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Pas de chance !!! La municipalité tient à remercier 
Mme et Mr GEOFFROY pour le don du sapin qui, 
comme chaque année, décore la place de l’Hôtel de 
Ville pour les fêtes de fin d’année. Malheureusement, 
lors de son abattage, l’arbre s’est scindé. Impossible de 
l’utiliser… Pas de chance !

Nous avons dû nous résoudre à utiliser le sapin réservé 
pour 2022.
Donc … AVIS DE RECHERCHE … APPEL AU DON ET A 
VOTRE GÉNÉROSITÉ POUR LA FOURNITURE DU 
FUTUR SAPIN NOEL 2022…

Contacter la mairie Tél  05 55 65 01 09 
Merci par avance.
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Le mot du maire
A CE JOUR....

Après cette parenthèse électorale de 2020 et 2021, je suis heureux de vous retrouver au travers de cet édito.

Malgré ce satané virus, la municipalité de Boussac a continué à peaufiner les études sur ses projets initiés 
auparavant.

Il y a quelques années, la commune avait acheté la dernière réserve foncière près de la Mairie, pour y       
aménager une halle. Lors des dernières municipales, la création de cette halle était l'un de nos projets. A ce 
jour, le permis de construire est à l'instruction et la première pierre sera posée 1er semestre 2022.                      
Cet équipement renforcera encore la dynamique de notre centre-ville.

Ensuite, pour offrir à nos seniors une alternative entre le maintien à domicile et l'EPHAD, une résidence 
seniors verra le jour près du collège. A ce jour, le permis de construire est également déposé.

Enfin depuis quelques mois, la commune de Boussac et ses habitants subissent des troubles à l'ordre 
public. Il n'y a pas de vie en société sans respect de la propriété privée. La sécurité est également le premier 
des droits exigé par notre pacte républicain.

Des caméras de protection seront donc installées en 2022 sur l'ensemble de la commune. Même si ce 
dispositif ne réglera pas la totalité de nos problèmes d'insécurité et d'incivilité, il permettra non seulement 
la dissuasion mais également l'élucidation plus rapide des enquêtes. Il en va de notre tranquillité.

Au vu de l’évolution de la situation sanitaire, je n’organiserai pas la traditionnelle cérémonie des vœux.

Je profite donc de cet édito pour vous souhaiter, au nom de la municipalité, à vous toutes et à vous tous 
ainsi qu'à vos familles, mes vœux les plus sincères de santé et de prospérité.

Que cette année soit plus sereine que les deux précédentes.

Bonne lecture
Franck Foulon - Maire

After election years 2020 and 2021 I am pleased to be in touch with you through this letter.

Despite this dreadful pandemic, my team and I have continued to work on our previous projects

Years ago, Boussac bought the last plot of land next to the townhall in order to build a shopping hall. 
During our last elections, it was part of our projects. Today the building permission has  been asked for and 
we will start to build during 1st semester 2022. This hall will make our Town even more attractive.

In order to offer our elderly an option between staying at home or going to a care home a residence for 
seniors will be built next to the college. Building permission has  been asked  for.

For several months now, Boussac and its people have experienced disturbances of public order. We 
cannot live together without showing respect to private property. Security is the first right expected from 
our Republican pact.

Therefore video cameras will be placed everywhere in our Town during 2022. Even this will not solve all the 
problems it will help regarding deterrence and in order to know who is guilty. We need this for our peace 
of mind.

Due to the pandemic, there will be no New Year's celebration.

I and all my team wish you and your families good health and prosperity for this coming year.

I hope that 2022 will be more serene than the previous two.

Franck Foulon - Maire



4

02 Commémoration Pierre Leroux

COLLOQUE  « De l’actualité de Pierre LEROUX en 2021 »

Conférences animées par …
Madame Armelle LE BRAS-CHOPARD – « Le féminisme de Pierre Leroux »
Madame Carole RIVIERE – « Pierre Leroux et George Sand, deux vétérans de la gauche en 1871 ? »
Monsieur Bruno VIARD – « Pierre Leroux, un penseur pour le XXI siècle »
Monsieur Ludovic FROBERT – « Une philosophie économique barbare : Jules Leroux »
Monsieur Laurent BEAUFILS – « Le théâtre des Leroussiens, entre savoirs universitaire et militant »

150ème ANNIVERSAIRE 
de la mort de Pierre Leroux 

honoré le 11.12.2021



20
Choucroute -  
Club Amitié

salle polyvalente

26
Soirée dîner dansant -  
Lion’s Club                                                         

salle polyvalente

12 ou 13
Loto – Club Sportif 
Boussaquin CSB                                                  

salle polyvalente

06
Loto – Amicale 
des écoles - Après-midi                                                  

salle polyvalente

01
Don du sang                                                                                                   

salle polyvalente

02 L’agenda des manifestations

5

*Evènements sous réserve de la situation sanitaire

1er tour

2ème tour  

FEVRIER

JANVIER
Cinéma

22
Conférence 
Etienne Ménager

29 ou 30
Choucroute 
Moto Club Boussaquin

salle polyvalente

MARS
salle polyvalente

13
Loto – après-midi - 
Ecole de pêche

26-27-28
Foire concours de printemps – 
Comité des Foires

Hall & salle polyvalente

23-24
Fête patronale de la «Quasimodo» 
88ème Circuit Boussaquin – 
Union Cycliste Boussaquine
                                       

30
Représentation théâtrale – 
Compagnie Pink Limousines 

06
Don du sang                                                                                                   

salle polyvalente

AVRIL
salle polyvalente

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, Marche nordique, Café-Tricot, 
Club d'échecs, Les Aventuriers du Jeu, Atelier Patchwork, Café Franglais, Théâtre enfant et adulte, 
Stage de peinture et de modelage....

Liste non exhaustive, établie selon les informations connues au moment où nous rédigeons 
ce bulletin.

