BULLETIN MUNICIPAL
Poursuivons sur la voie de l'avenir

Bonne Rentrée…

www.boussac.fr

Septembre 2016

…Septembre 2016

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS ET ACTIVITES 2ème semestre 2016
EXPOSITIONS :
Du 31 juillet au 31 août
Juillet/Août
Juillet/Août/Septembre
Septembre/Octobre
Novembre/Décembre

« Floribunda » exposition créative en fleurs
Peintures de Carry Van Delft et de Louis Van Vuuren
Bijoux de Petré Prins
Vitrines miniatures faites main – Marie Christine Jata
Tapisseries de Georges Chazaud
et Sculptures de Françoise Meneveux Ducoux
Peintures de nos figures de cinéma – Benjamin Housiaux
Portraits colorés de Démété Gaio

VISITE accompagnée du Vieux-Boussac toute l’année sur réservation
et le mercredi en juillet et août – Départ 14h30 devant l'Office de Tourisme

La Galerie
Office de Tourisme
Château de Boussac
Office de Tourisme
Office de Tourisme
Office de Tourisme

ACTIVITES ASSOCIATIVES : Vélo Route, Courir, Mini-randonnée, Marche nordique, Théâtre, Echecs, Jeux de
société, Rencontre café-tricot, Ecole de pêche …

AOUT

MARCHÉ : le jeudi matin sur la place de l'Hôtel de Ville
02

Don du sang (12h à 20h)

11
17

Passage du Tour de la Creuse (vers 14h)
Concert classique en soirée – Paris Symphonic Orchestra
«Violoncelles en fête» - Nicolas Carpentier & Philippe Nadal

Salle polyvalente

Eglise Ste Anne

20
21

Course cycliste Ufolep – Prix de la municipalité – UCB et Mairie
Concert classique en soirée – Paris Symphonic Orchestra
«De Mozart à Haendel» - Catherine Cantin & Julien Marcou

Orangerie du Chateau

12 & 20

Cinéma

Cinéma/Hôtel de Ville

LE MOT DU MAIRE
Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens,
En parcourant ce bulletin municipal
consacré au budget, vous vérifierez,
une nouvelle fois, la bonne santé
financière de notre collectivité. Après
deux
années
d’investissements
massifs (2012-2013), puis deux
années de gel d'investissements (2014-2015), notre
commune peut désormais répondre à de nouveaux défis
avec un programme d’investissements à sa mesure.
Même si le gouvernement a allégé le fardeau envers les
communes en réduisant moins que prévu ses dotations, il
nous faut quand même faire face à une baisse de celles-ci de
plus de 12 % en 3 ans. De plus, l’incertitude sur le périmètre
futur des communautés de communes avec des
conséquences sur la répartition de ses compétences nous
obligent à être prudents.

SEPTEMNBRE

Chaque mercredi : Mini randonnée organisée par les Marcheurs du Pays de Boussac. Rendez-vous devant la Maison des Associations - 18h

03

Forum des associations du Pays de Boussac

10

Concert swing Dolly Frenchies et DJ Animenfête– Arts Scènes

Salle polyvalente

11

Loto – Boule Boussaquine

Salle polyvalente

17 & 18

Journées Européennes du Patrimoine

18

Spectacle musical «Chanson française» - UCB

Salle polyvalente

25

Loto – Club Amitiés

Salle polyvalente

29

Office de tourisme & Hôtel de Ville

Salle polyvalente

OCTOBRE

Congrès départemental FNACA

Cinéma/Maison des associations/Salle polyvalente

08

Dîner dansant – Boussac Danse

Salle polyvalente

15

Soirée théâtrale – Compagnie «Histoire de Jouer»

Salle polyvalente

21

Concert - Festival «Jazz à la Sout»

Salle polyvalente

29

Braderie puericulture matériels – vêtements et jouets – Micro crèche

Salle polyvalente

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

08, 15, 21 & 29 Cinéma

Enfin, pour s’inscrire dans l’avenir, la commune a prévu
l’installation d’une borne pour les voitures électriques.
Comme vous le voyez, malgré un contexte budgétaire,
économique, financier «tendu», notre collectivité répond au
défi d’aujourd’hui avec des aménagements nécessaires à son
développement (routes, trottoirs, réfection des édifices) mais
également, au défi d’avenir avec une borne électrique et la
fibre optique ; c’est ainsi que nous pourrons répondre aux
attentes d’une nouvelle population qui souhaiterait s’installer
sur notre territoire.

