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ÉVÈNEMENTS 2016 À RETENIR
EPREUVE ENDURO KID
EPREUVE ENDURO WOMAN (féminines)
SAMEDI 11 JUIN 2016



 

 
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.
08

Vœux du Maire à la population

Salle polyvalente

16-17

Moto Club – Assemblée générale ligue FFM

Salle polyvalente

26

Concert JMF – Ecoles - en matinée

Salle polyvalente

28

Concert des élèves – Conservatoire Emile Goué (17h/22h)

Salle polyvalente

02

Don du sang

Salle polyvalente

06

Loto – Amicale des 3 écoles

Salle polyvalente

14

Choucroute – Club Amitiés

Salle polyvalente

20-21

Choucroute – Moto Club

Salle polyvalente

27-28

Salon des loisirs créatifs – Puces des couturières

Salle polyvalente

05-06

Foire concours de printemps

12

Concert de printemps – Les Troubadours & Amitiés Internationales

Salle polyvalente

19

Crédit Agricole – Assemblée générale

Salle polyvalente

20

Loto – Ecole de Pêche

Salle polyvalente

31

Don du sang

Salle polyvalente

02

Braderie - Micro-crèche

Salle polyvalente

09

Soirée Fondu-frites - Amicale des 3 Ecoles

Salle polyvalente

Hall & Salle polyvalente

23-24-25 Fête patronale de la « Quasimodo »
Fête foraine – Feu d'artifice avec retraite aux flambeaux et
participation de la Batterie Fanfare
25

Circuit Boussaquin – Union Cycliste Boussaquine

28

Concert des élèves – Conservatoire Emile Goué (17h/22h)

Salle polyvalente

14 (ou 21) Soirée – CSB / ENEC

Salle polyvalente

23

Concert JMF – Ecoles - en matinée

Salle polyvalente

31

Don du sang

Salle polyvalente



01 (ou 02) Rencontre chorale inter-collèges – Collège H.Judet

Salle polyvalente

05

Brocante – Amicale des 3 écoles

18

Gala de danse – Association Vilaj

Salle polyvalente

18

Journée nationale des Pompiers - Concert Batterie Fanfare

Salle polyvalente

18

22ème édition « La Foulée des Vieilles Pierres »

25

Fête de la Musique – Amitiés Internationales du Pays de Boussac

28-29-30 Exposition patchwork – Jardins d'artistes

Esplanade Hall Agriculture

Salle polyvalente
Salle polyvalente

 


Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,
A l’aube de cette année 2016, il est de tradition de revenir sur celle qui s’achève.
Oui, 2015, riche en rebondissements et en évènements tragiques, fut je pense une « annus horribilis ».
Jamais dans l’histoire moderne, la France ne fut frappée en son cœur (Paris) par deux attentats terroristes
successifs d’une telle barbarie.
Je ne reviendrai pas sur les raisons d’un tel carnage mais force est de constater que notre pays est entré
dans une période trouble où la violence des actes a surpassé les débats politiques, où le bien vivre
ensemble est mis à mal par des barbares dont les raisonnements sur la place de la religion dans la société
sont certes surannés mais au combien, malheureusement vecteur de haine.
D’abord ébranlé devant cette violence, notre vieux pays s’est relevé, comme toujours, et a fait face avec dignité et courage afin
que le ciment de notre Pacte Républicain ne se lézarde pas. C’est la force des grandes nations et la France a montré qu’elle en
était une !
Toutefois, malgré ces évènements tragiques, « la vie continue » et nous devons avancer en restant la tête haute dans cette épreuve.
Les réformes économiques, sociales et administratives sont toujours d’actualité. En effet, la refondation de la vie politique avec
l’application de la loi NOTRe a eu des conséquences pour notre territoire.
Ainsi :
• les 22 régions initiales ne sont plus que 13 aujourd’hui,
• les 4 000 cantons ne sonter plus que 2 000 aujourd’hui,
• les 36 000 communes (1 socle de notre vie politique) sont incitées à se
regrouper pour continuer, demain, d’exister dans ce grand ensemble,
• enfin, nos communautés de communes âgées de seulement 25 ans sont
priées de fusionner pour atteindre une taille critique (30 000 hab.) pour
peser dans notre nouvelle grande région.
Ce débat, loin d’être terminé, doit nous interpeller sur la place et l’avenir de notre
organisation administrative et politique.
Aujourd’hui, le discours ambiant, c’est … « Il faut être grand pour exister » …
Enduro Kid
ainsi, une communauté de communes assise sur son bassin de vie en
l’occurrence Boussac, forte de ses 6 500 habitants, doit devenir un grand
ensemble qui s’étend de Saint-Marien à Mérinchal.
Où est la pertinence ?
Que devient la proximité des citoyens et des élus dans ce grand espace
géographique ?
En ce qui me concerne, j’ai toujours milité pour des collectivités à taille
humaine, assises sur un vrai bassin de vie autour d’une communauté de destin
et de projet communs, tout en tenant compte de notre spécificité rurale.
Dans une France devenue frileuse face à la mondialisation mais qui doit
néanmoins se réformer, les communes et les communautés de communes
doivent rester au plus près des citoyens afin que ceux-ci ne se sentent pas
abandonnés dans un vaste ensemble !
Dans ce débat des mois à venir, je porterai la voix qui se dégagera des conseils
Kermesse paroissiale
municipaux du canton et du conseil communautaire, lors des discussions avec
mes collègues des autres collectivités mais aussi avec le Préfet via la CDCI
(Commission Départementale de Coopération Intercommunale).
Maintenant, pour revenir à notre commune, 2015 fut également une année de
poursuite de travaux, de finalisation de projets et de convivialité.
• La poursuite de travaux, tout d’abord, avec notamment la réalisation en
plusieurs phases de gros rafraîchissements dans l’école maternelle (voir
article page 6) et la création d’un jardin partagé à destination de toutes et
tous (voir article page 7).
La
• finalisation de projets ensuite, avec le déclassement partiel de la route
du Stade (projet vieux de plus de 20 ans !) et la création d’un chemin
piétonnier afin d’assurer la sécurité de nos concitoyens dans leurs
déplacements autour de l’usine DAGARD (voir article pages 4 et 5).
• Et enfin, la convivialité grâce à de nombreuses manifestations orchestrées
Puces des couturières
par notre tissu associatif dont je vous rappelle quelques exemples :
- Le téléthon (voir photos page 9)
- La kermesse paroissiale (voir photos page 8)
- Et d’autres encore, que vous découvrirez au fil de ces pages.
En parcourant ce bulletin, vous constaterez que Boussac ne s’est pas endormi en
2015 malgré un contexte budgétaire, économique et social compliqué.
Pour 2016, notre équipe poursuivra l’action déjà engagée depuis 2014 avec vous
tous, pour construire le Boussac d’aujourd’hui et de demain dans le respect de
chacune et chacun d’entre vous.
Je vous présente mes meilleurs vœux de santé et de prospérité, à vous et vos
familles, pour cette nouvelle année 2016.
Bonne lecture !
Franck FOULON
Déjeuner Noël séniors CCAS
Maire de Boussac
Conseiller Départemental de la Creuse
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Les Etablissements Dagard se trouvaient jusqu’à alors dans la curieuse position où une voie publique ouverte à la
circulation générale traversait ses installations et, en particulier, coupait une aire de manoeuvre de chariots élévateurs
souvent en charge. Cette voie était également empruntée par des attelages semi-remorque pouvant atteindre 35 tonnes.
Aucun accident n’avait jusqu’alors été à déplorer mais cette zone était réputée « accidentogène » par nature et
l’imbrication des flux de circulation contrariait l’exploitation industrielle et pesait sur la sécurité des dites installations.
De surcroît, la possibilité offerte au public de pouvoir accéder aux installations industrielles depuis la voirie communale,
pesait sur la sécurité de ces installations.
L‘entreprise et la municipalité se sont donc rapprochées pour mettre un terme à une telle anomalie dans des conditions
qui répondent à la fois à l’intérêt public et aux impératifs de l’industriel.
Il a été décidé que la route du Stade, dans sa partie comprise entre la rue Alexis Dagard et la rue des Hortensias, serait
désormais fermée à la circulation générale (comme l’avait été une partie de la rue Alexis Dagard en 1999) et qu’elle
serait mise à la disposition de l’entreprise afin d'occuper un espace continu, entièrement clôturé, dont elle aurait seule
la jouissance.
La portion de voirie concernée relevait du «domaine public» communal ; elle était donc, selon les termes de la loi,
«inaliénable, incessible et imprescriptible». Il convenait donc de la sortir du domaine public communal, de la
«déclasser», pour l’incorporer dans le domaine «privé» de la commune. Une enquête publique constituait le préalable
à cette opération. Cette enquête s’est déroulée au mois de juin 2015 sans que les administrés de Boussac se soient
opposés à l’opération projetée qui n’engendrait aucune nuisance mais au contraire améliorait la sécurité des riverains
et véhicules en transit.
La parcelle, d’une longueur totale de 275 m environ, a donc été incorporée dans le domaine privé de la commune puis
acquise en pleine propriété par les Etablissements Dagard.
L’aliénation de cette fraction de voirie était cependant de nature à supprimer un cheminement piétonnier reliant les
immeubles de la rue du Stade au centre-ville et notamment aux écoles. La décision a donc été prise de réaliser un
chemin qui reliera la rue des Hortensias à l’impasse des Fours à Chaux. Accessible aux piétons et cycles uniquement,
ce cheminement favorisera les déplacements doux et sera «sécurisant pour les familles et les enfants».


