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*Sous réserve des mesures gouvernementales ou préfectorales en vigueur.
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Le sommaire & le circuit boussaquin en images
Ce bulletin ne comporte pas de rubrique : « Le mot du maire »
Le bulletin municipal du 2ème trimestre 2021 a été rédigé pendant la campagne électorale pour les
élections départementales des 20 et 27 juin 2021 pour lesquelles Mr le Maire était candidat.
Il n’y a donc pas d’éditorial de sa part. La distribution de ce bulletin a été volontairement différée au
mois de juillet 2021.
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BRAVO à l’UCB pour l’organisation du 88ème circuit boussaquin (26.04.2021)
Un grand cru avec 180 coureurs !
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Le dossier : Les ﬁnances communales

Compte administratif 2020
Detail des dépenses pour les opérations d'investissement : 544 113 €

Dépenses d’investissement : 788 601 €

Recettes d’investissement : 796 128 €
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Le dossier : Les ﬁnances communales
SECTION FONCTIONNEMENT

Dépenses d’investissement : 1 255 022 €

Recettes d’investissement : 1 457 420 €
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Le dossier : Les ﬁnances communales

Budget prévisionnel 2021
Prévisions de dépenses : 1 488 300 €

Prévisions de recettes : 1 488 300 €

SECTION FONCTIONNEMENT

Prévisions de dépenses : 1 838 700 €

Prévisions de recettes : 1 838 700 €
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Les bains-douches de Boussac (1935)
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présenté par Galla Grotto, membre du Groupe Histoire et infos de Boussac(23) et ses environs

Les bains-douches ont été installés sur un terrain appartenant à la Caisse
d’épargne, jouxtant ses bureaux, en centre-ville. Le projet de construction est
envisagé dès le 4 juin 1918, mais en raison de la guerre et de la pénurie
d’architecte, il ne peut voir le jour.
Parfois, les gens à la recherche de leur maison y passent des années, et, tout à
coup, un jour ils s'arrêtent devant un bâtiment, ils sont surpris en regardant les
détails architecturaux et se rendent compte que c'est LEUR MAISON.
C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai vu ces Bains-Douches pour la première fois avec
ses mosaïques dorées sur la façade et une inscription art déco, avec ses coins
biseautés aux fenêtres typiques des bâtiments de l'époque et ses décorations en
forme de rosettes de céramique sur les côtés.
Comme il est bon que le décor de la façade soit resté intact en raison de son
inaccessibilité, la hauteur du bâtiment est de 11 mètres. La première fois que je
suis entrée à l'intérieur, j'ai eu un sentiment de pitié, mais pas de déception.
L'intérieur du bâtiment a été modifié plusieurs fois pour répondre aux besoins des
utilisateurs temporaires. La plupart des personnes âgées de Boussac se
souviennent d’y être venues pour prendre un bain ou une douche, et, par la suite
d'y avoir suivi des cours de judo, le pavillon du bâtiment ayant été transformé en
Dojo. Les cloisons des cabines ont été démolies et les murs recouverts d'une
moquette artificielle. Un toit semi-circulaire unique en forme de "chapeau de
gendarmes" avec 506 pavés de verre ronds étaient dissimulés par un faux-plafond
qui avait été installé afin d'économiser le chauffage. Le sol, a conservé sa beauté
d'origine de l'ornement de carrelage gris-vert seulement en partie, les zones des
cloisons des cabines restent délimitées. Malgré la triste vue de l'intérieur qui se
trouvait devant mes yeux, j'ai immédiatement compris que je voulais vivre ici et
faire revivre la beauté d'antan, en restaurant tous les coins et recoins.

La salle d’attente était très lumineuse et carrelée en grès sur 2 m de
haut. Au fond, se trouvait la caisse rectangulaire, placée au centre,
elle séparait la file des hommes à gauche de celle des femmes à
droite. A l'intérieur de l'espace dédié aux douches, le sol est en béton
de ciment. Le bâtiment est racheté par la municipalité à la Caisse
d’épargne en 1972 pour 105 000 frs après une longue période de
désaffection. Depuis, tout l’intérieur a été réaménagé et les équipements sanitaires ont disparu pour laisser place à une grande salle.
Ensuite, plusieurs années de travail minutieux ont suivi pour libérer
les beaux murs de carreaux blancs, mais la plus grande surprise a été
l'admiration du ciel étoilé de la voûte après avoir enlevé le fauxplafond, cette salle a décollé, a respiré et a repris vie. En 2013, une
plaque «Patrimoine XXe siècle» est apparue sur la façade, j'espère
qu'il y aura bientôt un autre « Architecte M. REYNAUD»
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Nous y vivons ensemble depuis plusieurs années et un jour, lorsque
tous les travaux seront terminés, nous rêvons d'inviter tous les
habitants de Boussac pour admirer l'architecture que nous avons
préservée ensemble.

