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EN RAISON DE LA PROXIMITE DES ELECTIONS MUNICIPALES 2020,
POUR LE RESPECT DES REGLES DE RESTRICTION DE LA COMMUNICATION
INHERENTES A CETTE PERIODE,
CE BULLETIN NE COMPORTE PAS D’EDITORIAL «MOT DU MAIRE»
ET LA RUBRIQUE HABITUELLE «PROJETS» EST LIMITEE AUX DOSSIERS
DEJA ENGAGES QUI SERONT REALISES AU COURS DU 1er SEMESTRE 2020.
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CALENDRIER des FETES et MANIFESTATIONS 1er SEMESTRE 2020

JANVIER

Séance cinéma
Vœux du Maire à la population
Séance cinéma
Concert JMF écoles
Séance cinéma
Séance cinéma
Don du sang

Cinéma
Salle polyvalente
Cinéma
Salle polyvalente
Cinéma
Cinéma
Salle polyvalente

01
02
07
09
15
22
23
29

Séance cinéma
Loto – Amicale des écoles - Après-midi
Séance cinéma
Choucroute – Club Amitié
Séance cinéma
Séance cinéma
Loto CSB – Club Sportif Boussaquin
Séance cinéma

Cinéma
Salle polyvalente
Cinéma
Salle polyvalente
Cinéma
Cinéma
Salle polyvalente
Cinéma

06
08
14

Séance cinéma
Loto Ecole de pêche – Après-midi
Braderie micro-crèche
Théâtre – La culture sort des champs
Séance cinéma
Séance cinéma
Foire concours de printemps
Boule boussaquine – 50 ans
Séance cinéma

MARS

03
10
11
13
18
25
30

FEVRIER

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, Boxe Thaï, Yoga …

21
21-22
28

AVRIL

02
04
10
18
25

JUIN

MAI

25-26
27

Don du sang
Soirée dîner - Nuit du Rugby – Lion’s Club
Séance cinéma
Séance cinéma
Séance cinéma
Course Grande Traversée du Limousin
Séance cinéma
Fête patronale de la «Quasimodo»
87ème Circuit Boussaquin – Union Cycliste Boussaquine

Cinéma
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Cinéma
Cinéma
Cinéma
Hall & salle polyvalente
Salle polyvalente
Cinéma
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Cinéma
Cinéma
Cinéma
Cinéma

02 & 08
09
13
16

Séance cinéma
Cinéma
Soirée Rock Fish and Chips – Amitiés Internationales AIPB
Salle polyvalente
Concert – Conservatoire de musique Emile Goué
Salle polyvalente
Soirée dîner - CSB
Salle polyvalente
Séance cinéma
Cinéma
23
Séance cinéma
Cinéma
29 au 01.05 Rassemblement Club des Motorhomes : camping-car poids lourds de France Salle polyvalente et esplanade
30
Soirée antillaise avec repas et groupe de Zouc
Salle polyvalente
30
Exposition – La Culture sort des champs
Maison des associations
Séance cinéma
Cinéma

02
03
05
07
13
20

21
27

Rencontre chorale inter-collèges – Collège H.Judet
Salle polyvalente
Don du sang
Salle polyvalente
Séance cinéma
Cinéma
Brocante – Amicale des écoles
Pourtour salle polyvalente (ou si mauvais temps, hall d’agriculture)
Séance cinéma
Cinéma
Fête de la musique – Amitiés Internationales AIPB
Place de l’Hôtel de Ville
Concert – la Batterie fanfare
Salle polyvalente
Séance cinéma
Cinéma
La Boussaquine – course route rando – Amicale cyclo touristique
La Foulée des Vieilles Pierres
Loto – Club Amitié – Après-midi
Salle polyvalente
Séance cinéma
Cinéma

CALENDRIER electoral 2020

ELECTIONS MUNICIPALES
Durée du mandat : 6 ans
1 er tour : dimanche 15 mars 2020
2 ème tour : dimanche 22 mars 2020

EVENEMENTS FESTIFS éTé 2020
Dates à retenir dès à présent…

11 juillet 2020

CONCERT DE CHANSONS FRANCAISES

par la Formation RIVE GAUCHE à l’Orangerie du Château de Boussac – 19h
précédé par une visite des expositions de l’été – Les Amis du Château.

11 août 2020

CONCERT du PARIS SYMPHONIC ORCHESTRA
Eglise Ste Anne – 20h30 – Les Amis du Château.