Bonne lecture ! Bel été à Boussac !

Enduro kid

Franck FOULON
Maire de Boussac
Conseiller Départemental de la Creuse

Quasimodo

Brocante

Coqueliconte

Brocante

Chaque mercredi : Mini randonnée organisée par les Marcheurs du Pays de Boussac. Rendez-vous devant la Maison des Associations - 18h

01&02

La rénovation des routes et trottoirs sera engagée avec la
fin de l’aménagement autour de l’EHPAD, la réfection de la
rue Gustave Gibard et l’impasse des Troènes.

Pour terminer, je veux souhaiter la bienvenue à
l’entreprise Jean HERVE en cours de construction, aux
commerces installés en 2016 et aux nouveaux arrivants. Tous
contribuent au développement de notre commune, à son
rayonnement et son bien vivre ensemble indispensable en
ces périodes troublées.

Place de l’Hôtel de Ville

Don du sang (12h30 à 20h)

Cette année, un effort a été porté sur nos écoles ;
en 2016, le réaménagement des toilettes extérieures de
l’école élémentaire pour 17 770 € TTC fait suite à la
réalisation d'un programme de rénovation de l’école
maternelle pour 61 000 €. D’autre part, la réfection du toit
de l’église est achevée avec un investissement total de
61 000 €. De plus, le diagnostic assainissement est en cours
d’achèvement avec un coût estimé à 50 000 €.

Cinéma/Hôtel de Ville

06

Puces des couturières et des arts créatifs
(Mercerie, broderie, dentelles, boutons, laines, tissus, patchwork...)

12
19&20

Tournoi pop rock Battle of the band – Amitiés Internationales
Foire concours interdépartementale
Exposition avicole, commerciale, artisanale

26

Ste Barbe – Sapeurs Pompiers

27

Concours de belote - Club Amitiés

27

Représentation théâtrale (15h) – Compagnie «Histoire de Jouer»

29

Don du sang (8h30 à 15h)

03

Téléthon
Place de l'Hôtel de Ville sous chapiteau
Marché de Noël, produits fermiers, artisanat, animations, buvette et restauration
Randonnée organisée par Les Marcheurs du Pays de Boussac
Dîner choucroute du Téléthon
Salle polyvalente

04

Déjeuner de Noël – Club Amitiés

Salle polyvalente

11

Déjeuner de Noël Séniors – CCAS

Salle polyvalente

31

Réveillon du Nouvel An

Salle polyvalente

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Hall agriculture
Esplanade salle polyvalente
Salle polyvalente
Maison des associations
Cinéma/Hôtel de Ville
Salle polyvalente

L’exécution du budget 2015
LE CONTEXTE
Il est maintenant devenu banal d’évoquer la «décrue»
des dotations budgétaires que l’Etat sert aux
collectivités locales de toute nature. Depuis 2011, ces
dotations qui constituent l’une des composantes
essentielles des ressources locales, connaissent une
baisse régulière, appelée à se prolonger plusieurs
années encore. Cette baisse participe en effet à l‘effort
national de réduction des dépenses publiques,
l’objectif affiché étant que le déficit budgétaire annuel
du pays n’excède pas, selon les critères européens, 3%
du Produit Intérieur Brut (PIB). Au titre de l’exercice
budgétaire 2017, les pouvoirs publics avaient prévu
une nouvelle diminution de 2 milliards d’Euros des
dotations versées aux collectivités locales. A l’occasion
du congrès des maires de France tenu le 30 mai 2016,
le Président de la République a annoncé que ce nouvel
effort serait réduit de moitié.