En 1932 le projet est relancé et prend un caractère
d’urgence devant les carences locales en matière
d’hygiène. Une subvention du Ministère de l'Intérieur
est accordée, elle s'élève à 114 000 F pour un total de
342 400 F. Les plans du 28 septembre 1932 sont
réalisés par M. Raynaud de Montluçon. Le 12 octobre
1935, les travaux sont terminés.

Les Bains-douches sont une résidence pavillonnaire de deux
étages, aux façades crépies, recouverte d’une toiture à deux
pans en ardoise d’Angers et sont accolés, au nord, au
bâtiment de la Caisse d’épargne. Cette première partie
servait de pavillon d’entrée et d’accueil pour les clients.
L'entrée est précédée par un petit perron en ciment armé
flanqué de deux rampants, chacun décoré d'une boule. Le
décor ponctue aussi la fin de la façade par des aplats
géométriques sous la toiture et au niveau du fronton. Il
encadre l'inscription " Bains-douches " en mosaïque dorée
sur fond bleu azuré.
René SAPPIN des RAYNAUD
(Gouzon, 1878 - Boussac-Bourg,
1951) était issu d'une famille
bourgeoise de la Creuse. Il étudia
à l'Ecole spéciale d'architecture à
Paris (1898-1903) et s'installa à
Montluçon.
Ces
autres
réalisations : Château et parc de
la Louvière à Montluçon, la
Caisse d'épargne et le Crédit
agricole à La Souterraine etc.
Sources : Archives de la commune de Boussac

La vie pratique
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Nouvelle réglementation de la circulation rue REIGNIER depuis
début mai 2021
Par mesure de prudence, vu le ﬂux et le
stationnement omniprésent, la circulation de la
rue Reignier a été modiﬁée début mai 2021.
Cette nouvelle règlementation vise aussi à
renforcer la sécurité des usagers. La rue
Reignier est donc devenue en SENS UNIQUE
depuis l’avenue de la Marche en direction de
l’avenue d’Auvergne. La circulation est donc
interdite dans le sens inverse (Auvergne →
Marche). A la jonction entre la rue Reignier et
l’avenue d’Auvergne, l’automobiliste doit marquer un temps d’arrêt et céder le
passage aux véhicules circulant sur l’avenue d’Auvergne. Une nouvelle signalisation
routière a été mise en place en conformité avec la législation du code de la route.

Une salle de réunion à la disposition des associations
au POLE SPORTIF (stade de foot)
Capacité d’accueil : 24 places assises avec tables & 60 places assises sans tables
Qui contacter ? : La bibliothèque à la maison des associations – quartier Pasteur –
Tél 05 55 82 09 53
Il est impératif de valider une réservation auprès de Carine Beaufort ou Valérie
Thomas en fonction des disponibilités. Elles proﬁteront de ce contact pour vous
donner toutes les informations pratiques et… au moment opportun, pour vous
remettre les clés.

BIENVENUE à
BOUSSAC BROCANTE pour l’amour des animaux
6, place Carnot (à côté de l’école élémentaire)
Tél 07 81 96 69 56
https://www.facebook.com/groups/boussacbrocante
mail : boussacbrocante@gmail.com

ADN Art Déco Mode

Concept store : prêt à porter uniquement modèles de créateurs en série limitée
et produits dérivés d’art – Boissons et glaces
10, rue Martin Nadaud

PRIANT showroom
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Piscine, spa, mobilier de jardin, architecture paysagère, couverture et bâtiments
Ouvert du mardi au samedi – 9h à 12h et 14h à 19h
12, Avenue Pierre Leroux
Tél 05 55 82 03 54
http://www.priantentreprises.f r

La vie pratique
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LE STORE galerie d’art et décoration propose un SALON DE THE
à partir de la mi-septembre
Ouvert le jeudi et samedi midi et le soir sur réservation
Tél 06 72 63 38 71 – Mail olivier-hardy@wanadoo.f r
Salon de thé : salé/sucré – plats et gâteaux – recettes alimentation vegan
19, rue Martin Nadaud et Rue Porte Agova

ADECCO Agence d’intérim
13, rue Martin Nadaud – Tél 06 65 50 39 28

CHANGEMENT D’ADRESSE pour …

JE ME REGALE LOCAL.COM
ATTENTION !!! DEPUIS LE 15.06.2021, RETRAIT DE VOS COMMANDES
AU HALL D’AGRICULTURE

Horaires d’ouverture au public de
la Gendarmerie de Boussac
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Lundi 8h00 – 12h00
Mercredi 14h00 – 18h00
Jeudi 8h00 – 12h00
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La vie de la collectivité - Informations jeunesse