18 août 2020

CONCERT du PARIS SYMPHONIC ORCHESTRA
Orangerie du château de Boussac – Les Amis du Château.

CIRQUE BIDON
N ouveau
spectacle

« AMARCORD !
La saga du Cirque Bidon … »
Spectacle familial – création 2020
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Le Cirque Bidon est né il y a 44 ans.
Au fur et à mesure des km, des années et des personnes croisées,
les anecdotes et les spectacles se sont accumulés.
« AMARCORD ! La saga du Cirque Bidon… » retrace avec humour et poésie,
l’histoire de ce petit théâtre d’art et de poésie unique en son genre.
Les comédiens, aussi drôles qu’attachants, reprennent à leur sauce,
les plus grands numéros du Cirque Bidon et vous amènent, avec eux, dans leur monde.

www.cirquebidon.fr et www.facebook.com/cirquebidon

LES REALISATIONS 2019
AMENAGEMENT URBAIN
4 Travaux d’enfouissement des réseaux et de réfection de l’éclairage public sur les rues :
- rue de la Zone Industrielle
- rue de la Gare (partiellement)
- rue du Cimetière
- rue Gustave Gibard
- avenue Pierre Leroux
Ces travaux ont entrainé des perturbations de circulation et de stationnement pour les riverains et tous les usagers. Nous
sommes conscients des désagréments subis et nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension.
Ces travaux ont également eu pour conséquence le déplacement temporaire du marché hebdomadaire rue de la
République.

AMELIORATION DU CADRE DE VIE
4 Pose d’un éclairage supplémentaire avenue Pierre Leroux (sur façade).
4 Acquisition d’une lame de déneigement (matériel d’occasion racheté à la Communauté de Communes Creuse
Confluence) : nos agents disposeront ainsi des moyens nécessaires pour être réactifs les jours d’enneigement.

VIE ASSOCIATIVE
4 Forum des Associations en septembre 2019.
4 3ème édition de la Corrida Pédestre du Vieux Boussac le 31 décembre 2019.
4 Achat de 4 buts de football pour les entrainements au stade.
4 Mise à disposition des agents communaux pour les préparatifs de toutes les manifestations. Cette aide logistique est
une contribution gratuite pour soutenir les associations dans l’organisation de leurs évènements. Elle représente une
aide financière non négligeable pour toutes les associations, qui s’ajoute à l’éventuelle subvention qu’elles perçoivent.
4 Mise à disposition gratuite de salles pour les activités et les expositions organisées par les associations.

PATRIMOINE COMMUNAL
4 Vente d’anciens garages situés rue du Portereau.
4 Reprise par la commune de 50 concessions au cimetière qui étaient en état d’abandon (cette procédure très réglementée
a été initiée il y a plus de 3 ans).

BATIMENTS COMMUNAUX
4 Pôle Sportif : poursuite des travaux dont l’achèvement est prévu au 1er semestre 2020.
4 Garage communal : réhabilitation d’un garage avenue Pierre Leroux pour accueillir certains véhicules et matériels des
services techniques municipaux. Ce garage abritera notamment la balayeuse.
4 Ecole maternelle : rénovation du réfectoire (peinture et menuiseries).
4 Bibliothèque : achat d’un ordinateur pour la bibliothèque municipale.

NOUVEAUx COMMERCES à BOUSSAC
BIENVENUE à …
BOUSSAC VAP
ou l’univers de la cigarette électronique

…et
CHAMBRES D’HOTES
« LA CH’TITE CREUSE »

Jérémie Mairecolas vous propose un accompagnement pour faciliter l’arrêt du
tabac, pour tester liquides et accessoires.

Nicole Chaumette vous accueille au cœur de Boussac selon la formule
B&B « Bed and Breakfast » idéale pour une escapade.
Animaux de compagnie acceptés.
Wi-fi et prêt de vélo pour parfaire un séjour dans notre cité.

7, rue Vincent – Tél 09 86 29 57 75
Horaires : du mardi au vendredi de 10h à 13h30 et de 15h30 à 19h
le samedi de 10h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h.

6, Rue des escaliers – Tél 07 51 69 27 13

LES PROJETS 2020 (1er semestre)
è Achèvement du Pôle Sportif (nouveaux vestiaires et espace associatif).

è

Labellisation de la MSAP en « Maison France Services »

(compétence de la Communauté de Communes Creuse Confluence).