945DFFGH<GFH@?BFHH8#D?
Jusqu’au 19ème siècle, les constructions, dans le pays de Boussac étaient essentiellement faites de pierres de taille et
couvertes de tuiles plates.
La pierre était extraite de carrières de granit proches et les tuiles fabriquées notamment dans une tuilerie implantée
sur le territoire de la commune de Boussac Bourg au lieu qui conserve, aujourd’hui encore, la dénomination de
«la Tuilerie».
Les pierres de construction étaient assemblées à l’aide d’un mortier de chaux, constitué de chaux éteinte, d’eau et
d’agrégats.
La chaux était, elle aussi, produite localement dans des fours à chaux ; constructions verticales coniques, de 2 mètres
de hauteur environ dans lesquelles on portait des moellons de calcaire jusqu’à une température de 1000 degrés environ
pour en faire de la chaux vive que l’on « éteignait » ensuite en l’arrosant d’eau ou en la trempant dans l’eau pour en
faire un mortier de chaux hydraulique.
Les matériaux de construction ne voyageaient pas ; ils étaient produits localement.
Il existait à Boussac des fours à chaux prolongés par de petites pièces d’eau dans lesquelles on plongeait la chaux vive
pour l’éteindre.
C’est le souvenir de ces installations qu’évoque la dénomination de cette voie.
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Suite à la décision de fermer à la circulation une partie de la Route du Stade (voir article précédent), il était nécessaire
de trouver une solution pour permettre aux piétons d’accéder facilement et rapidement au centre-ville.
Un chemin réservé aux personnes à pieds et à bicyclettes est en cours d'aménagement pour permettre de relier la rue
des Hortensias et l’Impasse des Fours à Chaux (à côté de l’ancienne gare). Ce passage, qui traverse la voie ferrée,
garantira désormais aux piétons une promenade en toute sécurité !
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Comme chaque année en décembre, la place de l'Hôtel de Ville a pris son allure festive.
La nuit tombée, toutes ces guirlandes d'apparat illuminent le cœur de notre cité.
Un majestueux sapin est au rendez-vous bien que contrastant avec la douceur ambiante inhabituelle.
Et, fidèle à la tradition boussaquine, ce sapin a été offert par un particulier.
La municipalité remercie vivement Mr Franck Andral demeurant à Nouzerines pour sa générosité.
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•

Déclassement d'une partie de la route du Stade en vue d'une
fermeture à la circulation de la portion comprise entre la rue Alexis
Dagard et la rue des Hortensias. La dénomination «Rue du Stade»
sera conservée pour la portion de rue située du côté du rond-point
du stade ; à l'opposé, côté usine Gibard, ce sera donc une impasse
qui nécessitera d'être renommée.

•

Aménagement d'un chemin piétonnier reliant la rue des Hortensias
au centre-ville (voir article) nécessitant des travaux de terrassement,
d'éclairage.

•

Remplaçement du grillage situé le long du chemin descendant à la
cascade.

•

Reconstruction du mur de la rue Lannet suite à son effondrement.

Chemin piétonnier
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•

Réfection et agrandissement des douches du stade de football
afin de les mettre aux normes des instances sportives.

•
•

Réparation d'une partie de la toiture du boulodrome.

•

Poursuite de la rénovation de l'école maternelle pendant les vacances
de printemps en priorisant la remise à neuf de tous les sols plastifiés
dans le respect des normes d'hygiène appropriées à l'environnement
scolaire et l'accueil d'un jeune public. Au cours des congés d'été,
ce sont les plafonds et les murs des espaces communs de circulation
qui ont fait peau neuve sous les pinceaux et la dextérité du personnel
communal. Les vacances de Noël 2015 ont vu la poursuite des ces
travaux de peinture dans les sanitaires.

Travaux rue Lannet - Mur de soutènement

Installation d'un filet de clôture à vocation de pare-ballon entre
le stade et le Pôle Jeunesse Espace du Montet.

Travaux réfectoire école maternelle

86,-61;

•

Célébration du 70ème anniversaire de l'Arbre de la Liberté au square
Pierre Leroux (article et photos dans le bulletin précédent en juin
2015). Une plaque a été dévoilée pour rappeler et immortaliser ce
symbole dans la mémoire de nos concitoyens.

•

Spectacle itinérant du conte en Limousin «Coquelicontes»
en mai 2015.

Travaux salle école maternelle
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•
•

Achat et installation d'un abri au Jardin Partagé pour sécuriser les outils des jardiniers (voir article).
Mise à disposition (moyennant compensation financière) de l'animatrice de la bibliothèque au profit de l'EHPAD
Eugène Romaine (maison de retraite) afin d'animer des ateliers de lecture auprès des résidents à la fréquence d'un
après-midi par quinzaine.

Comme l'année précédente, la municipalité a géré ses choix de travaux avec prudence et parcimonie ; l'effort financier
2014 concentré sur les travaux d'aménagement du quartier Pasteur pèse encore sur la trésorerie.
Néanmoins, vous pouvez constater que la commune a repris ses engagements auprès des écoles principalement auprès
de l'école maternelle en 2015.
La municipalité a aussi choisi de témoigner sa solidarité à l'ASCEF – Association de Soutien au Collectif des employés
de Fenwall – en leur octroyant une subvention exceptionnelle de 200€ ; ceci en regard des familles de notre cité
touchées par les licenciements de l'entreprise.