Quoiqu’il en soit, pour la commune de Boussac, ces
dotations et subventions sont passées de 603 918 € en
2012 à 536 117 € en Euros courants en 2015, soit une
diminution voisine de 12 % en 3 ans. Si l’on ajoute l’effet
de l’inflation durant la même période, la baisse avoisine
15% ! Pour s’ajuster à cette situation, la commune a
contenu l’évolution des dépenses de fonctionnement qui
n’ont progressé que de 1,5% en 3 ans. Elle a
parallèlement décidé de marquer une pause dans l’effort
d’investissement qui, ces dernières années, avait
significativement modifié le visage de la commune
notamment par l’aménagement du Vieux Boussac
(première tranche) et du Quartier Pasteur pour permettre
la réalisation, par la Communauté de Communes, du
Pôle Santé. Enfin, les recettes communales ont été
abondées, d’une manière exceptionnelle, par le produit
d’une libéralité ainsi que par la cession d’éléments d’actifs
immobilier de la commune (cession de l’ancienne
perception).
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LA SECTION FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement ont une très forte
rigidité et ne peuvent être ajustées qu’à la marge.
Leur évolution est donc rigoureusement contrôlée. Tel
est, en particulier, le cas des dépenses d’énergie
électrique (éclairage public) qui comptent pour
104 000 € ; tel est également le cas pour les dépenses
de personnel représentant 42% des dépenses de
fonctionnement.

Les intérêts des emprunts souscrits par la commune pour
financer les investissements, s’imputent sur les dépenses
de fonctionnement. Selon la «règle d’or» que s’est fixée la
commune, ces intérêts ne doivent pas compter pour plus
de 100 000 € . En 2015, ils ont représenté 85 000 €.
Comme à l’accoutumée, les graphiques joints détaillent la
répartition des recettes et dépenses de fonctionnement.
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LA SECTION INVESTISSEMENT
Afin de maîtriser sa trésorerie, tout en respectant sa
«règle d’or», la commune a marqué une pause sur les
investissements ; cette décision s’avérant d’autant plus
justifiée que les grands chantiers communaux
parvenaient tous à leur terme. En 2015, les dépenses
d’investissement ont essentiellement porté sur la
maintenance ou l’amélioration du patrimoine
municipal, ainsi que sur le règlement du solde des
opérations précédemment engagées.
L’école maternelle est le principal poste de dépenses
avec 61 444 €. Il est en effet indispensable que les
établissements scolaires relevant de la responsabilité
communale (écoles maternelle et élémentaire)
accueillent les enfants dans des conditions optimales
de confort, commodité et sécurité. L’effort d’entretien
de ces écoles est d’ailleurs renouvelé chaque année.
Les autres bâtiments municipaux ont bénéficié de la
même attention. Enfin, un mur de soutènement a été
édifié, rue Georges Lannet, pour éviter que les eaux de
pluie viennent raviner le sol et produisent des
éboulements.
Au total, en 2015, les dépenses réelles d’investissement
ont compté pour 172 599 €.

*
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Ce chiffre est à rapprocher du montant des dépenses
réelles d’investissement respectivement mandatées en
2013 : 722 426 € et 2014 : 937 133 €, exercices durant
lesquels les grands programmes d’aménagement du Vieux
Boussac et du Quartier Pasteur étaient dans leur phase de
pleine réalisation.
D’autres programmes sont à l’étude pour les années à
venir sans que l’on puisse à ce jour avancer un calendrier
de réalisation dont l’aménagement du surplus du Quartier
Pasteur, du Quartier des Gentes, la modernisation de la
salle polyvalente. La réalisation de ces programmes ne
pourra être considérée indépendamment de l’évolution
des structures territoriales locales, des transferts de
compétences qui les accompagneront et des
responsabilités notamment financières qui leur seront
alors dévolues.
Les graphiques joints détaillent la ventilation des recettes
et dépenses d’investissement.
Le tableau synoptique ci-après, présente sous la même
forme que les années précédentes, la synthèse du compte
administratif de la commune pour l’exercice budgétaire
2015.
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Le saviezvous ?
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Prochain recensement sur notre commune ...
Du 19 janvier au 18 février 2017
A ce jour, nous ne connaissons pas l'identité des agents recenseurs.