è Réhabilitation du « clocheton » au-dessus de la salle de cinéma.
Ce clocheton, sorte de petit campanile, est complètement détérioré par la
présence de pigeons. Le plancher menace de s’écrouler sous le poids de
l’accumulation des déjections. Les travaux consisteront à nettoyer et évacuer
les déjections, à poser du grillage afin d’empêcher les pigeons de rentrer, à
repeindre le clocheton.

è Création d’un Jardin du Souvenir au cimetière à côté du Columbarium
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Le saviez- Comme chaque année, notre traditionnel sapin de Noël qui illumine
la place de l’Hôtel de Ville est un don d’un de nos concitoyens.
vous ?
La municipalité remercie vivement Monsieur GRAVERON pour
(BAS DE
PAGE
et présentation dans un encadré)
son
attention.

NOTRE CALENDRIER VACANCES SCOLAIRES 2020

LES PROJETS 2020 (1er semestre)
è Création d’une stèle honorant la FNACA
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie.

Un lieu de mémoire sera aménagé à l’angle de la rue des Lilas et de la route des Gentes ; un choix d’autant plus
symbolique puisque ces rues desservent l’accès au collège Henri Judet et drainent donc, chaque jour, le flux de
nos jeunes collégiens.
Aujourd’hui, un parterre de pelouse accueille une jardinière de fleurs. En 2020, prendra place un bloc de granit
orné d’une plaque rendant hommage aux 3 conflits nationaux majeurs contemporains : la première et la seconde
guerre mondiale, la guerre d’Algérie. Le bloc de granit est de pays et est offert par Monsieur Roger Pinont,
vice-président du Comité de Boussac œuvrant aux côtés de Monsieur Gérard Rosio, président en exercice
depuis 32 ans.
Une autre plaque viendra parachever l’ensemble en délivrant le message suivant :
Entre 1952 et 1962, près de 30 000 soldats sont morts pour la France durant la guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie dont 89 Creusois.
Le 19 mars 1962, le cessez-le-feu ordonné sur tout le territoire Algérien annonçait la fin des hostilités et ouvrait
la voie de la paix.
L’indépendance accordée à l’Algérie le 3 juillet 1962, le sort réservé aux harkis, l’exode massif des populations
européennes ont été les faits marquants de la fin de la colonisation française en Afrique du Nord.
Il est important de rendre hommage aux victimes des conflits d’Afrique du Nord 1952-1962 pour le devoir de
mémoire. Vaincre l’oubli explique l’implication de la municipalité dans la réalisation de ce projet pour que les
jeunes générations apprennent et se souviennent de ces soldats français et creusois arrachés à leur vie en pleine
jeunesse. Cette stèle, lieu et lien de souvenir, était une attente du Comité de Boussac. A l’échelon du département
de la Creuse, la FNACA compte 27 Comités, 1 519 anciens combattants dont 59 à Boussac. Nous saluons ici la
mémoire de Michel Beaufils qui fut président fondateur de la FNACA creusoise en 1970 et président du Comité
de Boussac. Rappelons aussi que le 46ème congrès départemental a eu lieu dans notre cité en octobre 2016 ; en
2019, ce fut à St Vaury et en 2020, Evaux-les-Bains l’accueillera.
A l’échelon national, la FNACA c’est aussi :
• un comité de gestion d’œuvres sociales,
• un journal « L’ancien d’Algérie »,
• des services juridiques et sociaux pour la défense des droits
des combattants et de leurs veuves ainsi que du droit à
pension,
• la commission GAJE – Guerre d’Algérie Jeunesse
Enseignement - ayant pour mission la mémoire, le savoir et
le devoir auprès de nos jeunes populations.
Désormais, la FNACA aura son lieu de commémoration pour honorer dignement l’arrêt des combats et ses
soldats tombés en Afrique du Nord. Que cette stèle soit aussi un site de recueillement intergénérationnel pour
délivrer aux jeunes, un message de paix, un avenir de compréhension, de fraternité …
« Se souvenir pour préserver l’avenir ».

Chantage, humiliation, injures, coups... Les femmes victimes de violences peuvent contacter
le 3919. Gratuit et anonyme, ce numéro de téléphone a un rôle d’écoute, d’information et
d’orientation. Il est accessible 7 jours sur 7, de 9h à 22h du lundi au
vendredi et de 9h à 18h les samedis, dimanches et jours fériés.
Pour vous aider, en Creuse, une aide gratuite et confidentielle :
Intermède 23, accueil de jour, propose information et accompagnement du lundi au
vendredi - Tél 05 55 41 73 46

Le saviezvous ?