CALENDRIER ÉLECTORAL 2022
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

  

Dimanche 10 Avril 2022

Dimanche 24 Avril 2022

1er tour

2ème tour  

Dimanche 12 Juin 2022

Dimanche 19 Juin 2022



6

03 Les réalisations 2021

AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

Etude architecturale pour la création d’une halle marchande et évènementielle en proximité 
immédiate de la place de l’Hôtel de Ville.

Etude pour la mise en place de caméras de vidéoprotection.

Début d’une étude pour la mise en sécurité du hall d’agriculture, son aménagement en hall
multi-activités avec un boulodrome.

Fleurissement de la ville avec 3 orientations :

       1- Au printemps 2021, dans le Vieux Boussac principalement, la plantation de 200 plantes 
       vivaces a été faite par les agents municipaux afin de compléter les variétés existantes ou 
       de redensifier certains massifs. 

Réaménagement du Square Pierre Leroux 
suite à la chute d’un arbre ayant entraîné des 
dommages sur un mur, sur les haies                      
environnantes. Après une remise en état du 
sol, il a été réalisé un nouvel engazonnement 
et la réinstallation des jeux d’enfants. Sur la 
pergola d’une de ses entrées, des                        
chèvrefeuilles grimpants ont été plantés.

Réfection de la chaussée rue de la               
Guignerotte en descendant à la cascade au 
pied des remparts du château.

2 – En juin 2021, les plantes annuelles ont été mises en place, comme chaque année, 
en massifs, pots, jardinières, bacs… dans différents quartiers de la ville.
3 – En novembre 2021, les agents municipaux ont planté plus de 2 000 bulbes qui fleuriront au    
printemps 2022. C’est une nouvelle tendance pour donner une note de gaîté au sortir de l’hiver.
Quels bulbes ont été choisis ? jonquille, narcisse, crocus, perce-neige, muscari et cyclamen.



Travaux de rénovation de la salle polyvalente :
Construite en 1989 et ouverte en 1991, la salle 
polyvalente subit les dommages du temps qui 
passe, fragilisant ainsi cet édifice. La première 
démarche a été d’effectuer un diagnostic avec, 
notamment, des sondages sur différentes 
parties du bâtiment et du sol. Ces études ont 
permis de déterminer la nature des travaux à 
envisager, de les prioriser en adéquation avec la 
fréquentation de la salle. Ainsi, pendant l’été 
2021, l’étanchéité de la toiture a été refaite avec 
changement de toute la zinguerie et des velux.  
La deuxième étape consiste en la consolidation 
de la structure générale de la salle. Ce sont des 
interventions très techniques puisque                 
nécessitant l’ajout de tirants de maçonnerie et 
de charpente, la reprise des angles de           
maçonnerie par scellement de barres                  
d’armatures. Après un appel d’offres,                   
l’entreprise retenue est spécialisée dans de tels 
chantiers de renforts.
Ces travaux impliquent la fermeture de la salle 
polyvalente au public pendant 5 semaines. Il a 
donc été retenu de les réaliser entre le                       
13 décembre 2021 et le 20 janvier 2022 vu               
l’annulation des  réservations sur cette période, 
liée au contexte sanitaire Covid.
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03 Les réalisations 2021

PATRIMOINE COMMUNAL & BATIMENTS

VIE ASSOCIATIVE

Création d’un réseau d’eaux pluviales rue des escaliers.

Installation d’un coffret de 12 prises électriques pour le marché hebdomadaire à l’angle de l’avenue 
Pierre Leroux et du Café des Sports. 

Mise à disposition d’une nouvelle salle pour les associations au Pôle Sportif.

Accueil du Drive au hall d’agriculture pour maintenir leur distribution, à Boussac, le vendredi 
après-midi.

Forum des associations en septembre 2021 (voir photos page 15).

Commémoration 150ème anniversaire de la mort de Pierre Leroux (voir photos page 4).

5ème édition de la Corrida Pédestre du Vieux Boussac le 31 décembre 2021 sous réserve de la situation 
sanitaire.  (Comme ce bulletin sera clôturé avant le 31.12.2021, les photos seront dans le prochain            
bulletin).

Et comme chaque année, mise à disposition des agents communaux pour les préparatifs de toutes 
les manifestations. Cette aide logistique est une contribution gratuite pour suppléer les associations 
dans leurs évènements. Elle représente une aide financière non négligeable pour nos associations, 
aide qui s’ajoute à la subvention annuelle éventuelle qu’elles perçoivent.

Et comme chaque année, mise à disposition gratuite de salles pour les activités, réunions ou 
expositions organisées par les associations de la ville.

Mise aux normes énergétiques de 4 logements 
communaux dans les immeubles de la place 
Carnot et de la maison des associations. Des 
fenêtres et huisseries ont été changées.

Renforcement de la sécurité à l’école Pauline 
Roland :
Ces travaux ont été réalisés pendant les               
vacances scolaires de l’été 2021. Une caméra et 
des équipements avec digicode ont été            
installés sur toutes les portes et portails                  
de l’école. 
Comme certains accès scolaires sont                     
mutualisés avec des logements communaux et 
le bâtiment de l’Annexe (qui accueille deux 
associations et les cours du conservatoire de 
musique), cette intervention a été co-financée 
entre la communauté de communes Creuse 
Confluence, la mairie et l’Etat.

Sécurisation du jardin d’enfants. Sur la partie 
supérieure du site, pose d’un grillage sur le mur 
jouxtant le château afin d’enrayer les actes      
d’incivilité.

Cimetière : reprise de 10 concessions et          
création d’un ossuaire.
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AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

PATRIMOINE COMMUNAL & BATIMENTS

ETUDE DE MISE EN VALEUR DU VIEUX BOUSSAC DANS LE CADRE 
DU PROJET DE LABELLISATION « PETITES CITÉS DE CARACTÈRE »

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT : réfection du 
réseau rue Maurice Rollinat et rue Lamartine ; 
travaux portés par la communauté de              
communes Creuse Confluence.

BORNE DE RECHARGE POUR VOITURE      
ÉLECTRIQUE : installation de 2 bornes au cours 
du 1er semestre 2022, rue du Limousin (avant le 
boulodrome et le Pôle Santé).