Nous vous prions néanmoins de leur réserver un bon accueil lors de leur passage.
Communication plus complète dans le prochain bulletin (2ème quinzaine janvier 2017)

Compte administratif exercice 2015

Budget prévisionnel 2016
Le contexte général

SECTION INVESTISSEMENT

Il y a un an, en présentant le budget prévisionnel pour
2015, nous écrivions : «l’horizon budgétaire n’est pas
très lisible et les élus doivent ériger la prudence en
principe moteur de leur action».
En 2016, cette assertion reste tout à fait d’actualité.
L'absence de lisibilité budgétaire se double, cette
année, d’une incertitude sur l’évolution des structures
territoriales et de ses conséquences sur la répartition
future des responsabilités, notamment financières,
entre les différentes strates de ce qu’il est désormais
convenu d’appeler le «mille-feuille administratif».
Vient s’y ajouter une nouvelle étape dans la décrue des
ressources budgétaires que l’Etat alloue aux
collectivités territoriales de tous niveaux pour établir
des budgets équilibrés.
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SECTION FONCTIONNEMENT
Les dépenses relevant de cette section ont, selon la
terminologie économique, une très forte «viscosité»,
c’est dire qu’elles sont par nature, peu sujettes aux
fluctuations et qu’on ne peut les ajuster à la baisse que
marginalement.
La
section
«fonctionnement»
devant
être
structurellement équilibrée, certains postes font l’objet
d’une majoration qui les situe au-delà de la prévision
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Les prévisions de recettes
Les prévisions de recettes sont très stables puisque si
l’on fait abstraction du report du résultat de l’exercice
précédent, elles s’établissent à 1 599 149 € contre
1 575 020 € pour 2015. Comme chaque année, le
chapitre budgétaire qui accuse la plus forte baisse est
celui relatif aux «dotations et subventions» ; il connait
une baisse d’environ 10%. Les autres chapitres
budgétaires connaissent peu de variations.

SECTION FONCTIONNEMENT
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Les prévisions de dépenses

&
#$#!%

!

" #
"$ "

!


(&(77(6'()21&7,211(0(17
5

¼

!

"
#

$

!%

Les prévisions de dépenses de fonctionnement sont
très proches de celles enregistrées en 2015 et sont
plutôt orientées à la baisse. Les charges financières, en
particulier, connaissent une décroissance qui trouve
une partie de son origine dans les efforts déployés par
la commune pour obtenir le règlement des taxes et
redevances que des administrés négligents tardaient à
acquitter. Un autre chapitre de charges, comptant pour
64 686 €, a un caractère exclusivement comptable. Il
retrace l’amortissement de biens et subventions
d’équipement (ce sont donc des charges) que l’on

Dans de telles conditions, on ne peut que répéter que ...
la commune de Boussac a choisi, pour l’exercice en cours
(2016) de :
• Poursuivre autant que faire se peut l’effort de
stabilisation, voire de réduction des dépenses de
fonctionnement,
• Ralentir le rythme d’engagement des investissements
de telle sorte que les besoins en trésorerie soient, eux
aussi, stabilisés,
• Contenir la pression fiscale d’origine municipale pour
ne pas trop alourdir les prélèvements supportés par les
administrés.

réelle de dépenses, de telle sorte qu’ils puissent dégager
un complément de ressources dans l’hypothèse où des
dépenses imprévues seraient constatées. Ce principe de
précaution conduit donc à majorer certaines rubriques
budgétaires. Il convient, à cet égard, d’avoir toujours à
l’esprit le fait qu’un budget est une prévision de dépenses
mais ne constitue pas une obligation de dépenser la
totalité de l’enveloppe ouverte !

Cette baisse n’est compensée que de manière comptable
(par un jeu d’écritures) consistant à inscrire en recettes le
produit de subventions d’équipement amorties. On
observe également que la pression fiscale municipale ne
progresse pas.
Le «résultat reporté de l’exercice 2015» d’un montant de
480 000 € (le «bas de laine» municipal) montre que la
commune respecte les engagements qu’elle s’est imposés
dans les règles d’or qui guident son action.
«neutralise» en les inscrivant également en recettes
pour qu’ils demeurent sans incidence pratique sur les
flux de trésorerie.
(Le lecteur voudra bien excuser le caractère à la fois
technique et aride de cet exposé, nécessaire à la
compréhension des comptes communaux).
De même, les prévisions de dépenses comprennent un
«virement à la section investissement» d’un montant
de 342 921 € qu’il faut regarder comme une prévision,
naturellement susceptible d’ajustement, selon les
dépenses réellement constatées durant l’exercice.
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Par délibération du 30 mai 2016, le conseil municipal a fixé à 50 € par jour la location

Le saviezde la salle de cinéma pour des manifestations organisées par des organismes privés ou
vous ?
publics dès lors qu'un prix d'entrée est réclamé ou suggéré au public.