 


Ce n’est pas moins de 60 kg de pommes de terre qui ont été récoltés
au jardin partagé et qui vont remplir les assiettes des heureux
jardiniers !
Peu à peu, le jardin se construit ; il est maintenant doté d’une cabane
pour ranger les outils.
Au printemps, les plantations de haie en prenant de l’ampleur
donneront un autre aspect à l’ensemble.
Les jardiniers sont attachés à une culture bio respectueuse de
l’environnement, donc pas de désherbant … !
Et la qualité des récoltes est au rendez-vous.
Des parcelles sont encore disponibles, n’hésitez pas à venir cultiver
votre jardin en toute convivialité !

Renseignements : Mairie 05.55.65.01.09
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André Messager est le seul compositeur ou musicien que la ville de Boussac honore d’un nom de rue. Cette exception
tient au fait que Messager peut être regardé comme un enfant du pays puisqu’il naquit à Montluçon en 1853.
Il fit une brillante carrière d’organiste et de chef d’orchestre en marquant une prédilection pour la direction d’œuvre du
répertoire allemand, notamment les œuvres de Wagner.
C’est, cependant, à ses talents de compositeur qu’il doit sa célébrité. Il est, en effet, notamment, l’auteur de l’opérette
« Véronique » dans laquelle on peut entendre le célèbre duo : « poussez, poussez, l’escarpolette »

1?GH7>GEFH*D"DB<
Industriel boussaquin, Alexis Dagard a fondé en 1951 une entreprise artisanale du même nom qui alors, fabriquait
des …barattes à beurre ainsi que des meubles frigorifiques.
Cette entreprise s’est très rapidement développée et a diversifié sa gamme de produits. Elle a ainsi acquis une dimension
industrielle et a été cédée par ses fondateurs.
Son activité s’est poursuivie sous la même dénomination d’Etablissements Dagard.
Elle est aujourd’hui l’un des leaders européens dans le secteur des équipements aérauliques et des installations
frigorifiques industrielles.
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messe de la Ste Anne et kermesse paroissiale – Juillet 2015

Spectacles Arts Scènes – natacha et nuits de Princes – Septembre 2015

Puces des couturières et des arts créatifs – Novembre 2015

Foire concours départementale
Novembre 2015
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téléthon – Décembre 2015

Déjeuner noël Séniors organisé par le Centre Communal d'Action Sociale – CCAS

noël des Enfants - Goûter et Spectacle
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Cette jeune association dynamique a fêté sa 4ème saison avec 6 représentations en Creuse et en Allier.
Répétition le mardi dans la salle de cinéma de 20h30 à 22h30 pour les adultes ; et, nouveauté en 2015, de 19h45
à 20h30, un atelier enfants de 9 ans à 17 ans.
Vous avez pu découvrir et apprécier cette troupe lors du téléthon et coup de chapeau aux enfants qui ont présenté
une petite pièce après seulement quelques mois d'initiation !



Prochain spectacle à Boussac le 15 octobre 2016 à la salle polyvalente.

Représentation de St Dizier Leyrenne

Geneviève Beaufils et Justin Laborde

Fabienne Delcamp et Justin Laborde

0/-/H8,6.H./6::7692
Retour sur le succès de l'Enduro Kid de juin 2015




Photos Nicolas Neyret

Nouvelle épreuve d'Enduro Kid le samedi 11 juin 2016 comptant pour le championnat
de France d’Enduro Kid & « Enduro Woman » réservé aux féminines.

L'enduro kid, c'est avant tout :

Photos Nicolas Neyret

- Découvrir la moto tout terrain autrement qu’à travers le motocross.
- Le plaisir de rouler en sécurité de façon encadrée dans un
environnement habituellement interdit.
- Une action éducative et l'apprentissage des règles de bonne
conduite en enduro, la sensibilisation aux questions d'environnement.
- Une compétition dans un esprit très convivial.
L'enduro Kid se passe sur un terrain fermé (prairies, bois, chemins…)
réservé ce jour là aux pilotes de l'enduro kid et se compose d’un
parcours de liaison et d’une spéciale. Sur l'initiative d'un club de moto organisateur, les pilotes de
6 à 16 ans licenciés Fédération Française de Moto sont encadrés par des pilotes chevronnés, un éducateur breveté et
des officiels de course : un directeur de course et des commissaires sportifs. Un parcours est limité en temps et
fréquence selon l'âge du pilote avec également des temps de repos à respecter. Comme son nom le suggère, l'enduro
est un sport d'endurance et de régularité en terrain varié. En juin 2015, l'épreuve a eu lieu en face du collège Henri
Judet sur un terrain spécialement aménagé pour cette occasion.
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Poursuite du Jardin
Pédagogique – Rue Debourges
avec les élèves Grande Section
de l'école maternelle
Récolte des pommes de terre