Autres numéros d’urgence et d’écoute :
15 pour joindre le SAMU, service d’aide médicale urgente.
17 pour joindre la police et la gendarmerie.

Creusalis débute la rénovation
de 42 logements à Boussac
En janvier 2020, Creusalis débutera la rénovation de 42 logements situés dans le quartier Pasteur à Boussac. Les
travaux, qui seront réalisés dans les parties communes ainsi qu’à l’intérieur des appartements, permettront d’en
améliorer le confort et les performances énergétiques. La fin du chantier est prévue pour l’été 2021.
Les bâtiments 6, 8 et 10 sont concernés par cette opération. Au programme : mise en conformité de
l’électricité, remplacement des baignoires par des douches et réfection complète des sanitaires. Afin
d’améliorer les performances énergiques, les façades seront rénovées avec une isolation thermique par
l’extérieur, les menuiseries et les portes palières seront remplacées et une ventilation sera installée. La fin
des travaux est prévue pour l’été 2021.
Cette opération d’un montant de 1,2 M1 est cofinancée par Creusalis, le Département, la Caisse des dépôts
et l’Union Européenne par le biais du Fonds Européen de Développement régional - FEDER - en NouvelleAquitaine. Ce programme initialement prévu en 2015 a été retardé de quelques années pour des raisons
financières. En effet, la mise en place de la réduction du loyer de solidarité par les bailleurs sociaux afin de
compenser la baisse des APL a engendré une baisse des ressources de Creusalis. L’office remercie d’ailleurs
ses locataires pour leur patience.
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Pour rappel, Creusalis réhabilite chaque
année entre 50 et 60 logements. L’office
privilégie désormais la rénovation
de ses logements déjà existants et
a ralenti le rythme de ses nouvelles
constructions. Ce choix s’explique en
grande partie par la diminution de la
population dans le département et
l’augmentation des vacances locatives.
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Manifestations 2019
28 juin 2019 Ouverture saison touristique au château – concert – Les Amis du Château

Office Public de l’Habitat de la Creuse

59, Avenue du Poitou – B.P. 37 – 23001 GUERET Cedex – Tél. 05 55 51 95 50 - Fax. 05 55 52 07 70 – Email : info@creus

14 juillet 2019 Fête nationale – concert nocturne

11 & 18 août 2019 Concert Paris Symphonic Orchestra – Les Amis du Château

31 août 2019 Course cycliste Ufolep - Prix de la municipalité

15 septembre 2019 Salon du livre
Association « La culture sort des champs »

29 septembre 2019 Exposition de véhicules anciens

26 octobre 2019 Braderie « Vide ta chambre » – Amicale des Ecoles

31 octobre 2019
Jazz à la Sout – concert

3 novembre 2019
Puces des couturières
Créations de fées

11 novembre 2019
Cérémonie commémorative

16 & 17 novembre 2019 Foire concours interdépartementale

23 novembre 2019 Soirée Rock’n Beaujolais – Lion’s Club et AIPB – Amitiés Internationales

24 novembre 2019 Compétition Club de judo et opération « 1000 arbres » (voir page 17)

6 & 7 décembre 2019
Exposition Les Forestiers Sapeurs de Corse
Centre de Secours de Boussac

7 décembre 2019 Téléthon

13 décembre 2019 Chants de Noël – Christmas Caroll – AIPB

15 décembre 2019 Noël séniors CCAS

18 décembre 2019
Noël enfants - Spectacle « Soleil en confettis »