SALLE POLYVALENTE : poursuite de la rénovation avec le changement du parquet.  
Avis aux adeptes de la danse ! 

SÉCURISATION DU JARDIN D’ENFANTS : réfection des garde-corps (balustrades) de la partie inférieure 
du site afin d’assurer la protection et la sécurisation du vide tout en permettant de profiter du panorama 
sur les monts de Toulx-Ste-Croix.

En mai 2021, la municipalité a accueilli une délégation régionale de l’association « Petites Cités de 
Caractère » pour présenter Boussac et parcourir son cœur historique. Ce fut un premier contact afin 
d’obtenir le droit de candidater pour obtenir ce label. Le 30 juin 2021, une réponse favorable nous a été 
donnée lors de l’assemblée générale régionale de cet organisme à Eymoutiers.
La ville de Boussac répond effectivement aux critères. Elle a séduit les interlocuteurs par son potentiel et 
la volonté de ses élus de s’inscrire dans une démarche structurante d’avenir pour sauvegarder                        
le patrimoine architectural et développer un tourisme culturel.
Pour respecter la charte de qualité « Petites Cités de Caractère », des démarches administratives                
s’imposent afin d’obtenir un classement en SPR - Site Patrimonial Remarquable. Des études sont          
également nécessaires pour valoriser l’éclairage des sites, pour améliorer la signalétique, pour implanter 
de nouveaux mobiliers urbains, pour aménager une promenade au pied des remparts du château…      
tout un programme qui devrait durer au moins 2 ans.

VOIRIE : CRÉATION D’UN NOUVEL ARRÊT 
MINUTE sur l’avenue Pierre Leroux à la hauteur 
du n° 13 (vers le magasin « Aux Galeries »).

VOIRIE : Sécurisation nécessitant le              
réaménagement du carrefour desservant la 
rue de la Gare et la rue du Cimetière.               
Désormais, la rue du Cimetière, conduisant à 
Boussac-Bourg, sera prioritaire ; la rue de la 
Gare bénéficiera d’un marquage au sol afin de 
céder le passage. 
Trois places de stationnement seront                 
également créées.

04 Les projets 2022

VOIRIE : AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR 
DES FONTAINES avec la participation de   
Boussac-Bourg (rue de la Zone Industrielle / Les 
Fontaines - Vers le tri postal) avec la                     
matérialisation au sol d'un rond-point.
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En mai 2021, la municipalité a accueilli une délégation régionale de l’association « Petites Cités de 
Caractère » pour présenter Boussac et parcourir son cœur historique. Ce fut un premier contact afin 
d’obtenir le droit de candidater pour obtenir ce label. Le 30 juin 2021, une réponse favorable nous a été 
donnée lors de l’assemblée générale régionale de cet organisme à Eymoutiers.
La ville de Boussac répond effectivement aux critères. Elle a séduit les interlocuteurs par son potentiel et 
la volonté de ses élus de s’inscrire dans une démarche structurante d’avenir pour sauvegarder                        
le patrimoine architectural et développer un tourisme culturel.
Pour respecter la charte de qualité « Petites Cités de Caractère », des démarches administratives                
s’imposent afin d’obtenir un classement en SPR - Site Patrimonial Remarquable. Des études sont          
également nécessaires pour valoriser l’éclairage des sites, pour améliorer la signalétique, pour implanter 
de nouveaux mobiliers urbains, pour aménager une promenade au pied des remparts du château…      
tout un programme qui devrait durer au moins 2 ans.

INSTALLATION D’UN SYSTEME DE VIDÉOPROTECTION

AGES ET VIE  :  LA CONSTRUCTION D’UN HABITAT INCLUSIF POUR PERSONNES ÂGÉES

Certes, Boussac est une petite ville dans un environnement rural … qui se voudrait paisible et                           
rassurante !  Néanmoins, en 2021 et plus généralement depuis 2019/2020, notre ville et sa population ont 
subi, de façon répétée, des actes d’incivilités, de malveillance, des effractions, des intrusions, des vols…        
A Boussac, la délinquance demeure à un niveau faible mais force est de constater que le nombre de 
méfaits est en progression, source d’un sentiment d’insécurité au sein de la population.  Une collectivité 
se doit de réagir lorsque de tels actes touchent uniformément le bien privé (particuliers, commerces, 
entreprises) et le bien public ou communal. Il est inacceptable de déplorer des faits de malveillance sur 
des installations publiques dont la remise en état génère des coûts. Devant l’évolution de ce contexte,       
la tranquillité de tous nos concitoyens est aujourd’hui une priorité au quotidien.

Que faire pour anticiper, pour décourager des individus animés de désirs de malveillance ?
En France, le nombre de caméras en agglomération a fortement augmenté ces dernières années.      
C’est une réponse dont l’efficacité est aujourd’hui reconnue car ce système peut couvrir tout le périmètre 
d’une localité de façon simultanée offrant ainsi une sécurité optimale des biens et des personnes. 

Alors, que faut-il espérer en investissant dans un système de vidéoprotection ?

Le groupe Ages et Vie propose une nouvelle formule d’hébergement en colocation pour personnes 
âgées (même dépendantes) et sans structure médicalisée ; une étape intermédiaire entre le domicile 
privé et l’EHPAD. Chaque résident dispose d’un studio privé de 30 m2 qu’il peut aménager et décorer 
avec son propre mobilier, d’une salle d’eau et d’un accès direct sur l’extérieur avec terrasse.
Au centre de ce bâtiment, une partie commune de 75m2 à usage de salle à manger, de grand salon et 
de cuisine est le lieu de vie partagé pour privilégier une ambiance familiale. Cette pièce à vivre est         
équipée par le constructeur Ages et Vie. Les personnes âgées sont accompagnées 7 jours sur 7 et 
24h/24 par des auxiliaires de vie qui les aident pour tous les gestes de la vie et les sollicitent, si besoin, 
pour réaliser ensemble des activités. Ces auxiliaires habitent à l’étage, avec leur famille conférant ainsi 
une dimension intergénérationnelle. Le concept initié par Ages et Vie dont la devise est « Comme à la 
maison », permet aux séniors de rompre leur solitude et de poursuivre une vie sociale riche dans un 
cadre de vie apaisant et sécurisé. 