Budget prévisionnel 2016
SECTION INVESTISSEMENT
Les prévisions de dépenses d’investissement sont, cette
année, marquées par une large pluralité de
programmes d’actions dont aucun n’atteint le seuil de
100 000 €. Fait exception à cette règle, l’acquisition
par la commune de l’immeuble de la Poste destiné à
être revendu aux mêmes conditions financières, durant
Les prévisions de recettes
Les prévisions de recettes comprennent pour 164 500 €
le produit de cession d’éléments d’actifs immobiliers
communaux. La commune a en effet pris le parti de
concentrer son patrimoine immobilier sur les seuls
immeubles nécessaires à l’exercice de ses missions.
Corrélativement, elle procède à la cession des actifs
qui lui sont inutiles et génèrent, sans contrepartie
justifiée, des charges d’exploitation. Ont ainsi été
cédés l’ancienne Perception, les Bains Douches,
l’immeuble jouxtant le Centre de secours. Une
réflexion est en cours sur le devenir du Presbytère dont

Les dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement de l’exercice sont
réparties sur une série de petits programmes dont
aucun n’atteint 100 000 € à l’exception de
l’acquisition du bâtiment de la Poste, destiné à être
immédiatement revendu à la Communauté de
Communes. Ces programmes de travaux peuvent être
regardés comme de la maintenance de voirie (voies et
réfection de trottoirs) et de la maintenance du
patrimoine immobilier communal. Ainsi seront réalisés
la réfection des trottoirs du lotissement des Gentes , de
la rue Gustave Gibard, de l’impasse des Troènes et le
solde du financement de la création du chemin
piétonnier dit de la rue des Hortensias dont le bulletin
municipal de janvier 2016 a déjà traité.

ce même exercice, à la Communauté de Communes du
Pays de Boussac qui va y réaliser un projet d’intérêt
public. Il s’agit donc pour la commune d’une acquisition
relais d’une durée de quelques mois seulement.
Un développement particulier est consacré à cette
opération dans le présent bulletin municipal.

SECTION INVESTISSEMENT
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La réfection complète de la toiture de l’église Sainte
Anne, réalisée au printemps 2016, sera elle aussi
financée sur cet exercice budgétaire. Les bâtiments
municipaux bénéficieront de la même attention,
l’objectif étant que l’entretien régulier du patrimoine,
dans toutes ses composantes, prévienne les
interventions d’importance (comme cela a été le cas
pour la toiture de l’église).
L’annuité 2016 de remboursement des emprunts, en
principal (le remboursement des intérêts desdits
emprunts étant considéré comme des dépenses de
fonctionnement) se situera, comme chaque année, à
200 000 € environ.
Les tableaux et graphiques joints détaillent, comme
chaque année, la ventilation des programmes
d’investissement.
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l’Evêché a été invité à faire savoir s’il comptait en
prolonger la location.
Pour équilibrer la section investissement, un emprunt de
354 278 € est inscrit en recettes mais il convient
d’insister sur le fait qu’il s’agit d’une simple prévision qui
sera corrigée en fonction des besoins en trésorerie
réellement constatés durant la réalisation des programmes
d’investissements.
Il en est de même de la prévision de virement de la section
fonctionnement vers la section investissement ( 342 921 € ).
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SECTION FONCTIONNEMENT


&'


!
!
"" #
$" %"
#$ !
! #"#
$!% !

&

$ &

&

&

&' (

"

)

$

!
"# $#!
$ $!!
%! !!
$$ $ $
&# %#

!

