
BULLETIN MUNICIPAL

Juin 2013Donnons un avenir à notre cité

ÉVÈNEMENTS 2013 À RETENIR

29 ET 30 JUIN 2013 “ Les Montgolfiades ”

21 JUILLET 2013 Rallye Touristique

13 / 14 ET 15 SEPTEMBRE 2013 Cirque BIDON

21 ET 22 SEPTEMBRE 2013 Rencontre Nationale des Musiques de Sapeurs Pompiers www.boussac.fr

Inauguration du Dojo

Course de karting
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS ET ACTIVITES 2ème SEMESTRE 2013
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04 Fête du collège Henri Judet Salle polyvalente
06 Tournoi de foot & Festivité « 90 ans du club » Stade municipal
06 Repas – Judo Club Salle polyvalente
13 Retraite aux flambeaux avec musique Batterie Fanfare

Feu d'artifice – Bal populaire Esplanade et Salle polyvalente
20 Brocante – vide grenier Place de l'Hôtel de Ville
21 Rallye touristique – dîner – bal

Arts Scènes avec Ste Hippique – Union Cycliste – Moto Club Salle polyvalente
21 Concours de pétanque Challenge André Cholin – Boule Boussaquine Esplanade Hall 
03-10-17-24-31 Mini randonnée organisée par les Marcheurs du Pays de Boussac
Rendez-vous devant la Maison des Associations (pour toutes les dates en juillet - août et septembre)

03 Concours de pétanque – Sapeurs Pompiers Esplanade Hall Agriculture
04 Concours de pêche – AAPPMA Etang du Montet
04 Concert classique – Arts Scènes Eglise Ste Anne
16 Concert classique – Office de Tourisme Eglise Ste Anne
20 Concert classique – Office de Tourisme Eglise Ste Anne
07-14-21-28 Mini randonnée organisée par les Marcheurs du Pays de Boussac

06 Concert classique – Arts Scènes Eglise Ste Anne
07 Course cycliste UFOLEP – Prix de la municipalité
07 Forum des associations Place de l’Hôtel de Ville
13-14-15 Compagnie "Le Cirque Bidon" Place de l'Hôtel de Ville
14-15 Journées européennes du Patrimoine Office de tourisme & Hôtel de Ville
21-22 Grand rassemblement musical – Sapeurs Pompiers Salle polyvalente et dans la ville
29 Loto – Club Amitiés Salle polyvalente 
04-11-18-25 Mini randonnée organisée par les Marcheurs du Pays de Boussac

01 Don du sang (14 à 19h) Salle polyvalente
06 Après-midi cabaret avec Les Darlings – Union Cycliste Boussac Salle polyvalente
10 Concert - Festival « Jazz à la Sout » Salle polyvalente
12 Soirée dansante avec dîner – Boussac Big Bazar Salle polyvalente
18 Concert « Jazz à la Sout » - 15ème édition Salle polyvalente 
26 Loto – Lion's Club Salle polyvalente
02 Mini randonnée organisée par les Marcheurs du Pays de Boussac

02 Tournoi Pop Rock – Battle of the Bands –Amitiés Internationales Salle polyvalente
09 Dîner dansant – Club de Foot CSB Salle polyvalente
15-16-17 67ème Foire concours interdépartementale        Hall + Salle polyvalente
23 Soirée théâtrale – Compagnie « Histoire de Jouer »     Salle polyvalente
24 Concours de belote - Club Amitié           Maison des Associations
29-30 Concours de pétanque              Esplanade + Hall Agriculture 
30 Ste Barbe – Sapeurs Pompiers            Salle polyvalente

05 Don du sang (10 à 14h) Salle polyvalente
07 Téléthon Maisons des Associations

Marché de Noël, animations, buvette et restauration 
Randonnée organisée par Les Marcheurs du Pays de Boussac

08 Noël – Club Amitié                    Salle polyvalente  
13 Soirée Chants de Noël – Amitiés Internationales         Eglise Ste Anne
15 Noël séniors – CCAS                   Salle polyvalente
20 Noël enfants – Comité des Fêtes               Salle polyvalente
28 Marché de l'An – Comité des Fêtes              Salle polyvalente

EXPOSITIONS

Juillet / Août Photos du Boussac d'autrefois et alentours Office de Tourisme
Juillet / Août / Septembre Tapisseries Lurçat, Dom Robert Château de Boussac

Rétrospective de l'œuvre de Gaston Thiery – peintre cartonnier creusois 
Bijoux de Philippe Ferrandis, parurier à Paris             

Septembre / Octobre Peintures de Démété Gaio « Ocre » Office de Tourisme
Novembre / Décembre Noël vu par les enfants et autres surprises Office de Tourisme

VISITE accompagnée du Vieux-Boussac toute l’année sur réservation Office de Tourisme
Tous les mercredis en juillet et en août

ACTIVITES ASSOCIATIVES : Vélo Route & VTT, Courir, Rencontre Café-Tricot, Mini-randonnée…

MARCHE : le jeudi matin sur la place de l'Hôtel de Ville
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Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

Ce bulletin municipal « Spécial Budget » est
marqué, cette année, du sceau de l’incertitude.

Depuis quelques années, l’Etat a engagé des
réformes qui ne sont pas sans conséquences sur le
budget de notre Commune.

REFORME FISCALE, d’abord, avec la disparition
de la Taxe Professionnelle (TP), censée 
redonner de l’oxygène à nos entreprises, montre
que même si l’Etat s’est engagé à une garantie de
nos ressources en lui substituant 2 nouvelles taxes (CFE et CVAE) 

Une interrogation persiste quant à la pérennité de cette compensation : rien
n’est écrit !

REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORIALES entraînant un transfert de
compétence de l’Etat vers nos Communes. Ce désengagement progressif
occasionne de nouvelles dépenses (exemple : passeports), pas
intégralement compensées au travers des dotations : ainsi en 3 ans, notre
DGF a baissé de 12 % en francs courants.

La Conséquence : une réduction de nos marges de manœuvre qui nous
oblige à comprimer nos dépenses de fonctionnement (notre train de vie)
ainsi, en 2010, ces dernières n’ont progressé que de 0,40 % soit cinq fois
moins que l’inflation.