Ce dossier est en cours d’instruction depuis le 2ème semestre 2021. Son aboutissement avec                       
l’installation de 19 caméras dans la ville se concrétisera au 2ème semestre 2022.

04 Les projets 2022

- réduire le nombre d’atteintes aux biens et incivilités,
- faire baisser ce sentiment d’insécurité,
- contribuer à la protection des biens et des personnes, des activités commerciales, artisanales et 
industrielles de la commune,
- provoquer un sentiment dissuasif en surveillant les zones sensibles,
- faciliter les investigations en cas de troubles.

Depuis plusieurs années, la municipalité envisageait la construction 
d’une résidence pour séniors. Après plusieurs sollicitations en 2021, le 
conseil municipal a donné un avis favorable au promoteur, gestionnaire 
immobilier et prestataire de services à la personne, Ages et Vie. Depuis 
2008, cette société construit et gère des habitats inclusifs.

Que signifie habitat inclusif ? 
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Certes, Boussac est une petite ville dans un environnement rural … qui se voudrait paisible et                           
rassurante !  Néanmoins, en 2021 et plus généralement depuis 2019/2020, notre ville et sa population ont 
subi, de façon répétée, des actes d’incivilités, de malveillance, des effractions, des intrusions, des vols…        
A Boussac, la délinquance demeure à un niveau faible mais force est de constater que le nombre de 
méfaits est en progression, source d’un sentiment d’insécurité au sein de la population.  Une collectivité 
se doit de réagir lorsque de tels actes touchent uniformément le bien privé (particuliers, commerces, 
entreprises) et le bien public ou communal. Il est inacceptable de déplorer des faits de malveillance sur 
des installations publiques dont la remise en état génère des coûts. Devant l’évolution de ce contexte,       
la tranquillité de tous nos concitoyens est aujourd’hui une priorité au quotidien.

Que faire pour anticiper, pour décourager des individus animés de désirs de malveillance ?
En France, le nombre de caméras en agglomération a fortement augmenté ces dernières années.      
C’est une réponse dont l’efficacité est aujourd’hui reconnue car ce système peut couvrir tout le périmètre 
d’une localité de façon simultanée offrant ainsi une sécurité optimale des biens et des personnes. 

Alors, que faut-il espérer en investissant dans un système de vidéoprotection ?

Le terrain situé avenue Jules Ferry, propriété de la commune, (entre le collège et le stade) présentait 
la surface requise soit 3000 m2 pour implanter 2 bâtiments perpendiculaires accolés. 
Chaque construction comportera 8 logements privés en rez-de-chaussée avec une salle commune et 
2 logements de fonction à l’étage. A cet ensemble bâti, s’ajouteront également des locaux techniques, 
caves, local vélos. Les espaces extérieurs offriront une alternance entre partie végétale engazonnée et 
cheminement piétonnier avec une aire de stationnement de 13 places.
Le permis de construire a été déposé le 19.11.2021 par la société Ages et Vie.
Dans le prochain bulletin municipal au printemps 2022, une présentation plus complète du concept 
Ages et Vie et du projet de Boussac sera faite.

Insertion de la maison Ages et Vie sur le site 

04 Les projets 2022

Quel aménagement est prévu pour Boussac ? … et où ?



14 juillet 2021 – Exposition de peintures – Mille couleurs 

05
Ils

 fo
nt

 b
o

ug
e

r B
o

us
sa

c

17 juillet 2021 – Festivités du 14 juillet – feu d’artifice au stade et bal à la salle polyvalente 

12 et 18 août 2021 – Concert Paris Symphonic Orchestra – Les Amis du Château 

Prochaines photos page suivante
11



11

25 juillet 2021 – Fête de la Ste Anne 
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05 septembre 2021 –  Spectacle musical « Les Français  chantent aux Français » -  Musique en Marche
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29 septembre 2021 –  Festival Coquelicontes  

21 novembre 2021 – Foire concours d’automne avec un grand merci au CSB pour 
leur présence et leur efficacité lors des contrôles de sécurité 
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Poète appartenant à 
la Scea Bonnichon-Lemasson 

(18370 St Jeanvrin)

Photo © Jean-Claude Champeau – Objectif Graphique

Lauréat du Prix de la Ville de Boussac :
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04 décembre 2021 –  35ème Téléthon – Bravo aux organisateurs, aux associations, à tous 
les bénévoles. Bravo aussi pour la générosité boussaquine 3 789,29€ de dons collectés 
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10 décembre 2021 – Chants de Noël – Christmas Carol Service – AIPB  

11 décembre 2021 – Commémoration Pierre Leroux au square
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LE DOSSIER :  LA VIE ASSOCIATIVE … OU…  LA VOLONTÉ DE REPRENDRE UNE ACTIVITÉ !

Cette motivation s’est tout à fait ressentie lors du Forum des Associations le 18 septembre 2021. Vingt 
cinq associations étaient présentes et ont ainsi pu renseigner les visiteurs ou renouer le contact avec 
leurs adhérents. Car, comme chacun sait, le contexte sanitaire et ses protocoles successifs ont stoppé 
la plupart des activités ou en ont réduit leur pratique. Malgré des contraintes encore présentes ou en 
constante évolution, chaque association s’adapte et s’organise pour accueillir, de nouveau, enfants, 
élèves, adultes en toute sécurité et sérénité. Ce tissu associatif est essentiel dans la vie de notre cité 
contribuant au dynamisme de Boussac. Mais avant tout, il est source de lien social et de relation 
intergénérationnelle, d’éducation pour nos jeunes. L’offre associative proposée sur notre territoire est 
riche en qualité et en diversité. 
Il est encore temps de faire votre choix selon vos motivations et vos centres d’intérêts !