'

'

C'est effectif depuis le 29 juin 2016 ...
Le saviezLa rue du Stade est partiellement fermée à la circulation publique.
vous ?
Nous avions relaté le projet dans le bulletin précédent (janvier 2016).
Cette portion de route appartient désormais à la Ste Dagard ;
c'est donc un lieu privé dont la Ste Dagard a la pleine jouissance.
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Un nouvel avenir pour le bâtiment de la Poste
A l’instar de bien des grandes entreprises, la Poste a
décidé d‘«externaliser» une partie de son patrimoine
immobilier, c’est-à-dire d’en céder la propriété tout
en restant dans les lieux en qualité de locataire. Elle
a donc mis en vente l’immeuble qui abrite la Poste
de Boussac, Place de l’Hôtel de Ville, à des
conditions financières très attractives.
Une société privée s'est proposée d’acquérir
l’immeuble. Comme le prévoit la réglementation, la
commune a été informée du projet de cession. Elle a
alors exercé son droit de préemption, c’est-à-dire, la
possibilité de se substituer à l’acquéreur dans l’achat du bien. L’exercice de ce droit est soumis à des conditions
juridiques très strictes. Il faut, en effet, que la collectivité l’exerce pour répondre à un but d’intérêt public, destiné
à satisfaire un projet prédéterminé satisfaisant lui-même à l’intérêt général.
En l’espèce, l’un des aspects majeurs du projet est le développement économique et commercial de la commune
et plus largement de la Communauté de Communes qui est compétente en cette matière. Or, la Communauté
de Communes ne dispose pas du droit de préemption. Il fallait donc que la commune se porte acquéreur de
l’immeuble, puis le cède à la Communauté de Communes pour que celle-ci puisse réaliser le projet d’intérêt
général relevant de sa compétence.
C’est pourquoi, la commune va
immédiatement revendre l’immeuble à la
Communauté de Communes, aux mêmes
conditions financières, afin que toutes
deux puissent développer et mettre en
œuvre le projet qui donnera à Boussac et
à son bassin de vie, un nouvel élan
social, économique et commercial.

Une toiture neuve pour l’église Sainte Anne
Depuis sa conception initiale, à la fin du XIVe siècle, l’église Sainte Anne
a connu bien des vicissitudes, des accidents ou bien encore des
changements de structure. Cette église qui a toujours été celle du bourg
(alors que le château disposait, dans son enceinte, de sa propre église) a
subi de très nombreux remaniements qui témoignent de l’évolution de la
ville. Sa toiture, en particulier, donnait d’importants signes de faiblesse,
tant en ce qui concerne la qualité des tuiles (devenues «gélives», c’est-àdire sensibles aux effets du gel) que l’état de la charpente. Les dommages
étaient tels qu’une «panne», c’est à dire une poutre maîtresse qui portait
un pan de toiture, était sectionnée et ses deux tronçons étaient étayés par
un tronc d’arbre non équarri qui reposait sur le mur Nord et lui imposait
d’importants efforts obliques qui, à terme, en menaçait la stabilité.
La situation ayant empiré suite à un affaissement perceptible de l’étai, la
commune a fait procéder, en 2014 et dans l’urgence, au remplacement de
la panne devenue hors d’usage, avec la restauration corrélative du demipan de toiture dont elle assurait le support. La décision a également été
prise d’inscrire dans les prévisions de travaux, la révision générale de la
toiture avec remplacement de la couverture en tuiles plates.
Ces travaux impliquant le dégagement de la charpente, ont été réalisés durant le printemps 2016. Ils permirent
également d'évacuer plusieurs tonnes de gravats constitués de tuiles brisées que des couvreurs avaient
abandonnées sur place, pour ménager leur peine certainement, lors de restaurations précédentes ! Depuis de très
nombreuses années, ces gravats encombraient la voute des chapelles latérales et exerçaient une importante
poussée verticale sur cette voute.
L’église Sainte Anne se trouve désormais prête à affronter les intempéries durant de nombreuses décennies.

L’église Sainte Anne retrouve une statue
de sa sainte patronne
Petite histoire de nos rues
Place Gambetta
Précédemment Place de l’Eglise.
La ruelle, séparant le chevet de l'église des maisons d'habitations, était alors joliment dénommée «rue de derrière
l’Eglise».
Léon Gambetta, fils d'immigrés italiens, est un homme politique emblématique de l’histoire de la fin du 19ème siècle
en France et de l’avènement de la République, après la chute de l’Empire, le 4 septembre 1870, et de la guerre
franco-prussienne.
On se rappelle que Paris était assiégé par les troupes prussiennes à compter du 19 septembre 1870. Léon Gambetta,
membre du gouvernement de Défense Nationale, a quitté la ville en «ballon monté» pour Tours où il a organisé, sans
succès, la résistance nationale. Il a été vivement critiqué pour son obstination, notamment par George Sand, qui écrivit
à son propos :
« Nous avions bien le droit de maudire celui qui s’est présenté comme capable de nous mener à la victoire et qui ne
nous a menés qu’au désespoir. Nous avions le droit de lui demander un peu de génie et il n’a même pas eu de bon
sens ».
Républicain convaincu, il a intensément milité pour l’avènement de la République alors que la tentation monarchique
demeurait vive. Il est l’un des pères des lois constitutionnelles de 1875 qui ont définitivement ancré la France dans le
régime constitutionnel républicain.

