité a jugé prudent de ne pas engager d'autres travaux
conséquents en 2014 ; l'effort financier ayant été concentré sur
l'aménagement du quartier Pasteur.
Ainsi, certains travaux honorés régulièrement ces dernières années
ont été ajournés notamment la réfection des écoles.

Photos du Quartier Pasteur
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Il est peu commun qu’une municipalité ait à ouvrir deux ou plusieurs voies publiques simultanément. C’est pourtant cette
expérience que la ville de Boussac vient de connaître avec la réalisation de la première tranche de l’aménagement du Quartier
Pasteur.
Deux voies destinées à la circulation publique y ont été ouvertes :
✓ l’une, dans le prolongement de l'ancienne «Impasse du Collège», relie désormais la rue Vincent au Quartier Pasteur et
dessert le Pôle Santé ;
✓ l’autre, perpendiculaire à la précédente, relie ce même Pôle Santé à la rue Debourges.
Quelles dénominations convenait-il de donner à ces deux voies nouvelles ?
De nombreuses options ont été envisagées et, finalement, le choix du conseil municipal s’est arrêté sur des appellations qui
rappellent le passé local.
La rue du Limousin désigne la voie reliant la rue Vincent au Quartier Pasteur.
Ce terme nous est aujourd’hui familier puisqu'il évoque notre histoire intimement liée à celle d’une province héritée de
l’Ancien Régime et qui, demain, se fondra dans un vaste ensemble interrégional Sud Ouest, à la dénomination encore
indéterminée.
Cette rue du Limousin est donc un appel à nos racines.
La rue des Ecoles évoque le passé encore récent de ce quartier en pleine mutation. Chacun ou presque se souvient de la
vocation pédagogique de ce site qui accueillait, jusqu’en 2004, le collège. Cette voie est aujourd'hui le trajet naturel pour
accéder aux écoles maternelle et élémentaire. A l'ère du numérique, nos successeurs pourront ainsi évoquer avec nostalgie le
temps révolu des tableaux noirs…
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INAUGURATION DU SQUARE OLIVIER MORET
Les boussaquins se souviennent tous de leur ancien maire, Mr Olivier Moret
qui, de 1971 à 1989, a présidé aux destinées de la commune. C’est d’ailleurs
sous sa magistrature que la ville de Boussac s’est enrichie de certains de ses
équipements majeurs, le hall de l’agriculture et la salle polyvalente notamment.
Nombre de nos concitoyens souhaitaient qu’un hommage fût rendu à cet édile,
en reconnaissance à son inlassable dévouement à notre commune.
La rénovation de la rue des Fossés, première tranche de la mise en valeur du
Vieux Boussac, a fourni l’occasion exceptionnelle de concrétiser ce projet. En effet, le fils de Mr Olivier Moret était
propriétaire, rue des Fossés, d’un jardinet surplombé par l’une des tours de défense de l’enceinte fortifiée érigée à partir
de 1427. Il a bien voulu céder cette emprise à la commune afin que celle-ci la dégage et y réalise un square mettant en
relief à la fois le rempart et la tour qui en protégeait l’accès.
Les travaux de réalisation du square ont été précédés d’une
campagne « d’archéologie préventive » qui a permis de situer
les murs d’escarpe et de contrescarpe de la fortification (les
deux parois de la douve en eau qui à cet endroit
commandaient l’accès au rempart).

Samedi 25 octobre 2014, à l’occasion d’une cérémonie
forte en émotion, Franck Foulon, maire de Boussac,
a inauguré le « square Olivier Moret » en présence de
Mr Christian Moret, fils de l’ancien maire et de sa famille.
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Nouveautés 2015

PIZZA  Le dimanche
CUISINE INDIENNE  Le mercredi

KEBAB  Le samedi
FISH AND CHIPS  Le samedi – 1 fois par mois
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Téléthon 2014 …
10 220 € seront reversés à l'AFM pour cette 28ème édition.
Une belle prouesse pour notre pays … grâce à votre générosité !
Bravo à l'équipe de Coordination Téléthon au Pays de Boussac qui oeuvre pour la réussite de cette
manifestation et rendez-vous en 2015.