06 Le dossier : Les associations et le Forum
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06
Domaine Activité Nom association Présidence

Agriculture

Amicale

Comité

Enfance - jeunesse

Engagement

Entraide 
& Solidarité

Fêtes 
et animations

Loisirs artistiques
& Jeux

Musique-
Danse-Chant

Foires concours
Dagard

Sapeurs pompiers
Anciens combattants d’Algérie

Accueil de loisirs
Contact Sylvain Jeanton

Scoutisme
Sapeurs pompiers

Vêtements et denrées alimentaires
Ensemble au service des autres

Personnes accidentées 
de la vie et handicapées

Lotos - Brocante

Spectacles

Diverses animations
Spectacles et concerts

Diverses animations
Patchwork

Peinture, dessin, cartonnage...
Peinture
Echecs

Couture - ateliers créatifs
Poker

Batterie fanfare
Danses de salon

Orchestre - Logistique
 

et matériel musical
Musique
Musique

Gym - danse - badminton...
contact : Sylvain Jeanton

Pêche
Cyclotourisme

Arts martiaux Tai-chi-chuan
Football adultes

Pêche - Contact : Julien Lemesle
Football enfants - Contact : Rémi

Course à pied
Judo

Pétanque
Course à pied

Moto
Sport
Pêche
Tennis

Cyclisme
Yoga

Comité des foires
Amicale des Anciens Dagard

Amicale des Sapeurs Pompiers
FNACA

VILAJ Association

Scouts et guide de France 
Centre de Secours

Croix Rouge 
LIONS'CLUB

FNATH

Amicale des Ecoles

Amitiés Internationales

Club Amitié 3ème Age
Les Amis du Château

Les Compères Vagabons
Jardin D'Artistes

La Culture sort des champs
Mille Couleurs

Les Cavaliers de la Tour
Création de Fée Boussac

La Team Poker Game
Batterie Fanfare des Sapeurs Pompiers

Boussac Danse

Les Troubadours

Les Musiquales de la Creuzette
La Musique pour Combattre le Cancer

VILAJ Association

AAPPMA Société de Pêche
Amicale Cyclo Touristique

Bien être
C S B

Ecole de pêche de la Petite Creuse
Entente Nord Est Creuse

Boussac Running
Judo Club Boussaquin
La Boule Boussaquine
Les Amis de la Foulée

Moto Club Boussaquin
Sport et Bien Être

Team du Pays de Boussac
Tennis Club

Union Cycliste Boussaquine
Yoga Détente

Mr Jean-Luc DUCHIER
Mme Colette GROUSSAUD

Mr Benoist VERGEON
Mme Danielle ROSIO

Mr Guy DARLET

Mme Karine SIMON
Mr Philippe COURTIN
Mme Monique BAZOT

Mr Philippe VACHEYROUX

Mr Marcel RAFFINAT

Mr Mickaël THAUMIAUX
Mme Wendy COLLIER PARKER

& Mme Pascale DAGARD
Mme Michèle SAULNIER
Mme Pascale DAGARD

Mr Alain BOIGNET
Mme Hilde VANDERBEKEN

Mme Farida SERSOUB
Mme Jeanne LANVIN

Mr Richard DE BARRAL
Mme Carine MOREAU

Mr Jean-Pierre JACQUIN
Mr Serge CHARLES

Mme Christine DAGARD

Mr Philippe RONDEAUX

Mr Géradhus OLIVIER
Mr Gérald FONTAINE

Mr Guy DARLET

Mr Jacques LAURENT
Mr Claude CANO

Mme Christina RENAUDIN
Mr Michel BEUZE

Mr Daniel PLANCHON
Mr Loïc GOUTTENOIRE
Mr Romain GOURGON

Mr David SCHALTENBRAND
Mr Dany BARRIER
Mr Thierry CHOLIN
Mr Roland DUBAC

Mme Chantal FORICHON
Mr Bruno PEYROUX

Mr Pierre MARTIN
Mme Christine ROUYAT

Mme Nicole LAFOND

Sport

Associations de Boussac

16



Le CHÂTEAU d’EAU de BOUSSAC est inscrit au PATRIMOINE du XXe siècle depuis 2013

Jusqu’en 1870, l’alimentation en eau de la ville de Boussac se faisait simplement par 
des puits avant que ne soient mis en place de nouveaux captages et un réservoir de 
distribution (actuellement à gauche au bout de l’Avenue d’Auvergne en remontant 
vers le stade). 
Pour répondre aux besoins des 1300 habitants, il était décidé en 1930 d’aménager un 
nouveau château d’eau se superposant à l’ancien réservoir en reprenant sa forme et ses 
dimensions au sol. Sa construction a été achevée en 1935.

L’édifice avait la particularité de présenter une ENVELOPPE de BRIQUES dans un style 
ART DECO très sobre. Quand on parle d’Art Déco à Boussac, vous ne serez pas étonnés 
d’apprendre que les travaux ont été réalisés par l’Entreprise locale Poulénat Bertrand 
(le père de Firmin connu à Boussac et grand-père de l’un des membres de notre 
Groupe, Serge Poulénat). La salle des vannes trapézoïdale est accessible par un escalier 
extérieur donnant sur un ensemble de 5 baies, disposées sous un arc de briques en 
plein-cintre. Cette salle possède une corniche en léger décrochement, soulignée par 
de petits créneaux en briques très espacés rappelant le décor au sommet du fût.            
Le réservoir est directement installé sur le plafond de la salle du rez-de-chaussée et 
prend la forme d’un tour aux allures de donjon médiéval. Au-dessus, se trouve un 
espace libre permettant, en cas de besoin, d’intervenir sur le haut de la cuve.                      
Une enveloppe décorative en briques revêt l’ossature de béton. (extrait d’un article 
rédigé par Suzanne Magimel-Pelonnier prêté par Serge Poulénat).
L’eau arrivait gravitairement dans le réservoir du bas sous-sol depuis la chambre           
générale (cabine en face des Ets Boudard, route de Gouzon, en pierre, peu visible 
actuellement). Cette chambre générale était alimentée par des sources sur la             
commune de St Silvain-Bas-le-Roc sous forme de regards, en arrivant de Salveur vers 
St Silvain.
Toutes ces sources ont été abandonnées et l’alimentation en eau vient du château 
d’eau de Mervranges étant lui-même alimenté par la station de traitement des           
Martinats (commune de Boussac-Bourg).
Actuellement le château d’eau assure seulement l’approvisionnement aux bornes 
incendie de la ville.