L’église paroissiale de Boussac, chacun le sait, est dédiée à Sainte Anne, mère
de Vierge Marie et, par conséquent, grand-mère du Christ Jésus. On rappellera
que ce ne fut pas toujours ainsi et, qu’antérieurement, l’église de Boussac était
dédiée à Sainte Cléréance dont l’histoire locale n’a pas conservé de trace. Ainsi
qu’il était d’usage, l’église de Boussac possédait une statue évoquant le saint
patronage de Sainte Anne. Il s’agissait d’un groupe en bois doré du XVIIIe siècle
représentant, selon l’iconographie traditionnelle, Sainte Anne et sa fille, la
Vierge Marie. Cette sculpture avait été inscrite à l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques le 30 octobre 1984. Elle a été volée peu après et n’a
jamais été retrouvée.
La communauté paroissiale, dans un élan à la fois patrimonial et religieux, a
décidé d’offrir à la commune pour y être présentée dans l’église, une statue dont
elle vient de faire l’acquisition qui remplacera celle dont on déplore le vol.
Ainsi notre église pourra-t-elle renouer avec la tradition héritée d’une histoire
pluriséculaire.
Cette statue, elle aussi du XVIIIe siècle, est née en Lorraine. Elle est réalisée en
bois de chêne vieilli dans les eaux durant plusieurs décennies. Elle représente
Sainte Anne, enseignant la Parole à sa fille, la Vierge Marie. Sa polychromie
d’origine a été reprise au 19è siècle. Elle a été présentée et exposée dans l’église
lors de la célébration solennelle de la Sainte Anne, le 24 juillet dernier.
Il convient de saluer le geste de notre communauté paroissiale qui réaffirme, avec sa foi, son attachement à notre
histoire et à notre patrimoine.
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La rentrée dans nos écoles et au sein du bassin scolaire

Evènement musical de la rentrée
Effectifs

10 septembre 2016 – 20h30 – Salle Polyvalente

Soirée SWING

Nombre de classes

De … 57 … à … 65

avec les DOLLY FRENCHIES & DJ ANIMENFETE
organisée par ARTS-SCÈNES et présentée par Jean-Claude CAMORS
Trois chanteuses-comédiennes montreront leur passion
et leur originalité au cours d'un spectacle ravivant en chansons
et danses, l'insouciance des années 50-60...
des Andew Sisters à Boris Vian, de Glenn Miller à Ray Charles...
c'est tout le swing de ces années là qui sera à l'honneur autour de ce
trio époustouflant et plein d'humour.
Buvette durant le spectacle
Danse à volonté sur les chansons des Dolly Frenchies
et après-spectacle animé par DJ Animenfête.

Maternelle Boussac

Elémentaire Boussac-Bourg
Elémentaire
St Silvain-Bas-le-Roc

Grande section : 26
Moyenne section : 23
Petite section : 8
Tout-petits : 8
pouvant faire leur rentrée
en janvier 2017

24

3

2

CP : 11
CE1 : 13

32

2

CE1 : 14
CE2 : 18

76
Elémentaire Boussac
TOTAL BASSIN SCOLAIRE

CE2 : 18
CM1 : 36
CM2 : 22

4

189 … à … 197

11

Date de la rentrée scolaire : JEUDI 1er SEPTEMBRE 2016

Entrée 10 € - Gratuit jusqu'à 12 ans
Renseignement et réservation auprès de l'Office de Tourisme
05 55 65 05 95 et sur http://artscenesboussac.waibe.fr

Bienvenue à ….
Nechirdan HUSSEIN

qui a ouvert le restaurant - kebab "LE 23"
12, Place de l'Hôtel de Ville - Tél 05 55 65 73 88
A consommer sur place ou à emporter
Ouvert du mardi au dimanche - de 11h30 à 14h00 & 17h30 à 22h00
To u s n o s v œ u x d e r é u s s i t e a u s e i n d e n o t r e c i t é .