Ce cadrage est nécessaire si l’on veut continuer à investir pour préparer
notre avenir.

Cela fut encore le cas en 2010 avec un budget investissement supérieur au
budget de fonctionnement avec plus de 1 448 000 euros investis sur notre
Commune.

REFORME INTERCOMMUNALE enfin, qui nous oblige à redessiner les
limites de notre Communauté de Communes avec pour conséquence, une
taille plus importante et des compétences nouvelles qu’il faudra bien
financer ! 

Même si dans le marbre de la loi républicaine est écrit une égalité de
traitement sur l’ensemble de notre territoire, dans les faits, le législateur tend
à favoriser l’urbanisation de notre pays au détriment de nos territoires
ruraux.

Mes chers Concitoyennes et Concitoyens, tous ces changements actuels et
futurs nous obligent donc à être vigilant sur nos dépenses et nos projets
d’aujourd’hui et de demain.

Mon équipe et moi-même y veillons chaque jour afin que Boussac continue
de se construire respectant ainsi notre pacte républicain basé sur la
solidarité entre nous tous.

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

Depuis avril 2013, et ce pour la première fois
depuis cinq ans, la France est entrée en récession
(officiellement, un pays est en récession quand son
PIB baisse deux trimestres consécutifs), avec ces
conséquences néfastes pour les français : 
➢ Forte augmentation du nombre de chômeurs
(plus de 3 millions)
➢ Une dette qui franchit la barre des 90 % du PIB
➢ Des exportations marchandes en chute libre et, plus grave encore, 
la consommation (positive jusqu'à présent) amorce une baisse historique
(-0.4 % sur le 1er trimestre).

Cette cascade de données économiques négatives entraîne de fait une
baisse du moral des français.

Plus que jamais, ceux-ci n’ont aucune visibilité sur leur avenir et ne savent
pas de quoi seront faits leurs lendemains. Cette situation nationale
complexe occasionne des retombées importantes pour les acteurs
économiques mais aussi pour les collectivités locales et donc pour Boussac.
Ainsi, le vote du budget 2013 en avril dernier a donné lieu à une
stagnation, voire une légère baisse de nos dotations d’Etat (DGF) en euros
constants et ce pour la quatrième année consécutive.

Pour mener à bien nos projets budgétés en 2013, il nous fallait donc
contenir nos dépenses de fonctionnement ; notamment deux départs en
retraite n’ont pas été remplacés. Si nous «serrons» les dépenses de
fonctionnement, c’est pour préserver notre Capacité d’Autofinancement
(CAF) aux environs de 300 000 €. En effet, de celle-ci dépend notre
capacité d’investissement d’aujourd’hui et de demain.

De plus, nous n’avons pas augmenté nos taux d’imposition qui restent 
à leur niveau précédent et dans la moyenne départementale et régionale.
Si j’ai souhaité ne pas les augmenter, c’est aussi pour que notre commune
reste attractive fiscalement tant pour les ménages que pour nos entreprises,
créatrices de notre richesse et de nos emplois.

Malgré ce contexte national morose, vous constaterez que Boussac investit
toujours dans son avenir, à la hauteur de ses finances, dans tous ses
domaines de compétence, en respectant chacune et chacun d’entre vous.

C’est justement dans ces périodes difficiles que notre pacte républicain est
mis à l’épreuve : l’entraide, l'attention portée aux autres et le respect, sont
des valeurs vitales que nous devons avoir à l’esprit afin de continuer à
construire le Boussac dont nous sommes fiers, le Boussac de demain.
C’est ce à quoi je veille avec vous tous chaque jour.

Bonne lecture.

Franck FOULON
Maire de Boussac

Le mot du Maire
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Exécution du budget 2012

LE CONTEXTE

LES DONNÉES COMPTABLES

Le lecteur est désormais rompu à l’examen des comptes
selon une présentation identique au fil des années, qui
lui permet, le cas échéant, d’en suivre l’évolution.

Au cours de l’exercice 2012, la municipalité s’est
appliquée, une fois encore à contenir les dépenses de
fonctionnement et à favoriser les dépenses
d’investissement qui, chacun le sait, conditionnent
l’avenir. Cette double démarche s’avère d’autant plus
nécessaire que l’Etat appelle les collectivités territoriales
à prendre leur part de l’effort national de réduction des
dépenses publiques et, réduit progressivement les
dotations qu’il leur sert. Il s’agit là d’une tendance à long
terme. L’effort devra donc être prolongé, sinon amplifié
les prochaines années. Cette vigilance dans la gestion
trouve une nouvelle justification dans les retards parfois
constatés lors du versement des dotations ou
subventions. Ces retards, même s’ils sont sans effet sur
les résultats de l’exercice, pesent sur l’exécution des
programmes en ralentissant leur cours. Une telle
remarque avait déjà été formulée l’an dernier ; elle peut
être renouvelée.

L’année 2012 a été riche d’initiatives puisqu’elle a vu
l’aboutissement ou le démarrage effectif de plusieurs
programmes pluri-annuels d’investissements naturellement
appelés à modifier le paysage local, physique ou
administratif.

• Le dojo qui a bénéficié d’un subventionnement
exceptionnel, a été achevé. Il vient s’insérer dans un
ensemble sportif homogène qu’il complète à la
satisfaction de tous.

• L’aménagement du Quartier Pasteur a pris un
véritable départ avec la réalisation de la Maison de
Santé Pluridisciplinaire qui répond à un besoin
primordial pour toute la population de notre bassin
de vie.

• La mise en valeur du Vieux Boussac, déjà imaginée
par l’ancienne équipe municipale, est un troisième
axe d’effort initié en 2012. Ce programme bénéficie
d’un soutien financier important dans le cadre d’un
Contrat de Pôle Structurant conclu avec le pays de
Combraille en Marche. L’une des contraintes de ce
contrat est que les travaux d’aménagement démarrent
au plus tard en 2013. C’est pourquoi, en 2012, les
études préalables ont été réalisées ainsi que les
fouilles archéologiques préventives. 