Détecteurs de fumée …
Afin de prévenir les risques d'incendie, tous les logements devront être équipés d'au moins un détecteur de fumée
normalisé au plus tard le 8 mars 2015 (Détecteur muni du marquage CE et conforme à la norme européenne
harmonisée NF EN 14604).
Le détecteur de fumée devra être acheté et installé par le propriétaire du logement, que celui-ci l'occupe ou qu'il
le mette en location.
Le propriétaire occupant ou le locataire occupant devra ensuite notifier l'installation du ou des détecteur(s) à son
assureur couvrant les dommages incendie de son habitation.
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DON de Mr Louis Van Vuuren - « Les Nymphéas Bleus »
En 2010, la municipalité a entrepris de rénover le hall d’accueil de la mairie pour le rendre à la fois plus fonctionnel et
plus accueillant. Il est alors apparu que la cloison située à l’aplomb de la banque d’accueil nécessitait une décoration
qui accroche le regard du visiteur et l’interpelle.
Louis Van Vuuren, artiste peintre né Sud Africain mais devenu boussaquin de coeur et d’adoption, a spontanément
proposé de relever ce défi en exposant sur ce panneau, l’une de ses grandes compositions picturales. C’est ainsi qu’il a,
gracieusement, mis en dépôt l’une de ses oeuvres majeures, les Nymphéas Bleus, vibrant hommage à Claude Monet.
Les boussaquins se sont bien vite accoutumés à cette toile qui, simultanément, appelle à la sérénité et interroge le
visiteur par la réminiscence qu’elle suggère.
Au terme de quelques années, l’artiste n’a pas voulu priver nos concitoyens de cette oeuvre qu'il destinait pourtant à la
vente et a généreusement choisi d’en faire don à la ville.
Le 14 novembre 2014, à l’occasion d’une cérémonie officielle mais amicale, cette oeuvre majeure d’un artiste de
renommée internationale est entrée dans le patrimoine communal.
Que l’artiste trouve ici les remerciements chaleureux de la municipalité et de l’ensemble de nos concitoyens !

Louis Van Vuuren
Issu d’immigrants hollandais et français établis en Afrique du Sud
Né en 1949 à Middleburg (Transvall)
Première exposition à l’âge de 17 ans
Diplômé d’histoire de l’art et de création artistique Université de Stellenbosch (Afrique du Sud)
Enseignant dans divers instituts ou universités d’Afrique du Sud (1972-1999)
Fonctions électives diverses dans des fondations ou instituts nationaux oeuvrant dans les domaines de l’art et du design
(1988-2000)
Installation et activité artistique en France (2000 à ce jour…)
Expositions : Afrique du Sud, France, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Australie, Principauté de Monaco.
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En 2014, la France, unanime et rassemblée, commémore le centenaire de ce que l’Histoire a
dénommé la Grande Guerre ; grande par l’horreur des souffrances qu’elle a infligées au monde,
grande aussi par l’héroïsme des combattants de toutes nations.
A partir du 4 août 2014, dans tout
le pays, les commémorations se
sont succédées. La ville de Boussac
ne pouvait pas rester étrangère à
cet élan national.
C’est pourquoi la municipalité,
conjointement avec le Souvenir
Français, a choisi d’honorer le
souvenir de ses 58 « morts pour la
France » en leur consacrant une
exposition au titre évocateur :
« Histoire et Géographie des
Boussaquins tombés au Champ
d’Honneur ».
Il s’agissait en l’occurrence de faire revivre ces héros obscurs en précisant, pour chacun d'eux,
quelle était son unité d’appartenance, où et quand il était mort, en évoquant les conditions de sa
disparition.
Nos concitoyens et plusieurs
amis de notre ville ont
activement
participé
au
succès de cette manifestation
en mettant de nombreux
objets personnels à la
disposition des organisateurs.
Ainsi, le carnet de campagne
d’un soldat voisinait avec une
authentique prothèse de bras,
tandis que de nombreux
témoignages de l’artisanat de
tranchée rivalisaient d'intérêt
avec des maquettes du début
de l’aviation militaire.
Les élèves du collège Henri Judet ont, eux-mêmes, apporté une précieuse
contribution à cette manifestation en projetant le film qu’ils ont réalisé durant leur
voyage sur le site de la bataille de Verdun en octobre 2014.
Cette éphémère exposition a connu un vif succès puisqu’en 3 jours, plus de
300 personnes l’ont visitée ainsi que nos écoliers et collègiens.
Merci à Mmes Anne-Marie Missioux et Martine Gerbal pour leur active participation.
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MARCHÉS NOCTURNES D’ÉTÉ
Les Noctambulistes et le comité des fêtes de Boussac ont organisé durant l’été quatre marchés les vendredis soir
de mai, juin, juillet et août à raison d’un par mois de 18 heures à minuit. La présence nombreuse des Boussaquins
et des vacanciers a participé à l’animation de ces soirées.