(Texte revu par Romaric Larigauderie et Bernard Lafrance - Photos anciennes SIAEP et 
Ginette Pavageau – Photos récentes Adeline Bourdeau).
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Captage en face des 
Ets Boudard Matériaux

Captage bas principal en face 
des Ets Boudard Matériaux

Château d'eau actuel Captage mairie St Silvain



Le CHÂTEAU d’EAU de BOUSSAC est inscrit au PATRIMOINE du XXe siècle depuis 2013 32 ans de fidélité à notre territoire ! Arrivée en 1989/1990 à l’école de 
Malleret-Boussac, le parcours de Mme Chauvet s’est poursuivi à      
l’école élémentaire de Boussac puis à l’école maternelle dont elle prit 
la direction en 2005. Elle nous laisse une école avec des murs            
couverts de productions d’élèves aux couleurs vives, témoignant de 
la densité des travaux et projets. La fresque murale extérieure, visible 
de tous, demeurera son dernier investissement comme un point 
final à une mission tellement bien remplie !
6 000 élèves plus tard… merci Mme Chauvet pour votre contribution 
à l’instruction de nos enfants et à la notoriété de notre école.
Bonne retraite … sportive bien-sûr !

C’est aussi avec émotion, tristesse et              
résignation que nous avons regardé partir 
Mme Souad Moinaux après tant d’années 
parmi nous. En septembre 2021,                           
elle a rejoint l’école élémentaire de                        
Chambon-sur-Voueize. Un immense merci 
avec toute notre reconnaissance pour votre 
bienveillance à l’égard de chaque élève et 
pour avoir tant contribué à la renommée de 
notre école. 
Bonne continuation vers un autre horizon !

Bienvenue aux nouvelles enseignantes et directrices de nos sites.
Tous nos vœux de réussite dans leurs nouvelles fonctions et missions ! 
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08DES NOUVELLES DE NOS ÉCOLES 

AU REVOIR MME SYLVIE CHAUVET – Directrice de l’école maternelle « Marcelle Jeannot »

AU REVOIR MME SOUAD MOINAUX – Directrice de l’école élémentaire « Pauline Roland »

RENTRÉE SCOLAIRE EFFECTIFS en SEPTEMBRE 2021 sur notre bassin scolaire 
Ecole Maternelle

Boussac Mme Lachérade Mme Lachérade TPS/PS 23
26

Directrices Enseignantes Niveaux

TOTAL : 49

Effectifs élèves

Mme Maurice MS/GS

Ecole Elémentaire
St Silvain B/Roc Mme Gaudinière Mme Gaudinière CP 12

22Mme ThaumiauxMme ThaumiauxBoussac CE1
12Mme Labrune CE2
21Mme Gorgeon CM1
24Mme Pomeyrol CM2

Le 01.07.2021, SPECTACLE « BIENVENUE CHEZ MOI » offert par le SIAG 
et animé par Oscillo Scène Sylvain Cura 
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DES NOUVELLES AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE

UNE FAMILLE BOUSSAQUINE A L’HONNEUR

Sans cesse repoussée vu le contexte de la crise sanitaire, la collectivité ne pouvait clôturer 
l’année 2021 sans honorer le mérite de ses agents.  Lors d’une cérémonie le 3 décembre 2021, 
Monsieur Thierry Cholin a reçu la médaille du travail échelon vermeil et                                                
Monsieur Didier Emery, échelon or. 
Cette manifestation rendait également hommage au parcours de Madame Marylise Chezeau 
et de Monsieur Didier Emery qui ont choisi de prendre leur retraite au cours de cette année.
Toute notre gratitude envers ces agents pour leur dévouement au quotidien au sein de notre 
collectivité et au service de la population !

Le 8 août 2021, le conseil municipal a reçu la famille Franchaisse pour                
remettre à Mme Danielle Franchaisse, la médaille de la famille française. 
«Cette distinction récompense depuis 1920, les femmes exemplaires qui 
ont eu plusieurs enfants, qui les ont accompagnés jusqu’à l’âge adulte en 
leur assurant à la fois, la stabilité et l’amour nécessaire à leur 
épanouissement personnel et en 
leur transmettant les valeurs           
fondamentales de la vie en société. 
Le décret du 28 octobre 1982   
reconnait également le mérite des 
pères et tout autre personne qui 
élèvent dignement les enfants.»
Après la remise protocolaire de ce
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Le 09.12.2021, SPECTACLE « CIRKUS DUO » offert par le SIAG et animé par Cirque Paradiso 

titre honorifique, la cérémonie s’est poursuivie dans une ambiance conviviale en présence de 
leurs enfants et petits-enfants, de tous leurs proches.
Toutes nos félicitations à Danielle et Michel Franchaisse et nos compliments pour cette 
noble distinction ! 19



INAUGURATION DU PÔLE SPORTIF

OCTOBRE ROSE
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Encore un calendrier décalé lié à la crise sanitaire ! En 2019/2020, 
nous avons maintes fois relaté les travaux d’extension des vestiaires 
et création d’un club house avec une salle de réunion à la disposition 
des associations. Le 9 octobre 2021, une cérémonie a enfin officialisé 
ce nouveau bâtiment communal en présence des organismes    
financeurs, de l’architecte, des président(e)s des collectivités                  
départementale et communautaire…  et des sportifs. Ont également 
coupé le ruban tricolore, les représentants régionaux et locaux de la 
Fédération Française de Football et du District Creuse, les présidents 
des clubs CSB et Boussac Running.
La journée s’est achevée par un match Boussac-Aubusson avec la 
victoire des footballeurs boussaquins !