• L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui
viendra se substituer au Plan d’Occupation des Sols
(POS) entré en vigueur il y a près de quarante ans, en
1974, constitue un autre grand chantier ouvert en
2012. Ce PLU, qui devrait entrer en application à la
fin de l’année, après que la population se soit
exprimée sur son contenu, fixera les règles de
développement de notre commune.

• Enfin, parallèlement aux études relatives à la mise en
valeur du Vieux Boussac, une campagne de
restauration et mise en valeur de l’église Sainte Anne
a été engagée. Cette campagne se prolongera sur
plusieurs années. En 2012, des travaux urgents de
sauvegarde ont du être réalisés sur la toiture qui
menaçait ruine sur un de ses pans. 

En début d’exercice, la commune constate un «résultat
reporté», c'est-à-dire un solde disponible que l’on peut
familièrement qualifier de «bas de laine» puisqu’il s’agit
du montant cumulé des économies que la collectivité a
pu réaliser au fil des années.

Au début 2011 , ce solde s’établissait à 670 713 €. Il a
progressé durant l’exercice pour se situer à 741 776 € au
début de l’exercice 2012. Après une nouvelle progression
en 2012, il s’est établi à 1 007 017 € au début de
l’exercice 2013.

Une nouvelle fois, ce résultat s’inscrit dans le respect des
règles de bonne conduite budgétaires et financières que la
commune s’est fixée il y a quelques années et qui ont été
rappelées à plusieurs reprises dans le bulletin.

Pour autant, ce report n’est pas appelé à croître
indéfiniment puisque la Commune n’a pas vocation à
thésauriser mais à ajuster au plus près ses recettes à ses
besoins.

En 2012, la section fonctionnement a dégagé un solde
d’exécution positif de 265 240 €, sensiblement égal à
celui constaté les années précédentes ce qui atteste d’une
bonne anticipation des dépenses de fonctionnement.

La section investissements, structurellement déficitaire, on
le rappelle, a enregistré un solde négatif de 537 757 €,
naturellement couvert par un transfert à partir de la
section fonctionnement.

Ce montant est à considérer au regard du fait qu’en 2012,
la commune n’a pas recouru à l’emprunt pour financer ses
investissements.

Le tableau ci-après présente la synthèse du compte
administratif de la commune pour l’exercice budgétaire
2012.

Fonctionnement 

Résultat 2011 reporté 741 776 € 

Solde de l’exercice 2012 265 240 € 

Solde positif à affecter 1 007 016 € 

Investissement

Résultat 2011 reporté -185 288 € 

Solde de l’exercice 2012 -537 757 € 

Reste à recouvrer 135 688 € 

Besoin de financement -587 357 €

Disponible en 2013 après couverture 
du besoin de financement 419 659 € 
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73 600 �

850 000 �

604 000 �

83 400 �

89 470 �

741 800 �

TOTAL 2 442 270 �

3%

25%

30%

35%

3%

4%

362 000 �

672 000 �

314 000 �

87 000 �

TOTAL 1 435 000 �

25%

47%

22%

6%

127 000 �

186 000 �

117 000 �

175 700 �

27 000 �

TOTAL 632 700 �

30%

4%

28%

18%

20%

767 800 �

211 000 �

40 000 �

185 000 �

TOTAL 1 203 800 �
64%

18%

3%

15%

Dojo 440 000 �

Etudes 27 040 �

52 800 �

82 500 �

24 500 �

59 300 �

27 000 �

21 500 �

9 300 �

5 200 �

18 660 �

TOTAL 767 800 �

56%

2%
1%

1%
3%

4%

8%

11%

7%

4%

3%

Dojo

Etudes

FONCTIONNEMENT (compte administratif)

INVESTISSEMENT (compte administratif)

Détail des dépenses réelles d’équipement

Dépenses d’investissement : 1 203 800 €

Recettes d’investissement : 632 700 €

Dépenses de fonctionnement : 1 435 000 €

Recettes de fonctionnement : 2 442 270 €
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Budget prévisionnel 2013

En 2013, une nouvelle évolution sera observée dans la structure
de la fiscalité communale puisqu’en effet, la communauté de
communes du Pays de Boussac sera, sur sa décision, assujettie
au régime de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU).
Concrètement, cette fiscalité sera déterminée par la
communauté de communes qui fixera un taux unique
applicable à toutes les communes, en percevra le montant et en
fera restitution aux communes membres. Ce système a pour
avantage d’homogénéiser cette fiscalité et d’accroître les
ressources de la Com.Com. par l’effet d’une bonification
incitative.
Par ailleurs, en 2013, les dotations poursuivront leur érosion

puisque, grossièrement, elles seront reconduites en € courants
tandis que les prix accusent une hausse de 2% environ. Sur un
seul exercice, une telle érosion peut paraître minime. Répétée
plusieurs années, ce qui est le cas, elle acquiert un caractère
tout à fait significatif.
Ainsi, en 2012, les impôts taxes et dotations se sont élevés à 
1 453 491 €.
En 2013, ils se situeront à 1 412 768 €, soit une baisse en €
courants de - 40 723 €. 
Après correction de l’inflation (2%), c’est une baisse de l’ordre
de 4,7 % que subissent les recettes de la commune !!!

LE CONTEXTE

LES INVESTISSEMENTS

S’il rapproche le présent bulletin de celui qui présentait le budget
prévisionnel pour l’exercice 2012, le lecteur aura le sentiment
que l’histoire se répète puisqu’en effet, les grands projets en cours
de développement en 2013 sont ceux annoncés l’an dernier. A
cela rien d’étonnant car ces projets, en raison de leur importance,
nécessitent plusieurs années de mise en œuvre. Aux contraintes
techniques ou administratives qui les gouvernent, viennent
s’ajouter celles de nature budgétaire ou financière puisque la
mobilisation des fonds, notamment des subventions, s’inscrit dans
des délais dont la commune bénéficiaire n’a naturellement pas la
maîtrise.
Quatre opérations majeures sont répertoriées Des opérations de
moindre importance viennent les compléter.