FETE DE L’ETE organisée par Radio France Creuse qui a choisi Boussac pour l'édition 2014.
Comme l'Association Le Creusois a été sollicitée, c'est
Philippe Vacheyroux - pâtissier boussaquin - qui a eu en
charge la confection d'un Creusois "taille XXL" soit
l'équivalent de 70 gâteaux Creusois habituels.
Si le défi vous tente, en voici les ingrédients :
6,5 kg de beurre, 3 kg de noisettes, 3 kg de farine,
200 œufs …. etc… pour obtenir un gâteau "Creusois"
de 80 cm de diamètre et 300 parts à déguster !

LE FORUM DES ASSOCIATIONS - SEPTEMBRE 2014

NOËL ENFANTS - GOUTER & SPECTACLE MUSICAL
“ Totof et le grand orchestre ”
Une découverte des instruments à corde d’hier et d’aujourd’hui, des chansons rythmées pour petits et grands reprises
de bon cœur par le
public. Il faut dire que le
temps ” pluvieux “ de ce
mercredi 17 décembre
… collait vraiment aux
mélodies !

DÉJEUNER NOËL SENIORS - CCAS - Centre Communal d'Action Sociale
Un rendez-vous devenu traditionnel !
Une merveilleuse ambiance et quelques pas de danse après un déjeuner magnifiquement conçu et servi par le Central Hôtel.
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Point sur les démarches 2014
Depuis trois ans déjà, chaque bulletin municipal vous informe de l’évolution des études devant conduire à l’adoption
puis la mise en application du Plan Local d’ Urbanisme ; celui-ci devant se substituer aux règles définies il y 40 ans, qui
aujourd’hui encore, gouvernent l’utilisation des sols dans notre commune.
L’évocation de ces trois années suffit à témoigner de l’ampleur mais aussi de la complexité de la tâche. La mise au point
d’un PLU requiert en effet du temps et de la patience, vertu d’autant plus précieuse que des évènements imprévisibles
et irrésistibles sont susceptibles de contrarier le cours normal des choses...
C’est ainsi qu’à la fin de l’année 2013, le cabinet spécialisé avec lequel les trois communes soeurs (Boussac, BoussacBourg, Saint-Silvain-Bas-le-Roc) avaient passé contrat pour élaborer chacune son PLU, a fait l’objet d’un jugement de
liquidation judiciaire. Plusieurs mois se sont écoulés avant qu’une nouvelle mise en concurrence permette la conclusion
d’un contrat avec un autre cabinet spécialisé puis qu'il accède à l’ensemble des informations précédemment collectées.
Les travaux ont repris durant l’été.
Il convient ici de rappeler que le Plan d’ Aménagement et de Développement Durable (PADD) a été dûment approuvé
par le Conseil Municipal le 25 janvier 2013. Sous réserve des aménagements postérieurement imposés par la Loi,
notamment la loi dite ALUR, les études peuvent désormais se concentrer sur la fixation des orientations d’aménagement
et de programmation, préalable à la définition du zonage qui avait, lui-même, été largement engagé.
Après mise à jour de ces diverses données, une première réunion publique a été organisée le 17 novembre 2014.
Les représentants des trois communes soeurs y assistaient.
Après finalisation des orientations d’aménagement et de programmation, le projet de zonage sera actualisé et la
rédaction du règlement entreprise.
Une seconde réunion publique est prévue au printemps 2015.
Dans l’intervalle, toute personne intéressée peut prendre connaissance du PADD en mairie et formuler ses demandes
ou observations sur un registre spécialement dédié au PLU.