DE NOUVELLES FRESQUES DANS NOS ECOLES
A L’ECOLE ELEMENTAIRE « Pauline ROLAND »
Lors de la quatrième période, tous les élèves de l’école ont participé, avec
l’aide de Mme Mylène ALALINARDE (Association Vilaj), à la réalisation d’une
fresque murale pour le préau de la cour principale. Le thème choisi est
« Citoyenneté et Respect ». Cette action pédagogique s’inscrit dans le
projet d’école. C’est une action de l’axe 1 de ce projet « Enrichir les parcours
artistiques et culturels des élèves ».
Un joli arbre décore la fresque. Chaque élève a pu y laisser l’empreinte de sa
main. Un dégradé de couleurs a été respecté : des plus froides aux plus chaudes. Les CM2 ont réalisé la partie
écrite en plus des empreintes. Un travail approfondi, en classe, sur une cinquantaine de citations choisies par
les élèves sur le thème du respect leur a permis de créer la leur « Ecouter l’autre, n’humilier personne, faire
preuve d’un respect généreusement donné comme un sourire ». Les branches de l’arbre accueillent les
différents domaines sur le thème choisi : « respect de la prise de parole, de soi, d’autrui, de la différence, des
animaux, de la vie, de la planète …
Les conditions sanitaires n’ont pas permis la réalisation de cette fresque
l’année dernière.
L’association Vilaj a pris en charge les séances de Madame ALALINARDE ainsi
que la totalité du matériel : peinture, gants, pinceaux… L’association Amitiés
Internationales AIPB a fait un don de 300€ à l’école. Cette somme a
largement contribué au ﬁnancement des 4 panneaux de la fresque.
Bravo à Mme La Directrice, Souad Moinaux et à ses collègues pour cette magniﬁque réalisation exprimant
des valeurs sociétales essentielles. Un bel exemple de travail mutualisé localement avec l’association Vilaj.

A L’ECOLE MATERNELLE «Marcelle JEANNOT »
En 2019, l’école maternelle a initié la création d’une
fresque murale ludique en partenariat avec le
rectorat, la Délégation des Arts et à la Culture, la
Direction Régionale des Affaires Culturelles et la
résidence de création artistique La Métive du Moutier
d’Ahun. Ainsi, la première phase de nettoyage et de
préparation d’un pan de mur de l’école a été ﬁnancée
par la mairie en 2019. Le contexte sanitaire 2020 a
néanmoins stoppé le projet qui voit enﬁn sa réalisation
en juin 2021 avec la contribution de la Communauté
de Communes Creuse Conﬂuence en charge de la
compétence « écoles ».
Les artistes Timothée CHALAZONITIS et Clément
VALETTE se sont inspirés de l’environnement
quotidien des élèves tant en découvrant la ville de
Boussac qu’en explorant les moindres recoins de
l’école jusqu’aux jeux intérieurs et extérieurs, aux livres,
aux puzzles…. Les enfants ont produit des dessins, des
découpages, des collages. Ils ont associé formes et
couleurs donnant ainsi aux artistes, une base de travail
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pour créer des pochoirs que les élèves ont pris grand
plaisir à peindre. Ainsi est née la fresque … de
l’imagination de nos petits écoliers tout en puisant
dans ce qu’ils voient, ce qu’ils vivent ou ce qu’ils
côtoient chaque jour. Il restait alors aux artistes à la
reproduire en très grand format avec la subtilité
d’ajouter quelques éléments interactifs mobiles en
bois. Bravo à Timothée et Clément pour leur talent et la
prouesse d’une telle réalisation en à peine deux
semaines. Chacun se souviendra également de la
gentillesse et de la disponibilité de ces deux jeunes
passionnés d’art.
Le 4 juin, la fresque a été inaugurée en présence des
partenaires de ce projet. Félicitations à Mme La
Directrice, Sylvie Chauvet et à son équipe pour cette
belle initiative. La qualité du résultat ﬁnal récompense
pleinement leur grand investissement. Merci aussi à la
menuiserie Ets Chagnon qui a offert quelques pièces
de bois.

ACCUEIL DE LOISIRS ETE 2021 …
POUR DES VACANCES ACTIVES ET
PLEINES DE DECOUVERTES AVEC VILAJ !