31 décembre 2019
Corrida pédestre – Edition n°3

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
DISTRICT 103 – CENTRE OUEST – CLUB DE BOUSSAC
Le Lions Club de Boussac, créé en 1994, a son siège social dans notre cité. Il regroupe 20 membres issus d’horizons
professionnels divers et pour une majorité, originaires de Boussac ou des environs.
Notre devise « Nous servons » est celle du Lions International qui compte 1 360 000 membres dans le monde et mobilise
depuis un siècle des moyens gigantesques pour œuvrer au service des autres.
Le club de Boussac y prend sa part en mobilisant des moyens humains et en organisant
des manifestations destinées à financer des actions humanistes, solidaires ou humanitaires
avec une orientation particulière pour l’enfance.
Ainsi depuis 25 ans, le club, sous des formes diverses, a aidé au plan local ou national, des
associations tournées vers la jeunesse ou directement vers les jeunes.
Durant 10 ans, nous avons soutenu une association d’aide aux enfants trisomiques
« l’Oeuvre Emmanuel », qui a permis l’adoption depuis 1975 de 800 enfants trisomiques
abandonnés dès leur naissance.
Le club a également soutenu régulièrement l’association « Enfants et Santé » qui lutte contre
le cancer des enfants. Il participe activement au CIJAL - Centre International d’Accueil de
Jeunes étrangers dans notre région, etc…
Par ailleurs, nous œuvrons pour sensibiliser les enfants à l’environnement et à sa protection
dès leur plus jeune âge :
• Avec l’école maternelle de Boussac, nous avons mis en place un jardin pédagogique
pour éveiller les petits à la nature.
• Dans les années 2000, nous avons organisé des visites du centre de tri des déchets
de St Silvain-Bas-Le-Roc près de Boussac. Cette opération a rassemblé des centaines
de collégiens et leurs professeurs de la région (collèges de Chénérailles, Parsac et
Boussac).
• Depuis 15 ans, nous récompensons les élèves de ces collèges qui participent au
concours national d’affiches sur l’environnement.
• Cette sensibilisation a permis de récupérer 18 000 sacs en plastique grâce à notre
action « Bout Sac », sacs qui ont été recyclés.
Citons également une action dont nous sommes très fiers : l’achat et le don d’un chien
guide d’aveugle pour une jeune femme du département grâce à la ténacité d’un nouveau
membre du Club devenu président. Il a su fédérer tous les membres et, avec l’aide
d’entreprises privées, a réuni la somme très importante de 16 0001 nécessaire à l’achat de
ce chien et à son dressage … un exploit pour un petit club comme le nôtre !
Le club contribue financièrement aux actions nationales ou internationales du Lions
comme la lutte contre la cécité dans le monde, les aides dans le cadre des catastrophes
naturelles, la protection de l’environnement etc …
La particularité d’un club LIONS est son fonctionnement : le président et son bureau sont
en place pour une année, une façon d’impliquer tous les membres du club pour une seule
devise « SERVIR ».
Cette année, sous le mandat du Président 2019/2020, de nombreuses actions ont été
menées ou sont en cours :

è 9001 récoltés lors du Téléthon grâce à la vente d’huitres et la soirée « Rock and

Beaujolais ».
è 6001 récoltés en animant un stand dégustation pendant la foire concours d’automne
de Boussac au profit de l’association « La petite Récré Boussaquine » qui propose des
animations aux enfants atteints de troubles du développement.
è Aide financière pour un projet d’animation théâtrale intégrant des aînés des EHPAD
de notre territoire.
è Accompagnement des résidents de l’EHPAD de Boussac par les membres du club
aux cérémonies du souvenir notamment à la commémoration du 11 novembre au
monument aux morts.
è Aide financière pour l’envoi d’enfants défavorisés en vacances estivales.
è Récupération et recyclage des lunettes et des bouchons en liège.
è Aides financières aux collèges de Boussac, Gouzon et Chénérailles qui participent au concours national d’affiches
sur l’environnement et le développement durable.
è En mars prochain, dépistage gratuit du diabète pour tous organisé à Boussac dans le cadre du programme LIDER
Diabète.

Le Club compte sur l’ensemble des Boussaquins pour être présents à notre soirée annuelle (repas
dansant) qui aura lieu le samedi 4 avril à la salle polyvalente de Boussac et dont l’intégralité des
bénéfices sera reversée à des œuvres de bienfaisance.

LE FANION DU LIONS CLUB DE BOUSSAC

dessiné par Jacques Fadat artiste peintre cartonnier et membre du Lions Club d’Aubusson en 1994

Le Château de Boussac

Monument historique emblématique de la cité
Le vert de notre campagne creusoise
Le bleu des étangs éparpillés sur le territoire creusois

BOUSSAC RUNNING
Toutes nos félicitations à Eric Laurent, Jean-Luc Auxiètre, Philippe Dagard pour
leurs belles performances lors des championnats de France des 10 km au
Cannet-en-Roussillon en octobre 2019. Dans leur série respective, Eric Laurent
a terminé à la 121ème place et Philippe Dagard, à la 89ème place ; ce classement
les qualifie pour les championnats de France 2020 qui auront lieu le 15 juin 2020
à St Brieuc. Quant à Jean-Luc Auxiètre, sa 114ème place dans sa catégorie lui confère
une qualification pour le championnat de France Trailer 2020 dans le Cantal.