Les phases successives de préparation du PLU

1=><:)9=
)7/<

Comme chaque année, un majestueux sapin a décoré la place de l'Hôtel de Ville pour les fêtes de
fin d'année 2014. Et, selon la tradition boussaquine, ce sapin fut un don d'un particulier.
Merci à Magali et Hervé Guene domicilés La Lande – St-Silvain-Bas-Le-Roc pour ce sapin.

Les Informations de la Communauté de Communes

DECHETERIE : LE MACARON REMPLACE LA CARTE
  + ! (& ! #"  % !'  !*! # " " ( +" 
"!!  -   ! +'  &  ('! ie et est obligatoire et doit être collé sur
votre pare- #!'&"+ !!# 
Pensez à le fixer avant votre prochain passage à la déchèterie !
 ! !    !*  "  +#% "  & # "  " +# #! ! # #" 
"  ""!(  "  + ! " $   #( " "    !!  " !!
accèdent à la déchèterie.

MISE EN PLACE DU TRI DANS LES CIMETIERES
Un af
affic
fichage pour le tri des déchets du cimetière a été installé. Deux catégories de
déchets :


La terre et les fleurs naturelles +" *!(    !     " 
ménagères mais des éléments naturels qui peuvent être transformés en
compost ou resservir pour des plantations.



Les fleurs en plastiques, pots en plastique # ,+"! Ces déchets continueront à
être collectés.

Conservez   !   !   "#!  #    !    !"  +"   (     
ordures ménagères, ils risquera! +    ! Pour les éliminer, il est préférable de
les apporter à la déchèterie.

BON A SAVOIR : TOUS LES PAPIERS SE RECYCLENT
Journaux et magazines, publicités et prospectus, enveloppes et courriers (y compris les enveloppes à fenêtre) ,
catalogues et annuaires, courriers et lettress, livres et cahiers ... Les papiers doivent être déposés dans les
colonnes bleues leurs sont réservées. Ils ne doivent pas être mélangés avec les emballages recyclables.
Plusieurs raisons à cela :




le centre de tri de Saint-Silvain-Bas-le-  + !   !( " !     !   
mélange.
(!! (& !(   + pas besoin de passer sur la chaîne de tri. Il peut directement être expédié
vers une papeterie pour y être recyclé. Le coût du tri est donc évité. Mais pour cela, il ne doit surtout

 )!((#+"! ((! "".

ANIMATION PERISCOLAIRE : LANCEMENT REUSSI !
& "& $ % 0!!#-%  "& 0  !&$$ ! #%# $&#    ! $%  $  ! 0mations
périscolaires, il nous a paru très important que nos enfants bénéficient de propositions qui ne soient pas en
retrait par rapport à des zones plus urbaines notamment  &$' $$ &%--%"&0$!&$$%*%%
occasion « goûter » des activités variées.
L$.&'#$% $--&-*0$$ %  % %  &$$-$$%-
&    $ 0 #$%  pour permettre à plus de 400 enfants, répartis sur 5 bassins scolaires d0)
participer. Roller, boxe, yoga, art du cirque, musique ... Les activités (qui restent facultatives) rassemblent plus


$%$%!#$$%$%$#!&!#% # $*%%0$$!#%$!#%$

"&0$0$$$!#$ $$- $& corps enseignant ou des différents intervenants spécialisés.

PIERRES JAUMATRES : BIENTOT LA PHASE I
ère

La 1

!$%#'&( $$%%*#--#0%#-&$%

ainsi que les abords de la Tour de Toulx-Sainte-Croix. Un travail
important, valorisant le savoir-faire en matière de construction
pierre a été réalisé à cette occasion (réalisation de murets et
0#%$  !#%&#   !$ 11 $# - &
cours du 1

er

semestre 2015. Elle comprendra notamment la

#-$% 0&$%##% &#!&$$!##$'#$0%#-
du site. Un travail de nettoyage et de réhabilitation du chemin
menant du Gourneix vers les Pierres sera également réalisé, permettant notamment de débarder du bois
 #$"&$0',#-$$#