L’aménagement du site de l’ancien collège Judet (Quartier
Pasteur) est l'opération qui se développera sur la plus longue
période (de l’ordre de 5 ans à compter de 2013). On peut ici
rappeler qu’après avoir recouvré la pleine propriété du site
(2009), la municipalité a démoli (on dit aujourd’hui «déconstruit»)
le collège qui a du faire l’objet d’une longue et coûteuse
opération de désamiantage.
Le site est, dans un premier temps, appelé à recevoir un complexe
socio-médical qui s’articulera autour de trois composantes :
- La Maison des Associations dont  la commune a fait
l’acquisition en 2011, 
- l'Unité Territoriale d'Action Sociale  - UTAS,
- La Maison de Santé Pluridisciplinaire - MSP - sous la
responsabilité de la Communauté de Communes.

Un programme municipal d’aménagement centré sur l’habitation
viendra, dans un second temps, compléter cet ensemble.

La Maison des Associations est opérationnelle même si elle est
susceptible de faire l’objet d’aménagements mineurs. 
L'UTAS dont le Conseil Général est gestionnaire, devrait lui aussi
faire l’objet d’une profonde rénovation dans un délai non précisé
que seul déterminera son gestionnaire.
Enfin, la Maison de Santé Pluridisciplinaire répond à un besoin
immédiat que la Communauté de Communes entend satisfaire au
plus vite.
L’ouverture de cette maison est en effet prévue pour l’été 2014.
Les travaux de construction ont commencé le 27 mai dernier.
Dans de telles conditions, il est impératif que la commune de
Boussac, aménageur du site et propriétaire d’une large partie de
l’emprise, réalise au plus vite les voiries et réseaux divers qui
irrigueront l’ensemble de la zone.
C’est pourquoi, une première tranche de crédits de 
331 000 € est inscrite au budget 2013.

L’aménagement du Vieux Boussac
Le principe de cette opération a été conçu il y a une dizaine
d’années et a été inscrit dans un contrat de Pôle structurant qui
fixe à 2013 le terme ultime du démarrage des travaux.

Après que les opérations préliminaires aient été réalisées, (études
des réseaux en sous sol, fouilles archéologiques préventives), les
travaux de la première tranche qui couvre les rues des Fossés,
Martin Nadaud et Porte Agova, débuteront rue des Fossés avant la
pleine saison touristique 2013.
A ce titre, un crédit de 660 000 €, partiellement affecté à la
réfection des réseaux, est inscrit au budget.
Deux autres tranches de travaux viendront ultérieurement
parachever ce programme.

Travaux sur l’église
Ce programme mérite une mention particulière car il va faire
l’objet d’une procédure spécifique : le recours au mécénat
populaire et à l’intervention de la Fondation du Patrimoine. Cette
procédure fait d’ailleurs l’objet d’un exposé dans le présent
bulletin. 
Il suffira donc de rappeler ici que la réhabilitation de l’église porte
à la fois sur l’immeuble dont la toiture doit être reprise ainsi que
les enduits intérieurs et sur l’ornementation, le mobilier ou
l’équipement.
En 2011 et 2012, une première campagne de travaux a permis de
déposer la tribune, mettre aux normes le réseau électrique,
entamer la reprise d’enduits, remplacer l’installation de chauffage
au gaz inadaptée et potentiellement dangereuse par un dispositif
électrique. 
En 2012, une partie de la charpente et de la toiture a du être
reprise d'urgence car elle menaçait ruine.
En 2013, un crédit de 50 000 € est inscrit au budget pour
permettre la poursuite de ce programme, sans préjudice des fonds
qui pourront être collectés dans le cadre de l’appel au mécénat
populaire.

Acquisition de terrains 
Afin de répondre aux besoins futurs de l’aménagement du
Quartier des Gentes, la municipalité a souhaité inscrire au budget
une provision de 100 000 € en vue de l’acquisition éventuelle de
terrains .
Cette inscription répond à la nécessité d’une prompte réactivité
dans l’hypothèse où une opportunité d’acquisition se présenterait. 

Outre ces opérations que l’on peut qualifier de «majeures», la
commune, au cours de l’exercice 2013, va naturellement
poursuivre l’exécution des programmes permanents d’entretien et
réhabilitation des bâtiments, écoles et voiries communaux pour
un montant prévisionnel de 158 000 €.

Enfin, des actions de nature variée, regroupées sous la
dénomination «divers» (études, achats, etc..) viendront compléter
le programme d’investissements pour un montant de 101 500 €.
L’annuité de remboursement des emprunts en principal, d’un
montant de 211 000 € viendra compléter le tableau des dépenses.
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Les dépenses de fonctionnement ont un caractère à la fois
récurrent et prévisible.
Elles sont peu sujettes aux fluctuations ou aléas. Elles sont donc
aisément prédictibles.

Toutefois, la diminution des recettes attendues nécessite un
nouvel effort de rigueur dans la gestion des dépenses de
fonctionnement.
C’est ainsi que cette année encore, les lignes budgétaires de
fonctionnement sont reconduites en € courants, c'est-à-dire
diminuées de l’inflation (2%). Nombreuses sont même celles qui

sont nominalement réduites en raison du gisement potentiel
d’économies qu’elles représentent. Tel est en particulier le cas 
du chapitre «dépenses de gestion courante» (- 4000 €) et de
manière tout à fait significative du chapitre «dépenses de
personnel» (- 32 000 €).
Ces réductions interviennent alors même que la pression fiscale
fixée par la municipalité ne connaît aucune augmentation. 
Il semble bien que l’on soit désormais proche de la limite de
l’effort que la commune peut raisonnablement consentir, sauf à lui
demander de réduire les prestations servies ou de ralentir le
rythme des investissements.