Action « 1000 ARBRES EN CREUSE » portée par la Fédération Française de
Judo FFJ, La Ligue Nouvelle Aquitaine, Le Comité Départemental de Judo de la
Creuse CDJ 23 et le Club de Judo de Boussac.
La Journée mondiale du Judo a été célébrée à Boussac le dimanche 24 novembre
2019 avec plantation d’un tilleul par les enfants du club de Judo en présence
de Monsieur René Bouchaud – Président du CDJ 23. Outre les judokas venus de
différents clubs creusois pour une compétition, cette plantation a aussi réuni
leurs parents, les juges arbitres, les éducateurs sportifs ainsi que la presse et la
radio locale. Le lieu de cette plantation est aussi symbolique : dans la pelouse
de l’école maternelle à proximité du passage piétonnier emprunté par les
écoliers lorsqu’ils se rendent hebdomadairement au gymnase.
La municipalité a apporté son soutien logistique pour cette plantation mais a
également acheté 50 arbres supplémentaires (tilleul et chêne) pour arborer la
voie piétonne reliant la ville au site du collège (ex-voie ferrée). Pour l’instant,
ces arbres étant de jeune pousse, la mise en culture est de rigueur et leur
plantation est prévue au printemps prochain. Pour la Creuse, le choix des
essences d’arbres a été réalisé avec l’expertise des forestiers de l’Office
National des Forêts ONF en regard des conditions et ressources en eau du sol
creusois.
L’action 2019 « Planter un arbre » s’inscrit dans une démarche de sensibiliser
les jeunes judokas aux valeurs écologiques pour sauvegarder la Terre : «Agir
pour l’environnement – Agir pour la planète – Agir pour notre avenir et celui des
générations futures». Le judo est un moyen d’éducation avec transmission de
valeurs mais aussi transmission de bons comportements.
D’autres actions ont eu lieu depuis 2011, année d’instauration de la 1ère journée mondiale du judo. Les
thèmes précédents étaient davantage des valeurs morales et humaines : la persévérance, l’honneur, l’unité,
le courage, l’amitié.
Il reste donc à chacun de surveiller
la croissance de ce tilleul pour qu’il
traverse les décennies comme le
tilleul du Square Pierre Leroux, arbre
de la Liberté planté le 16 mai 1945 en
hommage à la signature de l’armistice
à Reims. Formulons le vœu que nos
futures générations profiteront de son
ombrage et de ses fleurs odorantes.

INF’EAU SIAEP 2019
Le SIAEP…

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la région de Boussac (SIAEP) a
en charge la protection des ressources, la production, le traitement, la distribution et le
contrôle de l’eau potable ainsi que l’entretien du réseau et des ouvrages.
Le SIAEP regroupe les 14 communes suivantes : Bétête, Boussac, Boussac-Bourg, Bussière
Saint-Georges, Clugnat, Lavaufranche, Leyrat, Malleret-Boussac, Nouzerines, Saint-Marien,
Saint-Pierre Le Bost, Saint-Silvain-Bas-Le-Roc, Soumans et Toulx-Sainte-Croix.
Le service est exploité en régie municipale. L’entretien du réseau est assuré par les agents du
SIAEP, grâce à eux une permanence téléphonique est assurée 24h/24 et 7j/7. Le linéaire du
réseau s’étend sur environ 575 km et dessert 4 493 abonnés (en 2018), avec l’intégration de la
commune de Clugnat le 1er janvier 2018.

Les travaux réalisés sur le réseau d’eau potable et les études en cours…

 Travaux de sectorisation : Mise en place de regards de comptage et pose de débitmètres
(photo ci-dessous) pour faciliter la recherche de fuites et ainsi améliorer le rendement du
réseau

(Source image : SIAEP)

 Travaux Bourg de Lavaufranche : Remplacement de 250 mètres de fonte (∅ 200mm), de
275 mètres de fonte (∅ ͻͲ ሻ   ͵ͷͲ °   ሺ∅ ͳͳͲሻ   ð  
ʹʹʹ000 € 

 Travaux avenue Pierre Leroux à Boussac : Remplacement de 150 mètres de fonte (∅ ͳͷͲ
ሻͻͲ°ሺ∅ͷሻ ðͳͲͶ000 € HT
 Diagnostic du réseau d’eau potable (en cours): Un diagnostic complet du réseau d’eau
potable est actuellement en cours jusqu’en 2020, réalisé par le bureau d’étude
LARBRE/Infralim, dont les objectifs restants sont :
 la modélisation du réseau, qui permettra de simuler le fonctionnement hydraulique du
réseau afin d’améliorer l’alimentation en eau des différentes communes,
 l’établissement d’un schéma directeur, qui est un outil de programmation et de gestion
pour la collectivité. Cela permet d’avoir une vision globale des besoins et des solutions
envisageables.