UNE NOUVELLE ACTIVITE A BOUSSAC
Rondisport23 est une association creusoise dont le maître mot est : Sport-Loisir-Santé et Amaigrissement.
Elle est née en 2009 de la volonté de professionnels de santé et de personnes en démarche d’amaigrissement de
créer des clubs d’activités physiques adaptées, destinés à prévenir la sédentarité, l’obésité et ses complications.
Un partenariat avec les services Jeunesse et Sport et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a permis de faire
aboutir le projet.
Outre des activités sportives, elle propose aussi des ateliers nutrition, bien-être (relooking, maquillage...) au cours
desquels écoute, échange et dialogue contribuent à rompre l’isolement d’un public souvent renfermé sur
lui-même.
Une antenne a été créée à Boussac en septembre dernier et propose :
Gym douce et Bien-être
le mercredi de 17h30 à 18h30 - Pôle Jeunesse Le Montet
Marche nordique adaptée
le vendredi de 17h30 à 18h30 - Pôle Jeunesse Le Montet
Renseignements :

Chantal 06 80 40 57 23
RONDISPORT23@gmail.com

http://www.facebook.com/rondisport23
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CALENDRIER 2016
• mi janvier : passage de grades
et galette des rois

• avril : interclub avec Bonnat
et Ahun (cette année c'est Ahun
qui reçoit)

• 11 juin : repas du club
• novembre : compétition
départementale à Boussac

 


PRÉSIDENT
Claude CANO
Colette GROUSSAUD
Mustapha OZCELIK
Wendy COLLIER-PARKER
Christiane HAMIWKA
Virginie GANNAT
Guy DARLET
Françoise TULLEAU
Hervé NOÏNSKI
Yannick PEYROUX
Christina RENAUDIN
Christian BRECHARD
Christine DAGARD
Cédric PABOEUF
Michel BEUZE
Geneviève PLANTELINE
Alain BOIGNET
Jean Yves VILLATTE
Florence BOCQUERY
Michel MEUNIER
Philippe HUGUET
Gilles MIGNOT
Gérard ROSIO
Marcel RAFFINAT
Philippe DAGARD
Gérard DEBATTISTA
Liliane GADAIX
David SCHALTENBRAND
André CHAUVET
Pascale DAGARD
Patrick BOURGEOIS
Jean Paul LAVEDRINE
Marie Louise VAN DER AKKER
Hervé RAFFINAT
Philippe CHOLLEY
Stéphanie MONDANGE
Claude MOUTAUD
Laure CHAVERON
Danièle CHASSAGNE
Daniel PLANCHON
Didier PETIT
Erika TOMBOLATO
Bruno PEYROUX
Pierre MARTIN
Philippe RONDEAUX
Christine ROUYAT
Karine SIMON

NOM ASSOCIATION
Amicale Cyclo Touristique
Amicale des Anciens Dagard
Amicale des Sapeurs Pompiers
Amitiés Internationales
Arts Scènes Boussac
Association des Trois Ecoles
Association VILAJ
Aventuriers du jeu
Bassin de Vie Boussac Santé
Batterie Fanfare des Sapeurs Pompiers
Bien être
Boule Boussaquine
Boussac Danse
Boxe Française
CSB
Club Amitié 3ème Age
Comité des Fêtes
Comité des Foires
Compagnie Histoire de Jouer
Croix Rouge et Souvenir Français
Don du Sang
Entente Nord Est Creuse
FNACA
FNATH
Foulée des Vieilles Pierres
Gavroche
Jardin d'Artistes
Judo Club Boussaquin
Les amis de la Foulée
Les Amis du Château de Boussac
Les Cavaliers de la Tour
Lions'Club
Mille Couleurs
Moto Club Boussaquin
Office de Tourisme
Otarie Club
Pays de Boussac Sports et Loisirs
Puces des Couturières
Secours Catholique
Société de Pêche
Société Hippique
Talitakum
Team Sensas Boussac
Tennis Club
Troubadours
Union Cycliste Boussaquin
Yoga Détente
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C’est une étagère sur laquelle sont présentés des livres.
Vous êtes libre d’en prendre et/ou d’en déposer des nouveaux, sans inscription et sans contrainte d’horaires.
L’objectif de la boîte à lire est de donner une seconde vie aux livres que vous avez lus, de les partager en toute
liberté.
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Vous avez des livres qui traînent sur vos étagères ?
Partagez-les ! Venez les déposer dans la boite pour que de nouveaux lecteurs en profitent.
Pensez simplement à donner des livres propres et en bon état. Les livres tâchés, jaunis, déchirés ou poussiéreux
n’incitent pas à la lecture…
Vous pouvez donner des livres pour les adultes et pour les enfants. N’oubliez pas qu’ils sont à la vue de tous ;
ne déposez pas des livres qui pourraient choquer la sensibilité des passants et des lecteurs.
Déposez vos livres uniquement dans la boite !!
Si elle est pleine, ne les laissez pas dessous ou dessus.
Surtout, pensez au bonheur de faire lire à quelqu’un ce qui vous a plu !
Vous avez une envie de lecture ?
Venez fouiller dans les boîtes à livres. Peut-être qu’un ouvrage vous séduira.
Prenez-le, c’est gratuit !
Lisez-le, gardez-le, offrez-le ou partagez-le à nouveau en le redéposant dans la boite à lire.
Sachez qu’un contrôle est effectué, régulièrement, afin de vérifier que les livres proposés sont propres, en bon
état et intéressants.
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Sur la place de l'Hôtel de Ville
Kiosque en face de La Poste avec le plan de la ville
La boite à lire est à l'intérieur du kiosque

Pour plus de renseignements, contacter la bibliothèque municipale - maison des associations.