Prévisions de dépenses

Projets d'inves�ssement 2013 :

Aménagement Vieux Boussac 660 000 €

Aménagement Quar�er Pasteur 331 000 €

Reste à réaliser (DOJO) 40 000 €

Annuité d'emprunt (principal) 211 000 €

Acquisi�on terrain 100 000 €

Travaux bâ�ments et écoles 65 000 €

Voirie et réseaux divers (VRD) 60 000 €

Travaux église 50 000 €

Achats divers 50 000 €

Etudes (PLU,Pasteur etc..) 44 500 €

Fouilles archéologiques 17 000 €

Cascade (garde corps) 16 000 €

Visio accueil 7 000 €

TOTAL des projets 2013  1 651 500 €

Solde néga�f reporté 723 000 €

TOTAL des dépenses 2013  2 374 500 €

Prévisions de dépenses

INVESTISSEMENT

LE FONCTIONNEMENT

40%

20%

2%

13%

6%

4%

4%

3%

3%

3%

1%

1%

0%

FONCTIONNEMENT

25%

 

35%

 17%

 

5%
 

18%

 
489 800

701 500

326 000

101 000

345 327

TOTAL des dépenses 2013 1 963 627 €

Charges à caractère général

Personnel

Autres charges

Charges financières

Virement sec#on inves#ssements
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Budget primitif 2013

VOTE DES SUBVENTIONS
ASSOCIATION Vote 2013

AAPPMA "La Truite" 160 €

AFM  Téléthon 500 €

Alcool Assistance de la Creuse – La Croix d’Or 50 €

Amicale Cyclo Touristes 560 €

Amicale des Sapeurs Pompiers

Amicale des Trois Ecoles 200 €

APEB 1 000 €

Arts Scènes 2 000 €

Association Sportive Nord Est Creuse (ASNEC) 280 €

Aventuriers du Jeu 300 €

Batterie Fanfare des Sapeurs Pompiers 18 000 €

Batterie Fanfare : projet Festival de musique 6 000 €

Boxe Française

BCP Creuse 50 €

Bibliothèque à l’Hôpital 100 €

Boule Boussaquine 550 €

Cercle Mainsat Expert (course UFOLEP) 500 €

COC (Comité d’Organisation de la course de la Foulée des Vieilles Pierres) 500 €

Comité des Fêtes 7 350 €

Comité des Fêtes : projet Montgolfiades 8 000 €

Croix Rouge 50 €

CSB 5 000 €

Ecole de Pêche de la Petite Creuse 350 €

FNACA 100 €

FNATH 100 €

Histoire de Jouer (théâtre) 500 €

La Foulée des Vieilles Pierres 250 €

Ligue Contre le Cancer 200 €

Mission Locale 800 €

Moto Club Boussaquin 1 500 €

Otarie Club 2 200 €

Secours Catholique 50 €

Souvenir Français 250 €

Syndicat des Eleveurs de chevaux de Trait de la Creuse 100 €

Tennis Club de Boussac 200 €

Troubadours (Les) 200 €

Union Cycliste Boussaquine 500 €

Cirque Bidon 1 000 €

Comité d'Organisation du Tour Cycliste National de la Creuse 250 €

TCB Karting 1 500 €

Montant subventions 2013 61 200 €

Petite histoire de nos RUES…

Rue Porte Agova
Le lecteur pourrait se méprendre et considérer que Porte Agova suggère une réminiscence romaine (porte de 

l’ Agora ?) ou plus vraisemblablement médiévale (une porte de la ville fortifiée). En fait, il n’en est rien. Cette rue, à l’instar de
plusieurs autres à Boussac, (Vincent, Regnier …) a reçu une dénomination coutumière tirée d’un nom propre : Gauvat.
Les archives de Boussac indiquent en effet qu’au 19è siècle, cette rue recevait l’appellation de «rue de la porte à Gauvat».
Un mystère subsiste toutefois : s’il existait un sieur Gauvat qui a donné son nom à la voie sans laisser lui-même de trace dans
l’histoire, pourquoi cette voie fait-elle référence à une porte ? Il ne semble pas en effet que cette artère ait jamais débouché
sur l’une des portes de la ville fortifiée.

Maurice Rollinat Poète (1846-1903)
Né à Châteauroux, Maurice Rollinat a vécu en Creuse à Puy Guillon et Fresselines. Il a fait partie de la génération des poètes
maudits, au style novateur mais inspiré d’une forme de nihilisme (refus de reconnaître tout fondement aux valeurs morales, tout
sens à l'existence, rejet de certaines valeurs). Il a parfois été comparé à Baudelaire. A la fois poète et musicien (pianiste), il aimait
à mettre ses œuvres en musique. Maurice Rollinat a fréquenté George Sand dont il recherchait le parrainage.

Le saviez-
vous7?
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FONDATION DU PATRIMOINE

La municipalité envisage de poursuivre la rénovation et la
mise en valeur de l’église Ste Anne avec le soutien de la
«Fondation du Patrimoine» dans le cadre d’un appel au
Mécénat Populaire.

Pourquoi ce choix ?

Ces dernières années, la municipalité a consenti un effort
significatif en faveur de la rénovation de l'église Ste Anne.
Rappelons, à ce propos, la suppression de la mezzanine ou
tribune, la réfection partielle de la charpente et de la toiture,
le changement du mode de chauffage, la rénovation de
l'éclairage, la pose de placards de rangement et la
restauration de la statue «La Vierge à l'Enfant au Livre»...
L'édifice nécessite toutefois encore beaucoup d'attention.
D'importantes dépenses s'avèrent nécessaires pour
poursuivre la mise en sécurité et conformité du bâtiment ainsi
que sa mise en valeur. Le montant prévisionnel de ces
travaux avoisine 150 000 € ; c'est à la rénovation de la
charpente et toiture que sera d'ailleurs consacré l'essentiel de
l'effort. 
Il suffit à cet égard de rappeler qu'en 2012, une panne, c'est-
à-dire une poutre supportant une partie de la toiture,
menaçait de rompre en son milieu. La municipalité a du
procéder, dans l'urgence, à son remplacement ainsi qu'à la
fraction de toiture qu'elle supportait.
L'église communale Ste Anne n'est pas protégée au titre de la
législation sur les monuments historiques malgré une
demande formulée par la municipalité ; elle n'est donc que
faiblement éligible aux subventions. 
Or, la vocation de la «Fondation du Patrimoine» est
précisément de favoriser la restauration du patrimoine «rural»
non protégé à ce titre. S'agissant d'un édifice public, il
convient qu'un mécénat populaire soit organisé.
Afin d'associer la population à l'oeuvre collective de
préservation du patrimoine boussaquin et de collecter le
maximum de fonds, il a été décidé de solliciter l'intervention
de la Fondation.