POLE SANTE : NOUVEAU MAILLON DU RESEAU COMBRAILLE RESEAU SANTE
Initié en 2008, le Pôle Santé ouvrait en octobre avec 19 professionnels. Pourquoi un tel projet ? Construit en
étroite association avec les professionnels de santé, son
objectif

était

de

mettre

en

#-$& 0$ $

!# $$ $ "&0$ # % &    +%% % 
permettre une plus grande coopération. C0$% &$$ & % &%
pour attirer de nouveaux professionnels et « assurer la
relève », ceux /ci, dans bien des cas, ne souhaitant plus
exercer seuls.
Le maillage du territoire par les différents intervenants en
matière de santé présents sur les communes reste toutefois
essentiel (pharmacies de Soumans et de Clugnat, médecin de
Clugnat, infirmières ...) et doit être cultivé !

Contact : 05 55 65 83 94 | contact@cc-paysdeboussac.fr
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Le petit calendrier 2015 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 12
Lundi 26

Février
Lundi 09
Lundi 23

Mars
Lundi 09
Lundi 23

Avril
Mercredi 08
Lundi 20

Mai
Lundi 04
Lundi 18

Juillet
Lundi 13
Lundi 27

Août
Lundi 10
Lundi 24

Septembre
Lundi 07
Lundi 21

Octobre
Lundi 05
Lundi 19

Novembre
Lundi 02
Lundi 16
Lundi 30

Juin
Lundi 01
Lundi 15
Lundi 29
Décembre
Lundi 14
Lundi 28

Janvier 2016
Lundi 11
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 (06 avril) le ramassage des sacs jaunes n’aura pas lieu,
il est remplacé par le mercredi 08 avril

LE POURQUOI EN TOUTE TRANSPARENCE ?
Connaissez-vous la taxe d'aménagement ?
Cette taxe existe depuis le 1er mars 2012. Dans le cadre d'une importante réforme de la fiscalité de l'urbanisme,
elle a succédé et remplacé plusieurs taxes dont la taxe locale d'équipement TLE, la taxe départementale des
espaces naturels et sensibles TDENS, la taxe départementale destinée au financement d'architecture, d'urbanisme
et d'environnement TDCAUE.
Cette taxe s'applique de plein droit aux opérations de construction et d'aménagement, de reconstruction et
d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements... le tout soumis à un régime d'autorisation
(permis de construction notamment).
Sachez que, par délibération du 14 novembre 2014, la municipalité de Boussac a renoncé à percevoir la taxe
d'aménagement sur la totalité du territoire communal ; délibération reconductible tacitement d'année en année.
Lors de la précédente mandature, le conseil municipal avait déjà voté cette renonciation pour une durée de
3 ans seulement.
Précision importante... Ce refus concerne uniquement la part communale de la taxe.
Reste à charge les parts départementale et régionale.
Unanimement, cette décision s'inscrit dans la volonté des élus de ne pas pénaliser les nouveaux habitants et
nouveaux propriétaires en alourdissant leur budget lors de leur installation sur notre commune.

Bienvenue à ….
• Mme Lise-Marie Leger & Mr Jerôme Menu

nouveaux propriétaires de l'Hôtel – Restaurant Le Central
et bonne retraite à Mme et Mr Henri Jolivet
Tél 05 55 65 00 11 – mail contact@hotelcentral-creuse.com
Site internet www.hotelcentral-creuse.com

• Mme Carine HEIDMANN

esthéticienne à domicile « Instant pour soi » - Tél : 06.50.15.08.44

• Mr Christophe LAFOND

électricien - 14, Avenue Pierre Leroux (ex-magasin de chaussures)

Tous nos vœux de réussite au sein de notre cité.
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29.01.2014 Shana Daniela MACHU
04.02.2014 Maëlane Romane GONNIN
24.02.2014 Hermione Elizabeth May VAN DER LEIJ
08.04.2014 Noé Jean-Denis Jean-Louis Fabien DILLY
26.05.2014 Abigaël DESMET BARON
08.07.2014 Léna BOMPOIS