SIAEP de la région de Boussac - 4 rue du château d’eau 23600 BOUSSAC - Tél 05 55 65 06 77

La protection des ressources en eau…
Le SIAEP porte l’animation du contrat territorial des Martinats (démarche volontaire,
pour les acteurs concernés) sur des enjeux forts : les pollutions par les nitrates et les
pesticides. C’est un programme multi-partenarial qui a pour objectif de préserver et de
restaurer la qualité de l’eau sur le bassin versant de la retenue des Martinats (BoussacBourg), du Petit Bougnat (Saint-Marien) et du Puits des Méris (Boussac-Bourg).
L’année 2019 a été consacrée à de l’animation agricole avec la Chambre d’Agriculture, à la
rencontre des partenaires techniques pour les sensibiliser aux enjeux à l’évolution des
pratiques agricoles.
Une étude est en train de voir le jour pour mieux comprendre le fonctionnement des
principales ressources gérées par le SIAEP.
Au cours de l’année 2019, un partenariat s’est mis en place avec le CPIE Pays Creusois, VilaJ
et l’Ecole de Pêche de la Petite Creuse pour présenter aux jeunes durant les vacances
scolaires le fonctionnement de la station de traitement des Martinats et pour les initier à la
biodiversité des cours d’eau (photos ci-dessous) :

Présentation de la station, des étapes de potabilisation
de l’eau ;
Puis activités de recherche et de détermination de la
biodiversité des cours d’eau
(Source des images : SIAEP)

D’autres actions sont prévues durant l’hiver, à destination du monde agricole et des
propriétaires d’étangs ; et pour accompagner des agriculteurs dans la mise en place de
mesures de protection des cours d’eau avec le concours de la Fédération de Pêche de la Creuse
et du Contrat Territorial Milieux Aquatiques de la Petite Creuse.

La vie au SIAEP




Départ en retraite de Jean-Claude THURET le 31 août 2019
Départ de Sylvie RIBIERE le 15 mars 2019 en tant qu’adjointe administrative
contractuelle.
Elle a été remplacée par Mme TOUITOU, formée par le centre de gestion de la Creuse,
depuis le 2 septembre 2019

Chaque année, le SIAEP rédige le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau
potable (RPQS). C’est un document qui dresse le bilan annuel des actions du SIAEP, de la
qualité de l’eau et du service d’alimentation en eau potable. Ce document est à votre
disposition en Mairie, ainsi qu’au SIAEP de Boussac.
SIAEP de la région de Boussac – siaep-boussac@orange.fr - Tél 05 55 65 06 77
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Nous vous rappelons que les poubelles doivent ,impérativement
être sorties la veille au soir.
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Si vous ne disposez pas de poubelles et que vous sortez directement
de les regrouper avec ceux de vos voisins.
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Pour toute question, le service
déchets se tient à votre disposition :
erbmevon 31 idercrem el rap
Emilien WADOUX– Responsable du service déchets – 05 55 65 83 94
servicedechets@creuseconfluence.com
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Les emballages recyclables :

Elles sont collectées une fois par semaine, le MARDI (excepté la collecte du Mardi 14/07 qui aura lieu la veille le LUNDI 13/07)

Les ordures ménagères :

Informations et calendrier de collecte 2020
BOUSSAC
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Ø Tous les usagers
Pour faciliter le travail de nos gardiens et limiter votre attente en déchèterie, nous vous conseillons
d’effectuer un premier tri par type de déchet avant votre venue.

Merci de respecter les horaires établis et de prendre en compte le temps de déchargement lors de votre
venue.
Aucune personne n’est autorisée à rentrer en dehors des horaires prévus pour l’accueil du public.

Contact :

Nous contacter

Déchèterie de Budelière : 06 08 03 32 71

Déchèterie de Budelière 06 08 03 32 71

Déchèterie de Parsac : 06 30 59 46 90

Déchèterie de Parsac 06 30 59 46 90

Déchèterie de Saint-Silvain-Bas-le-Roc : 05 55 65 87 91

Déchèterie de Saint-Silvain-bas-le-Roc 05 55 65 87 91

ATTENTION : soyez vigilants
Pour l’obtention d’une carte d’identité ou d’un passeport, les nouvelles procédures administratives
engendrent un allongement du délai de traitement. Il est impératif de prendre rendez-vous auprès de la
mairie. Celui-ci vous sera donné sous un délai de 3 semaines. Ensuite, le délai de traitement administratif
en lien avec la Préfecture est d’un mois et demi voire jusqu’à 2 mois lors des congés d’été. Ce contexte
totalise donc un délai moyen de traitement de 3 mois. Nous recommandons donc à nos concitoyens
d’anticiper impérativement à l’approche des vacances ou lors d’un voyage à l’étranger.
● La durée de validité d’une carte d’identité pour une personne
majeure est de 15 ans et pour un enfant mineur, elle est de 10 ans.
● La durée de validité d’un passeport biométrique pour une personne
majeure est de 10 ans et pour un enfant mineur, elle est de 5 ans.