Petite histoire de nos rues
Rue du 19 mars 1962
Date de la signature des accords d‘Evian qui marquent la fin de la guerre d'Algérie.
C’est en 2012 que cette date a officiellement été choisie, concurremment avec celle du 5 décembre, pour commémorer
la fin de cette guerre que, pendant longtemps on dénommait pudiquement «les évènements d’Algérie».
Dans le monde des anciens combattants d’Afrique du Nord, cette date du 29 mars fait encore polémique puisque en
2003, le 5 décembre, le Président Chirac avait inauguré un «mémorial national de la guerre d’Algérie et des combats
du Maroc et de la Tunisie» et par là même, arrêté la date de la commémoration.
Ainsi, un même conflit peut officiellement être commémoré à deux dates distinctes.
Chacun voudrait que l’on puisse procéder à une transmission apaisée de la mémoire.
Formons le souhait que l’on soit à la veille d’une telle perspective.

Calendrier des vacances scolaires 2016/2017

Date de la sortie après les cours
Date de la reprise des cours

Vacances de la TOUSSAINT

Du Mercredi 19 octobre 2016 (après l'école)
au Jeudi 03 novembre 2016 (reprise)

Vacances de NOEL

Du Samedi 17 décembre 2016
au Mardi 03 janvier 2017

Vacances d'HIVER

Du Samedi 18 février 2017
au Lundi 06 mars 2017

Vacances de PRINTEMPS

Du Samedi 15 avril 2017
au Mardi 02 mai 2017

Vacances d'ETE

Samedi 8 juillet 2017

Tarifs
Tarif Cantine – repas habituel

2 € 9 9 le repas

Tarif Garderie à l'école maternelle

1 € 5 0 par jour

Travaux été 2016 à l'école Elémentaire "Pauline Roland"
Afin de répondre aux normes d'accessibilité pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, la construction d'un
nouveau WC a été entreprise durant les vacances d'été.
L'école est dotée de toilettes dans le bâtiment de l'annexe et d'autres dans la cour principale ; néanmoins, ces dernières,
vétustes, ne sont plus utilisées. Le choix s'est donc porté logiquement sur la rénovation d'un sanitaire extérieur. De deux
existants, il a été aménagé un WC plus vaste répondant ainsi aux exigences de cette norme et aux bonnes pratiques.
C'est aussi dans un souci de sécurité que la municipalité a souhaité répondre aux souhaits des personnels enseignants
et communaux officiant auprès des enfants.
Mise en service : Rentrée scolaire septembre 2016
Coût de l'investissement : 17 700 €

Le ﬂeurissement de notre ville
Cet été encore, Boussaquins et touristes peuvent apprécier le fleurissement
de notre ville et se délecter de la profusion de variétés que nous offrent
jardinières et massifs.
Pourtant la tâche a été rude pour nos agents municipaux.
En raison d’un printemps particulièrement humide, les plantations ont été tardives, et ont
du être faites en un temps record entre deux averses.
Des actes de vandalisme notamment près de la salle polyvalente et surtout avenue
d’Auvergne à la sortie de Boussac ont été commis, des plants dérobés, des jardinières
jetées au fossé.
Quel manque de respect pour le travail de nos jardiniers !!
Malgré tout, le résultat est là, coloré et harmonieux.
Tout cela a bien sûr un coût qu’il convient de
maîtriser un peu plus chaque jour.
Une étude financée par le Pays Combrailles en Marche est en cours, afin de
fleurir autrement, à moindre coût et bien sûr sans pesticides, tout en donnant une
« identité florale » à Boussac.
Deux groupes de travail constitués d’un élu et de quelques boussaquins,
accompagnés par des paysagistes se sont constitués. L’un a pour mission de réfléchir sur le centre bourg, l’autre sur
l’aménagement d’une parcelle municipale située Avenue Jules Ferry.
Les premières réunions ont été riches d’échanges et d’idées et déjà quelques initiatives personnelles
ont vu le jour.
Le projet prend forme, si vous souhaitez vous y associer, vous serez les bienvenus.
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