Que sont «la Fondation du Patrimoine» et «le mécénat 
populaire»... de quoi s'agit-il ?

Créée par la loi du 2 juillet 1996,  la Fondation du Patrimoine
a pour but de sauvegarder et de valoriser le patrimoine rural
non protégé. Maisons, églises, ponts, lavoirs, moulins,
patrimoine industriel, mobilier, naturel… tous les types de
patrimoine de proximité sont éligibles à l'action de la
Fondation. Aux côtés de l'Etat et des principaux acteurs du
secteur, elle aide les propriétaires publics, associatifs et
privés, à financer leurs projets, permet aux propriétaires
privés de défiscaliser tout ou partie de leurs travaux, et
mobilise le mécénat d’entreprise.
La Fondation du Patrimoine peut accorder son soutien à des
projets de sauvegarde du patrimoine public et associatif, en
participant à leur financement par le biais de souscriptions
dans le cadre d’un appel au « Mécénat Populaire ». À ce titre,
la Fondation du Patrimoine, reconnue d’utilité publique, peut
recueillir des dons affectés à la réalisation d’un projet
déterminé. Sous certaines conditions, elle abonde sur ses
ressources propres le produit de la souscription.

En participant à la campagne d'appel de fonds, même très
modérément, chacun s'engage et devient partenaire du
projet. Une telle campagne permet de créer un événement
local fédérant toute la population. Précisons également que
les  sommes versées par les particuliers et les sociétés sont
déductibles des impôts : ISF ou crédit d’impôt des entreprises,
impôt sur le revenu.
En Creuse,  depuis 2000,  67 projets publics ont été accom-
pagnés par la Fondation.
Deux d'entre eux se situent dans le voisinage immédiat de
Boussac ; il s'agit des  travaux de rénovation engagés sur
l’église St Clair de Nouzerines et ceux projetés au bénéfice de
la chapelle du Souchet à Bussière St Georges.  

Alors, sommes-nous prêts à relever ce défi ensemble ? 

Cette opération permettra à chacun d'affirmer son
appartenance à la collectivité boussaquine et son
attachement au patrimoine bâti qui en constitue la
manifestation concrète.
Il est important qu'au sein de la population soit créée  une
«équipe d'encadrement»  qui animera le recours au mécénat
populaire, notamment en suscitant des initiatives de nature à
favoriser la collecte des fonds ; équipe volontairement
diversifiée alliant conseillers municipaux, représentants
d'associations et membre de la population.  De la diversité et
de la  motivation de cette équipe dépendra la réussite de
l'opération. Ainsi que la municipalité vous y convie depuis
plusieurs années -  «Ensemble, donnons un avenir à notre
cité» -, l'occasion nous est ici concrètement fournie de le
faire.
L'équipe municipale vous propose de la rejoindre pour être
vous aussi un acteur ou une actrice de ce projet.
Comment ? … Toutes vos suggestions auprès de l'accueil de
la mairie seront les bienvenues...
ou...  votre mobilisation personnelle et bénévole à nos côtés.

Dessin extrait du livre à colorier créé par le Conseil
Municipal des Enfants et Jeunes de Boussac sur le thème 
«Je colorie ma ville» 
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40ème anniversaire du Club Amitié

Si Boussac devait décerner un titre au Club
Amitié, ce serait celui de « Quadra de l’Année ».
Comment mieux définir le dynamisme et
l’ouverture d’esprit qui font du Club un exemple
pour le monde associatif ?

L’après-midi récréative organisée par la
présidente, Madame Saulnier et ses coéquipiers
(et complices) pour les 40 ans du Club en est une
preuve supplémentaire.

C’est à la salle polyvalente décorée avec soin par
le Club qu’environ 180 personnes se sont
retrouvées pour un moment « souvenirs-
souvenirs …» résolument tourné vers l’avenir.

L’histoire du Club est intimement liée à celle du
Centre Social: en préambule, Madame Saulnier a
ainsi évoqué le formidable essor qu’a pris Boussac
dans les années 70. Un nouveau collège, des HLM
en construction, une population en augmentation
et c’est l’idée du Centre Social qui germe dans la
tête d’une jeune assistante sociale, Régine Maneuf.
Le projet aboutira et, en 1973, c’est au sein du
Centre Social (un nid douillet selon Madame
Saulnier) que Madame Mathely crée le club
Amitié. Elle en sera présidente jusqu’en 1990, elle
cède alors la place à Madame Devilard, Madame
Saulnier lui succèdera en 2000.

Et c’est toujours au sein du Centre Social,
maintenant propriété de la ville de Boussac et
devenu Maison des Associations, que le Club
Amitié poursuit presque quotidiennement ses
nombreuses activités.

Madame Saulnier a vivement remercié ses
interlocuteurs : Conseil Général, Mairie de
Boussac, Communauté de Communes pour leurs
subventions et aides techniques sans lesquelles le
Club ne pourrait pas rayonner ainsi. 

Un autre interlocuteur privilégié du Club est la
Fédération Nationale Générations Mouvement
les Ainés Ruraux, qui est le premier réseau
associatif de retraités en France. Monsieur Leroy,
président de la Fédération départementale , a
remis à cette occasion la médaille Générations
Mouvement à Madame Saulnier.

Messieurs Foulon, maire de Boussac et Henry,
président de la Communauté de Communes ont
chaleureusement félicité Madame Saulnier et son
équipe pour le succès de leur association.

Monsieur Foulon a insisté sur le rôle social du
Club qui contribue à sortir les gens de leur
isolement. Il a eu une pensée pour Madame
Mathely, cheville ouvrière du Club pendant 
17 ans et qui lui a insufflé son dynamisme.
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Les discours ont ensuite laissé place aux activités
ludiques pour un spectacle haut en couleurs et la
découverte de talents insoupçonnés. Danses
folkloriques et country, chorale, musique
traditionnelle, saynètes et sketchs se sont
enchainés devant un public conquis.