UN JEU POUR DÉCOUVRIR  36 COMMUNES du département … dont BOUSSAC 
« CIRCINO, le Chasseur de Trésors - Destination CREUSE »

« Octobre rose » est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les 
femmes à l’importance du dépistage du cancer du sein ; un mois pour informer et mobiliser. 
Cette opération de prévention est portée par la Ligue contre le Cancer.
Son symbole est un ruban rose.
En 2021, une autre action locale est venue conforter cette initiative solidaire. Les municipalités 
creusoises pouvaient acheter des parapluies roses auprès de La Ligue afin de décorer leur 
mairie. La ville de Boussac a répondu présente. Une centaine de parapluies ont ainsi décoré le 
cœur de ville apportant une note de gaieté. Dommage que les intempéries météorologiques 
les ont malmenés !
Afin de prolonger l’évènement, la municipalité a proposé et distribué aux commerçants, des 
ballons de couleur rose pour la décoration de leur vitrine.

La société Créacom Games est basée dans le département voisin du Puy de Dôme. 
Elle crée et commercialise ses propres jeux de société à destination des familles. 
Après des thématiques liées aux sports, elle a choisi de développer des versions sur 
les départements français. Avec l’appui du conseil départemental de la Creuse, 
Créacom Games a sélectionné 36 communes dont Boussac, Bétête,                         
Chambon-sur-Voueize, Evaux-les-Bains,  Lavaufranche, Toulx-Ste-Croix…
C’est un jeu de société pour petits et grands, sans question et ne nécessitant pas de 
connaissance particulière requise. La chasse au trésor permet de découvrir ou 
redécouvrir le patrimoine de la Creuse de façon ludique.
Ce jeu est disponible en prêt à la bibliothèque municipale ou en vente au magasin 
D’Ici et d’Ailleurs, avenue Pierre Leroux à Boussac et au Chalet des Pierres                
Jaumâtres à Toulx-Ste-Croix.
Merci à Mme Bernadette Blondeau et à sa famille pour nous avoir donné                   
l’autorisation d’utiliser l’image du château sur la carte et dans le livret de                    
présentation de Boussac dans ce jeu.

Enfin, le samedi 23 octobre 2021, une marche de 5 ou 10 km a réuni une centaine de participants.
Un grand merci à toutes et tous pour votre mobilisation et vos actions de sensibilisation.
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UN CONSEILLER NUMÉRIQUE A VOTRE SERVICE

Disposez-vous des outils numériques actuels comme l’ordinateur, la tablette, le téléphone intelligent … ? 
Maitrisez-vous ces outils ? Une fois sur Internet, rencontrez-vous des difficultés pour remplir un formulaire 
administratif en ligne ? ou pour effectuer un achat  ?...
Au 1er janvier 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées
Ainsi, le Conseil Départemental de la Creuse déploie des conseillers numériques sur tout le territoire.               
Pour la communauté de communes Creuse Confluence, Denis PLACHTA assurera des permanences et des 
ateliers le jeudi après-midi à Boussac, à la salle de réunion du pôle sportif.

Il est là, gratuitement, pour vous accompagner en atelier individuel ou collectif et vous aider à :
          Prendre en main un équipement numérique,
          Envoyer, recevoir, gérer vos mails,
          Créer, gérer vos divers documents numériques,
          Naviguer sur internet pour des formalités ou pour vos loisirs,
          Installer ou utiliser des applications sur un smartphone ou une tablette,
          Aborder les réseaux sociaux ,
          Eviter les pièges et dangers de la navigation.

09La vie pratique - Conseiller numérique

Denis PLACHTA
mail : dplachta@creuse.fr

Tél : 06 25 12 69 78

Chambon-
sur-Voueize Evaux-

les-Bains

Boussac

Cressat

Vigeville

Pionnat

Jarnages

Ladapeyre

Blaudeix

Parsac-
Rimondeix

Domeyrot

La Celle-
sous-Gouzon

St-Silvain-
sous-Toulx

Clugnat
Toulx-Ste-Croix

St-Silvain-
Bas-le-Roc

Trois Fonds

Gouzon

Bétête

Malleret-
Boussac

Nouzerines

Bussière-
St-Georges

St-Marien

St-Pierre-
le-Bost

Leyrat

Boussac-Bourg

Lavaufranche
Soumans

Nouhant

Lépaud

Viersat

Budelière

Verneiges

Auge

Bord-St-Georges

St-Julien-
la-GenêteTardes

Pierre�tte

St-Loup

St-Julien-
le-Châtel

Lussat

Chambonchard

Creuse

Le Conseiller Numérique 
est là pour vous 
accompagner dans vos 
usages numériques /
informatiques 
(tablettes, smartphones, 
ordinateurs) 
aider à vendre et acheter 
en ligne, protéger vos 
données personnelles, 
maîtriser les réseaux 
sociaux,...

Retrouvez le près de chez 
vous, dans votre mairie, 
votre bibliothèque, votre 
UTAS,… à l’occasion :
- D’un atelier collectif
- D’une permanence pour 
un accompagnement 
individuel

OUVERT à TOUS 
et GRATUIT !

Avec votre conseiller numérique,
CONNECTEZ-VOUS ! 

Conseiller numérique 
sur la Communauté 

de communes 

06 25 12 69 78
dplachta@creuse.fr

Denis PLACHTA
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08 ETAT CIVIL

Mariages

Naissances

Décès

PAPIN Luciano Léon Gorgio et PARIS Françoise Rolande Marie-Adrien  

Selon la volonté des époux, nous ne sommes pas autorisés à publier les autres 
mariages par voie de presse.