Le PAD est une “antenne“ du Conseil Départemental de l'Accès au Droit (CAD), lequel est placé sous la direction
du Président du Tribunal de Grande Instance de Guéret.
Vous y trouverez un service gratuit d'accès au droit vous permettant de connaître vos droits et obligations
ainsi que les moyens de faire valoir vos droits ou d'exécuter vos obligations.
A partir du mois de janvier 2016, un PAD sera créé à Boussac.
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de Sandrine Fouquet, juriste du Conseil Départemental de l'Accès
au Droit :
- par téléphone : 05 55 51 93 59
- par e-mail : cdad-creuse@justice.fr
- par courrier : Palais de Justice – 23 Place Bonnyaud – 23 000 GUERET
Elle vous donnera alors un rendez-vous pour la prochaine permanence, en principe le 4ème vendredi du mois,
dans les locaux de la mairie.
Le CDAD ne donne pas de conseils juridiques mais de l'information sur les droits et les devoirs des personnes.
Les sujets les plus souvent abordés sont ceux qui touchent à la famille (séparation, garde des enfants, pension
alimentaire, obligation alimentaire entre générations, droit de visite des grands parents ... ), aux problèmes de
voisinage, aux successions, aux tutelles et curatelles, au surendettement ...
Lorsque cela est nécessaire, il peut vous orienter vers les organismes, services et associations chargés d'assurer
ou de faciliter l'exercice des droits : conciliateurs de justice, délégué du défenseur des droits, avocats, notaires,
huissiers de justice, médiateurs (familial, banque, téléphonie, éducation nationale ... ).
Si besoin, la juriste pourra vous proposer de vous rendre à l'une des permanences d'huissiers de justice
organisées par le CDAD ou vous délivrer (sous certaines conditions) un bon pour aller consulter gratuitement
un avocat ou un notaire.

 


Une «PEPINIERE D'ENTREPRISE – LIEU DE TRAVAIL PARTAGE» ouvrira à Boussac sur
l'initiative de la Communauté de Communes au début du printemps 2016.

Où ?
Rue du 11 novembre (en face de L'Hôtel Le Central)

Quel est son objectif ?
Ce sera un lieu de travail partagé utilisé par des
entrepreneurs, des travailleurs indépendants,
des jeunes societés... qui cherchent la cohésion,
la collaboration avec d'autres personnes formant
de fait une communauté d'utilisateurs de ce lieu
afin d'échanger leurs compétences et étendre
leurs réseaux.
Il s'agira aussi d'un espace de télétravail.
Il existe maintenant une multiplicité de ces lieux appelés aussi «espace coworking, télécentre,
ou tiers-lieu»... Une des finalités de cette pratique est de travailler dans un espace mutualisé,
dans une ambiance conviviale et de partager expériences, compétences et connaissances.
La création d'entreprise sera animée par l'association 2 Cube oeuvrant déjà sur Aubusson.
Le télétravail est une réelle opportunité économique et démographique en permettant ainsi une
redistribution géographique des emplois et une nouvelle attractivité pour nos territoires ruraux.

   
Tous renseignements auprès de la
Communauté de Communes du Pays de Boussac

Tél 05 55 65 83 94
 
 
Suite au lancement d’une procédure simplifiée de délégation de service public de type affermage pour
l’organisation du marché hebdomadaire du jeudi, le Conseil Municipal a unanimement décidé de renouveler sa
confiance dans l’équipe de l’entreprise FRERY qui assure cette mission depuis de nombreuses années.
En effet, par délibération n°2015/11/6 du 23 novembre 2015, le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance
du rapport de présentation et d’analyse des offres et en avoir délibéré, a :

•

« Approuvé la convention de délégation de service public de type affermage, confiant l’organisation,
la gestion et l’encaissement des droits de place des marchés, foires et fêtes foraines à l’Entreprise FRERY
dont le siège social est situé à Châteauroux (36000)

•

Autorisé Monsieur le Maire à signer la convention et tous les documents afférents à ce dossier ».

La présente publication est effectuée en application de l’article L2121-21 du code général des collectivités territoriales.
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Le petit calendrier 2016 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 11
Lundi 25

Février
Lundi 08
Lundi 22

Mars
Lundi 07
Lundi 21

Avril
Lundi 04
Lundi 18

Mai
Lundi 02
Mercredi 18
Lundi 30

Juin
Lundi 13
Lundi 27

Juillet
Lundi 11
Lundi 25

Août
Lundi 08
Lundi 22

Septembre
Lundi 05
Lundi 19

Octobre
Lundi 03
Lundi 17
Lundi 31

Novembre
Lundi 14
Lundi 28

Décembre
Lundi 12
Lundi 26

Janvier 2017
Lundi 09
Lundi 23

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 Pentecôte (16 mai) le ramassage des sacs jaunes n’aura pas lieu,
il est remplacé par le mercredi 18 mai
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Quand ?
Mardi et jeudi de 9h à 12h
sans rendez-vous pour la CAF, la CPAM et la MSA
sur rendez-vous pour la CARSAT.