'4-04;6
23.08.2014

Nathalie Anne BARON et Mickaël Sébastien THOMAS

.6>
15.02.2014
15.03.2014
17.03.2014
08.04.2014
14.05.2014
30.05.2014
15.06.2014
26.06.2014
30.06.2014
02.07.2014
17.07.2014
29.07.2014
08.08.2014
16.08.2014
28.08.2014
02.09.2014
07.10.2014
07.10.2014
18.10.2014
04.11.2014
08.11.2014
23.11.2014
30.11.2014
07.12.2014
09.12.2014
18.12.2014
21.12.2014

Adèle BEAUJARD née BRUNET
Simone Paulette CHAT DIT CHAPT
Yvonne Josèphe MOURLON née DESDIMANCHES
Catherine Francine MOUTAT née SCHALTENBRAND
Renée GAINE née DECOUSSET
Jean Marcel DESABRES
Mélénie Julie FEUILLADE née MAYET
Michel GUERET
Gisèle Huguette BILAUDE née BERBOUS
Marie Renée AUCLAIR née LAMOINE
Blanche Joséphine LEMOINE née RIMA
Germaine DUMONTET née BUTTE
Manuel RODRIGUEZ MONTERO
André AUPETIT
Odette GEAY née LEMUT
Raymond AUBOUET
René Jean DESESSARD
David Georges GUILLOT
Denise Jeanne Angèle THOMAS née CHAPELON
Denise Paulette LAVILLE née BORD
Nicole DEVEAU née DUMERY
Renée Ginette LANOR née CHOLAIN
Marthe GUILLEMIN née CARRAT
Odette Marie Andrée DUPUY née SAINT CRICQ
Jacqueline Eugénie Antoinette DUCOUSSET née MAYARD
Ginette Marthe Marie Louise RANCIER née AUMARECHAL
Gérard André Lucien PIC

CALENDRIER ELECTORAL 2015
ELECTIONS DEPARTEMENTALES (précédemment dénommées CANTONALES) :
Elections des conseillers départementaux (ex-conseillers généraux)
Dimanche 22 mars 2015 et Dimanche 29 mars 2015
ELECTIONS REGIONALES : Décembre 2015 - Date précise non connue pour l'instant
Elections des conseillers régionaux
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C'est effectivement un rendez-vous incontournable de la
rentrée scolaire… les élections du CMEJ à l'école
élémentaire Pauline Roland ! Avec, cette année encore,
une complicité entre les enseignants et la commission
adultes du conseil municipal pour que cet exercice soit
tant pédagogique que civique. Une suggestion à travailler
… la création d'une carte d'électeur pour symboliser ce
premier acte citoyen dans la vie de nos enfants. Puis, le
vendredi 7 novembre 2014 à 20h, une séance plus
solennelle et protocolaire à la mairie, pour l'élection du
maire CMEJ et de son adjoint suivie de la transmission de
l'écharpe et la signature du Livre d'Or CMEJ.

Livre d'Or 2013/2014 - Les actions inscrites :
Réalisation d'un quizz 50 questions/réponses sur Boussac, son histoire et son
patrimoine, ses personnes célèbres, sa vie locale, son économie, sa géographie, ses
gourmandises... Ce quizz a été remis aux élèves de l'école lors des vacances d'été
en juin et aux nouveaux arrivants en septembre 2014. 3ème édition de la « Journée
de l'Environnement» le samedi 14 juin 2014. Participation aux cérémonies
commémoratives et manifestations officielles.
Merci à Lucien et Lucas, Merci à Alicia, Esther, Léa, Maylis, Melissa
et Seyda. Merci à Emré, Geoffrey, Jules et Killian.

Présentation du CMEJ 2014/2015
Maire : Mathias Brechard
Adjoint : Adrien Giron
Conseillères : Emma Godin – Salomé Gourgon
Conseillers : Jules Mantz (2ème mandat) - Mathis Bannier – Thomas Corentin
Et déjà une 1ère action publique
remarquée lors de l'exposition sur la
Grande Guerre et pour la cérémonie du
11 novembre au momument : lecture
d'extraits du journal d'une enfant de
10 ans, sa perception de la guerre, son
quotidien imprégné de la force et de
l'amour de sa maman, des valeurs de sa
maîtresse d'école et bien-sûr de l'angoisse
omniprésente devant l'absence d'un papa
parti au front.
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