Un copieux goûter préparé par nos boulangers-
pâtissiers Messieurs Carré et Vacheyroux,
accompagné des « bulles » d’usage ont contribué
à la bonne humeur générale.

A l’issue de ce moment de convivialité, chacun
s’est promis de se retrouver… au plus tôt !

Un grand bravo à Madame Saulnier et à son équipe !

Mme AUDREY JAUPITRE et Mr Bastien CHOLLET qui reprennent le café-restaurant de la Place 
précédemment tenu par Mme et Mr ROGER. Réouverture début juillet.

Egalement reprise du Café du Commerce par Mr Thierry SAMSEL.

La Municipalité leur adresse ses meilleurs vœux d'intégration et de réussite au sein de notre cité.

Boussac souhaite la bienvenue à...  

Et 1 an déjà d'activité pour Le BOUSSNACK - Mr David LAMBERT … Bonne continuation !

bull boussac juin 2013_Circulaire Avec vou.qxd  14/06/13  14:50  Page11



Marathon de l’Espoir

Mardi 7 mai dernier, Guy Amalfitano arrivait à Boussac venant de Montluçon, en
courant sur 3 « pattes » (1 jambe et 2 béquilles). Amputé de la jambe droite à l’âge
de 18 ans suite à un ostéosarcome (très grave tumeur osseuse), ce sportif
maintenant presque cinquantenaire, s’est donné pour défi de parcourir la France
pour récolter des fonds au profit de la recherche médicale contre le cancer et
montrer que la vie ne s’arrête pas malgré l’adversité. Au terme de ce périple
commencé en mars, Guy aura parcouru 5500 Km en « sautant » sur une seule
jambe (d’où le surnom de Kangourou qu’il s’est donné) en 175 étapes, sans un seul
jour de repos, à raison de 32 km/jour à 7 ou 8 km/h de moyenne. Ce grand 8 à
travers la France lui aura fait traverser 52 départements.
En 2011 un premier Marathon de l’Espoir lui avait permis de récolter, au cours de
4004 Km, plus de 30 000 euros pour la recherche.

Une belle leçon de courage, de ténacité et d’optimisme face à la maladie…..
A l’initiative de La Ligue contre le cancer et de la municipalité, le milieu associatif boussaquin ainsi que le
Collège Henri Judet étaient très largement représentés pour l’accompagner sur le dernier kilomètre,
l’encourager et lui témoigner leur admiration. Son arrivée à l’hôtel de ville a été saluée par de nombreux et
chaleureux applaudissements.
Au cours du pot amical offert par la mairie, le « Kangourou » a pu dédicacer son livre et faire partager son
expérience.
Guy Amalfitano repassera en Creuse aux alentours du 15 Août.

Vous pouvez suivre son périple sur son blog : guyamalfitano.over-blog.com
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Inauguration Station d'épuration

Inauguration du Rond Point de l'Ordre National du Mérite

Inauguration du Dojo
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Futurs évènements festifs 2013

29 et 30 JUIN 2013 - «LES MONTGOLFIADES»
Organisé par le Comité des Fêtes - Contacts : Mr Jubard Luc et Mr Boignet Alain
Programme du samedi 29 juin :

1ère envolée de montgolfières dès 6h00 du matin en vol libre
A 10h30 – Inauguration officielle avec défilé de voitures anciennes, camions, motos et la participation
de la Batterie Fanfare suivie vers 11h30 d'une démonstration de trial
Après-midi - Animation musicale

Démonstration de trial – Montgolfière statique
18H00 – 2ème envolée de montgolfières en compétition
Restauration sur place avec animation 
20H30 – Concert Trio vocal (20 éléments)
21h45 – Spectacle musical – Les Forbans
23h00 – Clôture en artifice 

Programme du dimanche 30 juin :
3ème envolée de montgolfières dès 6h00 du matin en vol libre
8H00 – Brocante vide grenier 
9H00 – Emission en direct du site avec France Bleu Creuse 
11H00 – Apéritif concert avec Banda
Restauration sur place avec animation
Après-midi – Dance Country & Spectacle musical 
18H00 – 4ème et dernière envolée de montgolfières en compétition.

Dimanche 21 juillet 2013 – RALLYE TOURISTIQUE OUVERT A TOUS
CHEVAUX – VELOS – AUTOS – MOTOS
Organisé par Arts Scènes avec les participations des associations :
Ste Hippique de Boussac – Union Cycliste Boussaquine – Moto Club Boussaquin
9H00 – Inscriptions à Boussac – salle polyvalente – pour les autos, motos et vélos
Et inscriptions à Leyrat pour les cavaliers et attelages.
Journée Rallye suivie à 20H00 d'un dîner et 22H00 d'un bal 
Renseignements – 07 61 66 99 93 et 06 47 46 66 95 – Réservations du 24 juin au 13 juillet
Programme disponible auprès de l'Office de Tourisme de Boussac.

LES CONCERTS ARTS SCENES «Un jeune artiste & Un artiste»
Retrouvez tous les détails sur http://artscenesboussac.waibe.fr et programme auprès de l'Office de Tourisme 
Dimanche 4 août 2013 - 17H30 à l'Eglise Ste Anne

«Anna et Moi … et... Aussi» - Stravinsky – Schuman - Brahms
Anna Fradet Violoncelle – Eléonore Meschin-Fleury Piano
L'ensemble Famille CIMBAULT – Augustin piano – Adèle flûte – Anatole accordéon
Et la petite classe de l'école de musique de Boussac

Dimanche 6 septembre 2013 – 20H30 à l'Eglise Ste Anne
« La voix dans tous ses états » - Chant lyrique – Jazz baroque
Fabrice Di Falco contre-ténor/sopraniste – Amélie Soghomonian soprane colorature
avec le Di Falco Quartet Jazz Baroque