CALENDRIER
VACANCES
SCOLAIRES
NOTRENOTRE
CALENDRIER
VACANCES
SCOLAIRES
2020 2020
Zone A : Limoges – Clermont Ferrand (mais aussi Besançon, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Lyon, Poitiers)
HIVER : Du samedi 22.02.2020 au lundi 09.03.2020
PRINTEMPS : Du samedi 18.04.2020 au lundi 04.05.2020
ASCENSION : Du mercredi 21.05.2020 au lundi 24.05.2020
VACANCES D’ETE : Fin des cours samedi 04 juillet 2020.

Etat civil
Mariages
Selon la volonté des époux, nous ne sommes pas autorisés à publier leur mariage par voie de presse.

Naissances
28.01.2019
28.03.2019
13.04.2019
26.05.2019
04.07.2019
02.08.2019
25.10.2019
22.11.2019

JUILLARD Kaïlye
LOUVET Ayden Franck
HEFTI Dalie Nathalie Brigitta
VEDIE Milo Justin
VALETTE Timëo Raphaël
ALI MALIDI Evann Rayam
HEFTI DEMAY Lena
MOURNE LEBLANC Aiden

Décès
30.12.2018
12.01.2019
26.01.2019
31.01.2019
02.02.2019
06.02.2019
06.03.2019
04.03.2019
28.03.2019
01.04.2019
02.04.2019
08.04.2019
05.04.2019
15.04.2019
15.04.2019
24.04.2019
12.06.2019
13.06.2019
10.06.2019
04.07.2019
23.07.2019
23.07.2019
29.07.2019
10.08.2019
05.08.2019
29.08.2019

PERRIN Jeannine
MOREAU Jacqueline Lucette
JANIAUD Marcelle
MOUSSON Georges
ROTURIER Marcel Roger Roland
PINOT Jeannine Marcelle
BIGNET Yvonne Odette
née MOREAU
DIJOUX Marie Alice
BARON Simone Denise
née GIRAUD
MOREAU Jeannine Alice Marcelle
née ADIAS
CHOPIN Marlène Josette
née BERGER
GAUMET Paulette Georgette
née AUGOUVERNAIRE
LASSEUR Camille
ARNAUD Maxime René
COWDELL Théophilus Paul
LAROCHE Michel
DEMASSE Marie Madeleine
AGEORGES Paulette
née GOURGON
GAUTIER Christian
VERNEUIL Denise Germaine
née RAYET
BODIN Simone Marie-Louise
née BREAUD
MERCIER Robert Gaston
SKURA Sophie Agnès
née ZYGMUNT
PARROT Lucienne
née CARTERON
PASCAL Lionel Jean
BOURSEAU Aimé Roland

30.08.2019
14.09.2019
20.09.2019
27.09.2019
13.10.2019
25.10.2019
28.11.2019
05.12.2019
11.12.2019
11.12.2019
09.12.2019
10.12.2019
17.12.2019
27.12.2019
29.12.2019
31.12.2019

CHELLER Colette
née RAMBEAU
LOULERGUE Didier Raymond
DUPUIS Robert
VIRLON Paulette
née GERY
PEREIRA Maria
née GOMES
BREFORT Christèle Madeleine
HENRY Marc Jean
METENIER Simone Jeanne
née LATOUR
GACHOT Jean-Georges Frédéric
LEGUERRRIER Emile Jean René
BADRE Bernadette Louisette
née MONIN
CHAUFOUR Camille Augustine
née CHOLIN
BERNARD Colette Madeleine
née LAMOULINE
DEBEDDES Emma Yvonne
née NOBLET
MONTANDON Nicolle Charline
née DIEBOLD
MAUGENEST Marcelle
née AUSSIETRE

Ouverture de la saison touristique été 2019
au Château de Boussac

Exposition Antoine de JACQUELOT
(1938-2016) peintre cartonnier
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