8;H 1
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Pour qui et pourquoi ?
Pour tous
Pour toutes vos démarches administratives
(avec les partenaires ci-dessous)

Renseignements
Tél : 05.55.82.09.53
Email : bibliothequeboussac23@orange.fr

Bienvenue à ….
• Valérie CHATELAIN
Coiffeuse – Salon Aquarelle
5, Rue Martin Nadaud - Tél 05 55 65 19 92

• Menuiserie FAUCONNET
Véranda et Cuisine
10, Rue Martin Nadaud

• HABITAT SERVICES

12 Avenue Pierre Leroux - Tél 05 55 65 89 55

• TRANSFERT D'ACTIVITE

Le PMU a été repris par le GRAND CAFE DES SPORTS

To u s n o s v œ u x d e r é u s s i t e a u s e i n d e n o t re c i t é .

 

PROCÉDURE DE REPRISE DE CONCESSIONS EN ÉTAT D'ABANDON
AU CIMETIÈRE DE BOUSSAC
Pourquoi ?
Un état des lieux a été effectué dans le cimetière et il a été constaté que de nombreuses
concessions n’étaient plus entretenues par les familles.
Pour remédier à cette situation mais aussi, pour des raisons tenant au bon ordre et à la décence du
cimetière, il s'avère donc nécessaire d'engager une procédure de reprise, au profit de la commune,
des concessions abandonnées conformément aux articles L.2223-17 et L.2223-18 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Quelles sont les concessions concernées ?
La liste des concessions déclarées en état d’abandon et susceptibles d’être reprises par la commune
est tenue à l'entrée du cimetière et à l'entrée de la Mairie.
Comment empêcher la commune de reprendre une concession ?
Les familles qui souhaitent contester la mise en œuvre de la procédure, doivent s’adresser à la
Mairie.
La procédure de reprise pourra être stoppée une fois que la famille aura effectué les travaux
nécessaires à l’entretien et à la remise en état de la concession qui lui appartient et qu’elle en aura
informé Monsieur le Maire.

QUAND LES ADMINISTRÉS SE MONTRENT GÉNÉREUX !
Les communes sont habilitées à recevoir des dons et legs par l’effet même de leur vocation qui est
de servir l’intérêt général.
Ces libéralités, quand elles interviennent, sont, pour les collectivités, exonérées de droits pour la
même raison.
L’un de nos concitoyens, Monsieur ROGRIGUEZ MONTERO, est décédé en août 2014 laissant une
nombreuse succession en ligne collatérale (frères, sœurs, neveux et nièces). Par testament, il a
également institué les communes de Boussac et Domérot, légataires universels, chacune pour 10%
du montant de l’actif de sa succession.
Cette libéralité est intervenue «sans charge», c’est-à-dire sans que le défunt n’établisse de
conditions pour l’entrée en possession par la commune.
L’actif successoral est constitué d’une maison et de divers avoirs financiers.
Le montant que percevra la commune peut être évalué à 20 000 € environ.
La pleine entrée en possession du legs est naturellement subordonnée à la cession préalable de
l’élément d’actif immobilier, c’est-à-dire la maison.
Lors de sa réunion du 22 juin 2015, le Conseil Municipal a accepté ce legs et a autorisé le Maire
à effectuer les formalités de prise de possession.
La Ville de Boussac est heureuse que l’un de ses administrés ait, de manière aussi généreuse,
manifesté son attachement à notre commune.
Elle salue son souvenir avec gratitude.

 



17.02.2015 ALATIENNE GRESSE Chloé Illyana Louanne
03.04.2015 PERENCEVIC LHOSPITALIER Lola Martine Véronique
03.04.2015 PERENCEVIC LHOSPITALIER Enzo Guy Jean-Marcel
03.04.2015 PERENCEVIC LHOSPITALIER Tom Louis Pascal
27.05.2015 CHOLLET Louise Madeleine Robert
29.08.2015 PONZO Mathieu Alonzo
15.12.2015 SIMONOT Lyna Christine


06.06.2015 Gaëlle Sandrine Pascaline GUILLOU et Jean-Noël Christophe Michel JAMES
Liste non exhaustive, respectant le souhait des époux de ne pas être publiés.


17.01.2015
20.01.2015
27.01.2015
04.02.2015
12.02.2015
16.02.2015
17.02.2015
03.03.2015
06.03.2015
08.03.2015
10.03.2015
18.03.2015
14.03.2015
17.03.2015
25.03.2015
28.03.2015
31.03.2015
10.04.2015
01.04.2015
15.04.2015
19.04.2015
29.04.2015
29.04.2015
11.05.2015
12.05.2015
13.05.2015
24.05.2015
02.06.2015
06.06.2015
30.06.2015