ETAT CIVIL (de ﬁn février au 17.06.2021)
Mariages

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

Naissances
21.04.2021
18.05.2021

Décès

27.02.2021
08.03.2021
14.03.2021
11.03.2021
29.03.2021
29.03.2021
17.04.2021
22.04.2021
03.05.2021
07.05.2021
07.05.2021
25.05.2021
26.05.2021
28.05.2021
17.06.2021

MICHALOT Anaëlle
JUILLARD Mëlys
ROUSSEAU Hélène née PICARD
GANIVET Pierre Armand Michel
GIRON Simone née BEILLONNET
AUVITY Christian René Lucien
AUCLAIR Marie Louise née ROUSSEAU
PRIOT Paulette née PAULION
ROUSSEAU Louisette Alice née GUILLOT
JUNIAT Jacques Aimé
ROSSIGNOL Dominique Cyrille Richard
HOCHET Nicole Eugénie Henriette née MONSALLIER
RICARD Guy Fernand
AUBERGER Nadine
DEVEAU Jacques
RENAUD Patricia Fernande Thérèse
MENAGER Georges

NOTRE COLLECTIVITE EN DEUIL

11

Le samedi 27 février 2021, Hélène Rousseau, agent de notre collectivité, a quitté notre monde,
discrètement comme à son habitude. Trop rapidement, la maladie a eu raison de son moral, de son
courage et de ses forces.
Recrutée en 2015, Hélène œuvrait à l’entretien des bâtiments communaux et scolaires. Ses compétences
la conduisaient aussi auprès des élèves du bassin scolaire.
Dévouée au quotidien, sérieuse dans la réalisation de ses missions, exigeante avec elle-même, c’est cette
image que nous conserverons d’Hélène Rousseau.
Toutes nos condoléances et toute notre empathie envers sa famille.
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La vie de la collectivité - le monde associatif

Campagne AIPB pour l’AMITIE

Amitiés Internationales au Pays de Boussac est une association qui vise,
entre autres buts, à permettre une meilleure intégration "chez nous" des
personnes de langue étrangère.
En ces temps bizarres de crise sanitaire, l’AIPB a voulu garder un lien avec la
population : quand on ne peut plus se voir, se toucher, il reste le pouvoir
des écrits ! Proﬁtant de la fête des amoureux en février dernier, l’AIPB a
étendu le concept à l'amitié et, à l’expression, en général, des sentiments que
nous éprouvons envers nos familles, nos amis, nos relations. Comment
représenter ses sentiments sur une feuille de papier ? Comment les traduire
concrètement ? … avec pour tout moyen : l’écriture d’un petit mot doux ou d’une citation, le dessin, la photo.
Les réponses sont arrivées de toute la France mais aussi d’Afrique du Sud, de Tahiti, des Pays Bas … et bien-sûr en
plusieurs langues ! Des auteurs âgés de 5 à 90 ans et plus ! Les enfants ont été les plus proliﬁques. Localement,
une mention particulière honore l’école élémentaire de Boussac, la classe CM2 de Mme la Directrice,
Souad Moinaux dont les élèves ont écrit, dessiné et aussi fabriqué des origamis (pliages) tendres et emprunts de
gentillesse. L’AIPB remercie tous les participants.
Les posters réalisés ont été exposés à l’école, à la maison de retraite et sont consultables sur le site
aipbboussac.org ou la page Facebook AIPB. L’association est preneuse de toute proposition de lieu pour
les exposer maintenant que la situation sanitaire le permet.

Association Motards Solidaires Creusois
Les motards se mobilisent
pour venir en aide aux personnes dans la précarité, ponctuellement ou dans la durée,
pour aider les animaux des personnes dans la précarité par le don de croquettes pour chats ou chiens,
pour contribuer au petit déménagement des personnes qui reprennent pied dans la vie active.
La force de cette association, c’est sa mobilité ; que ce soit à moto ou en voiture selon la météo.
Contact : Motards Solidaires Creusois
Quincaillerie Numérique – 22, avenue Charles de Gaulle 23000 Guéret
Tél 06 56 69 47 97
Mail mscreusois@gmail.com
Site web www.mscreusois.fr
L’association dispose d’un référent local à Boussac. Néanmoins, toute demande doit être
formulée auprès de Motards Solidaires Creusois à Guéret. Les membres et bénévoles de
l’association sont tenus de préserver l’anonymat des personnes aidées.

Edition : Mairie de Boussac – Le Maire / Maquette : Annie Annequin – Adjointe
Rédaction et relecture : Annie Annequin et la Commission Communication
Prise de vues : La Mairie et les Conseillers - La bibliothécaire Carine Beaufort – Les associations qui cèdent les photos de leurs
manifestations – Groupe Facebook « Histoire et infos de Boussac (23) et ses environs » - Les écoles
Impression : Agence et Marque de Territoire C’est Creusois 11, Rue Eugène France 23000 Guéret
Tirage : 900 exemplaires
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Contact : Hôtel de Ville – Place de l'Hôtel de Ville 23600 Boussac /Tél 05 55 65 01 09 – Fax 05 55 65 83 97
Site internet : wwwboussac.fr / E-mail : mairieboussac23@wanadoo.fr