(du 18.06.2021 au 12.12.2021)

20.06.21
                             25.06.21

        06.07.21
                 22.08.21

           24.08.21
                     28.08.21

                         03.09.21
                                                            01.09.21

                                                       10.09.21
                                                 12.09.21

                                  17.09.21
                    26.09.21

BOURSAUD Yvette Renée veuve PARNOIS    09.10.21
GUILLEMET Fernand       10.10.21

LELABOUSSE Robert Maurice      15.10.21
BOUCRELE veuve RAFFINAT Madeleine Marie   22.10.21

BUSCAGLIA Jack Raymond      27.10.21
DALLOT André        28.10.21

AUCOUTURIER Noël Raymond     02.11.21
ALVARD André Raymond Jean     05.11.21

DOIZON Maurice       08.11.21
JEDRZEJCZYK Ignace       08.11.21

DELMEL Marthe Marie Louise     09.11.21
GOURGON Lucien       09.11.21

JEDRZEJCZYK Ignace    26.11.21
MORET Robert Daniel       27.11.21

COLIN Anne-Marie veuve CLAIRE     04.12.21
12.12.21

18.08.21
24.08.21

11.09.21
07.10.21
19.10.21
11.11.21

30.11.21
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TURPIN DESAIX Clément Léo Enzo                
AUGENDRE NIGRON Gabin                                              
ANDANSON Mila Josiane Denise   
VARGAS TOVAR Luca
AUBERT Esteban Didier Jean
ROMERO Isleym                                          

LAMY Valérie                                                                                  
SERISIER Mauricette Geneviève épouse BERGER                                
BICHARD Marie-Françoise épouse CUVELIER                                       
BOUBET Georges                                                                                     
DEBATTISTA Gérard Jean Louis                                                          
POIRIER Marcel Daniel                                                                              
BERNARD Léontine Henriette épouse GANSOINAT                       
PINOT Raymond Jean                                                                              
PIEUCHOT Gérard Joseph Marie                                                        
BOURGUIGNON Jean                                                                              
HAYNES épouse POULTER Morag Elisabeth                                       
GIRAUD épouse BERNARD Emilienne Jeanne                                      
BOURSAUD Yvette Renée veuve PARNOIS    09.10.2021
GUILLEMET Fernand       10.10.2021
LELABOUSSE Robert Maurice      15.10.2021
BOUCRELE veuve RAFFINAT Madeleine Marie   22.10.2021
BUSCAGLIA Jack Raymond      27.10.2021
DALLOT André        28.10.2021
AUCOUTURIER Noël Raymond     02.11.2021
ALVARD André Raymond Jean     05.11.2021
DOIZON Maurice       08.11.2021
JEDRZEJCZYK Ignace       08.11.2021
DELMEL Marthe Marie Louise     09.11.2021
GOURGON Lucien       09.11.2021       08.11.2021
MARIEN Bernard Marcel Christian      26.11.2021
MORET Robert Daniel       27.11.2021
COLIN Anne-Marie veuve CLAIRE
NADAUD Paulette Renée épouse DÉSABRES     04.12.2021
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Les ordures ménagères : 
Elles sont collectées une fois par semaine, tous les MARDIS

Les emballages recyclables : 
La collecte s’effectue toujours avec les sacs jaunes. 
Il est obligatoire d’utiliser uniquement les sacs jaunes translucides 
de la communauté de communes. Ceux-ci sont toujours à retirer 
gratuitement à la mairie de BOUSSAC, sur présentation d’un justificatif 
de domicile.
Les sacs jaunes sont collectés toutes les deux semaines, le LUNDI , 
(excepté la collecte du lundi 6 juin qui aura lieu le mercredi 8 juin et du 
lundi 15 août qui aura lieu le mercredi 17 août)

selon le calendrier suivant :

Nous vous rappelons que les poubelles doivent impérativement être 
sorties la veille au soir .
Si vous ne disposez pas de poubelles et que vous sortez directement vos 
sacs, merci de les regrouper avec ceux de vos voisins.

Pour toute question, le service déchets se tient à votre disposition :
Informations disponibles à la communauté de communes de Boussac Bourg

05 55 65 83 94
servicedechets@creuseconfluence.com

23
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12 Les nouveaux services et commerces

Le 1er et le 3ème mercredi du mois à Boussac
Une nouvelle permanence :  CIDFF
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
       Un accueil tout public pour une information juridique gratuite sur les droits et les procédures,
       sur la vie familiale et la parentalité, sur les violences et les discriminations,

       Un bureau d’accompagnement individualisé vers l’emploi 
              pour un accueil et une information tout public vers les partenaires de l’emploi, de la
              santé, de la solidarité, l’accès aux droits …,
              pour un accompagnement personnalisé des femmes en quête d’un projet professionnel, 
              pour un soutien spécifique aux femmes victimes de violences pour retrouver autonomie,
              mobilité, reprise d’emploi…

Le CIDFF reçoit uniquement sur rendez-vous -  Tél 05 55 52 99 41

NOUVEAUX SERVICES dans les locaux France Service et la bibliothèque (maison des associations)

BIENVENUE A...

Un nouveau service grâce au Conseil Départemental et à la BDP 
Bibliothèque Départementale de Prêt : accès en ligne gratuit à la 
plateforme SKILLEOS
 
       Plus de 1000 cours en ligne accessibles pour tous,
       
       Formations dans des domaines variés : professionnels,
       langues, loisirs, bien-être, jeunesse

Toute personne inscrite à la bibliothèque peut en bénéficier              
gratuitement ; l’inscription à la bibliothèque étant elle aussi         
gratuite. 

Pour tous renseignements, contacter la bibliothèque de                    
Boussac – Tél 05 55 82 09 53

Martial BURGER et son FOOD TRUCK
le mercredi soir – tous les 15 jours -  sur la place de l’Hôtel de Ville
au choix burger, formule menu et boissons  Tél 06 76 86 09 80 
 

Maison d’hôtes ANCIENNE PERCEPTION
24, place Gambetta à Boussac
Tél Nico 0032 498 56 85 99 / Tél Pascale 0032 487 18 11 15
Mail : info@ancienneperception.com
Site internet : www.ancienneperception.wixsite.com/boussac

 Le salon VINCENT – Tatouages et piercings – Bijoux de piercing et accessoires de qualité 
10, Rue Martin Nadaud à Boussac
Tél 06 99 01 22 25
Ouvert du mardi au samedi – de 9H00 à 12H00 et 14H00 à 18H30

 