MENAGER Lucienne Irène née VILLATTE
BRECHARD Gérard Lucien
PEREIRA Manuel José
SCHALTENBRAND Ginette Paula Marcelle
née SMAGGHE
MARSAT Suzanne Colette née DUPUIS
BOUTET Serge Emile
VILLATTE Simone Anna Jeanne née CAZALS
PAJAUD Robert Emile
SIMONET Madeleine née AUTOUR
FAUCONNET Monique Josette Denis née DENIS
CANTAIS René Michel
MARIE Marcel René
NEYRET Marthe née BONNEFOY
GIBARD René
MARQUAT Georgette Maria née BRODY
GIRAUD Louis Camille
BOURGOIN Fernand Adrien
JORBY Jeannine née MARTIN
PEYNOT Lucette Maria née MOUILLERAT
METRAUX Paulette Léonie née VIERNOIX
CLEMENT Andrée Lucienne née FLOQUET
TOUSSAINT Lucette Georgette Suzanne
née BOCH
CHAUMETTE Camille Odette
AUCLAIR Marcel Emile
ROLIN Gilbert André
NURY Marie-Louise née GRANDVUILLEMIN
BIJOTTAT Jeannine Paulette
née BOUCHAUVEAU
PIQUAND Georges Roger
ROUCHON Raymond Armand
BOURDEAU Elise née PIERRE

03.07.2015
14.07.2015
21.07.2015
29.07.2015
14.08.2015
25.08.2015
05.09.2015
07.09.2015
09.09.2015
10.09.2015
12.09.2015
21.09.2015
24.09.2015
07.10.2015
08.10.2015
09.10.2015
14.10.2015
21.10.2015
18.11.2015
19.11.2015
30.11.2015
17.12.2015

FERANDON Lucien Alexis
JANNET Andrée Marie Jeanne née CHAPON
BEAUBAT Jean Marcel
THOMINE Elise née GAUDENECHE
TROUBAT Andrée
DEVAUD Denise née SENAC
CLEROT Charles Louis Henri
GESSET Tania née MIRONENKO
BIGNET Fernande Mathilde
VERGNON Renée née RIVIERE
LEGUERRIER Madeleine Marcelle
née FONTAINE
GALLARD Augusta Marie née AUFORT
DOUMECQ Richard
GALLOIS Marie-Thérèse Albertine née RIVEILL
BILAUDE Jean Fernand
LADET Jeannine née CHAMBARAUD
MAYET Anne-Marie Jeanne née LAMY
AUCLERT Marie Louise Simone née RAVAUD
SALLET Raymonde Suzanne née BILLON
KOTERBA Wanda née SZCZUR
FAUCONNET François Joseph
BOISVERT Jean

 


Depuis 7 ans maintenant, la rentrée scolaire rythme le calendrier des élections CMEJ.
La commission adulte encadrante, avec la collaboration des enseignants, est attachée à initier les enfants
aux bonnes pratiques électorales et faire de cet exercice, un réel cours d'instruction civique. C'est ainsi
que les élèves ont eu la primeur d'une carte d'électeur qui suivra désormais leur scolarité boussaquine
jusqu'au départ au collège.
D'une année à l'autre, le calendrier est maintenant rodé :
- courant octobre, élections à l'école soit la mandature 2015/2016 actuellement.
- courant novembre, séance de mise en place plus protocolaire et un peu intimidante pour nos jeunes
conseillers puisqu'elle se déroule dans la salle des mariages de la mairie.
Lors de cette assemblée, les conseillers CMEJ élisent leur maire en présence de leurs parents ou
familles ; toutefois, cette réunion est publique donc ouverte à la population.
- après les vacances de la Toussaint, débutent les séances de travail à raison de 2 par mois tout en
respectant néanmoins le calendrier des congés scolaires.
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- Plusieurs visites à l'EHPAD Eugène Romaine pour un échange avec les résidents.
- Travaux sur des extraits du livre «L'Etoile» pour la cérémonie du 11 novembre 2014.
- Réalisation de panneaux lors de l'exposition sur la Grande Guerre en novembre 2014 ;
thèmes choisis par le CMEJ : la guerre en chiffres anecdotiques / l'argot des Poilus / l'Arc de Triomphe.
- Création d'une carte d'électeur.
- Rédaction d'un livret de recettes culinaires creusoises.
Pour tous ces travaux effectués avec sérieux et enthousiasme,
Pour leur présence assidue aux réunions et manifestations...
Merci à Emma et Salomé,
Merci à Adrien, Corentin, Jules, Mathias et Mathis.
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Maire : Mathias Brechard (2ème mandat en tant que conseiller et … maire !)
Adjoint : Ismaël Dadda
Conseillères : Emma - Louna - Salomé
Conseillers : Abdallah - Adrien - Alan - Olwen
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Béatrice Perigaud – Joëlle Lamy – Nathalie Rouchon – Annie Annequin
Référente pédagogique : Souad Moinaux – Directrice Ecole «Pauline Roland»
Édition : Mairie de Boussac – Le Maire / Maquette : Annie Annequin – Adjointe
Comité de rédaction et relecture : Annie Annequin, Josette Martin – Adjointes et René Pichon – 1er Adjoint
Prises de vues : La Mairie et les Conseillers - La bibliothècaire Carine Beaufort
ainsi que toutes les personnes ou associations qui cèdent les photos de leurs manifestations
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