CONCERTS A L'EGLISE SAINTE-ANNE 
Toutes informations auprès de l'Office de Tourisme
Dimanche 28 juillet à 9H30 – messe solennelle de la Sainte-Anne
Chantée et animée par Suzanne Leroy - soprane
Vendredi 16 août à 20h30 – Les Solistes du Paris Symphonic Orchestra
Intégrale des Concertos pour flûte Antonio Vivaldi 
Catherine Cantin flûte et Quintette à Cordes
Mardi 20 août à 20h30 – Les Solistes du Paris Symphonic Orchestra
Intégrale des Quatuors pour flûte de Mozart et extraits des Variations Golberg de J.S.Bach 
Arrangement pour Trio à Cordes.
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13 - 14 et 15 septembre 2013 – Compagnie « LE CIRQUE BIDON »
Compagnie théâtrale, circassienne et musicale : prouesses artistiques, acrobaties, sketchs malins, chants,
danses amusantes... dans une ambiance conviviale et familiale !
La route et le spectacle déterminent toujours l'art de vivre du Cirque Bidon depuis 1976.
Nouveau spectacle «Vite ! Ralentir …» rire et poésie réunissant 10 artistes pendant 2 heures.
Séances : Vendredi & Samedi à 20H – Dimanche à 17H – Place de l'Hôtel de Ville

21 et 22 septembre 2013 – Rencontre Nationale des Musiques de Sapeurs Pompiers - 
Festival de musiques
organisé par la Batterie Fanfare des Sapeurs Pompiers de Boussac à l'occasion du 150ème anniversaire de la
création du centre de secours de Boussac
Samedi 21 septembre : 

Toute la journée : Portes ouvertes et manœuvres au Centre de Secours 
21H00 - salle polyvalente : Concert de Gala par la Musique de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris   
Réservation conseillée à l'Office de Tourisme 

Dimanche 22 septembre :
9H30/10H – Animation musicale dans différents quartiers de la ville
10H45 – Rendez-vous sur le parvis de la mairie 
11h15 – Cérémonie officielle au Monument aux Morts avec la Musique de la Brigade des Sapeurs
Pompiers de Paris 
12H00 – Vin d'honneur musical sur le parvis de la mairie
De 14H à 18h30 – Concert gratuit –
Place Gambetta 

Au programme : Batterie Fanfare des
Sapeurs Pompiers d'Ambert, de l'Indre, de
Boussac - Musique des Sapeurs Pompiers
de la Touraine, du Cher, de la Dordogne,
de la Creuse - Musique de la Brigade des
Sapeurs Pompiers de Paris 

(Lors de la rédaction du bulletin municipal, certaines
informations ne sont pas encore validées donc nous nous
abstenons de les communiquer ; certains horaires pourront
être modifiés. Nous vous prions de consulter
ultérieurement le programme définitif).
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A cette occasion le Centre Communal d’Action Sociale offrira, par tirage au sort…
30 places (10 par séance), à 30 Boussaquins.

Pour faire partie des heureux gagnants, il vous suffira de remplir le bulletin ci-dessous et de
le mettre dans l’urne qui se trouvera à la mairie, entre le 15 Juillet et le 1er Septembre.

Un seul bulletin par personne.
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Mieux connaître sa ville et son histoire pour mieux voir
ses richesses, pour faire découvrir Boussac à d'autres
enfants … enfants de passage dans notre région lors des
vacances d'été, ou tout simplement enfants élèves du
bassin scolaire …

Tel a été le fil conducteur de cette mandature avec un
objectif un peu ambitieux !

Chaque conseiller a travaillé sur un thème précis : le
château de Boussac, La Licorne, Pierre Leroux, l'Eglise
Ste Anne, la mairie et la place, le Vieux Boussac...
Après une quête d'informations de plusieurs semaines,
les conseillers ont parfait leurs connaissances lors
d'une visite commentée par l'Office de Tourisme
surtout dans le Vieux Boussac ce qui leur a permis
d'appréhender quelques mots nouveaux...
monolithique par exemple ! 

Et finalement, objectif atteint ! … puisque ces travaux ont
permis la conception d'un livre à colorier de 8 pages 
« Je colorie ma ville » (Editions Isabelle Jones).

Lors du conseil municipal du 26 juin 2013, les 300 livres à
colorier imprimés seront remis officiellement par les conseillers
CMEJ, aux structures touristiques accueillant des familles : 

- les deux campings de Boussac-Bourg

- l'Office de Tourisme 

à Mme et Mr Blondeau – propriétaires du Château qui ont bien voulu
donner leur accord pour la reproduction du château en page de
couverture ainsi qu’aux directrices et directeur des 3 sites de l'école
élémentaire (Boussac-Bourg, St Silvain Bas le Roc, Boussac).

Autre action … Le  CMEJ a tenu à organiser « sa » journée propreté dans la ville donc 
2ème édition de cette opération au cours de laquelle nos conseillers organisent des circuits
dans la ville afin de collecter le plus de déchets possible …
Record 2012 à battre = 48 kg !

Date retenue : samedi 22 Juin 2013 de 10H à 12H sur le thème 

« La journée ECOLO 2013 – STOP aux déchets » 

Le CMEJ profite également de cette action pour présenter ses petits travaux sur le respect de l'environnement
et sensibiliser ainsi petits et grands sur 4 sujets :

Mettons notre consommation au régime!
Jetons-nous dans le tri des déchets !
Arrêtons de jeter l'eau par les fenêtres !
Mettons toute notre énergie à en consommer moins !

Jeunes conseillers en bonne voie… pour devenir des ados et adultes responsables !

Edition : Mairie de Boussac – Le Maire / Maquette : Annie Annequin - Adjointe
Comité de rédaction : René Pichon – 1er adjoint

et la Commission des Finances : Paulette Boucher et Jean-Marie Fouquet – Conseillers
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INFORMATION PRATIQUE
Durant la période d'été, la mairie sera fermée le samedi matin donc.. pas de permanences de 

Mr Le Maire du samedi 13 juillet inclus au samedi 17 août inclus

Boussac à colorier

Château ème

CMEJ – CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS et JEUNES de BOUSSAC
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