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La municipalité remercie Mr Franck 
Villette, généreux donateur du sapin 
de Noël 2022.

Cette année, son illumination a été 
festive ; une idée évènementielle 
organisée par le Comité des Fêtes 
destinée aux petits… comme aux 
grands !
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Bien à vous,
Franck FOULON

Le mot du maire

La coupe est pleine : AGISSEZ !

Depuis le milieu des années 40, la santé est devenue l’une des préoccupations essentielles des Français, 
comme en témoigne le budget qu’ils y consacrent, sans cesse en augmentation, avec notamment le coût 
exponentiel des mutuelles. Les Français veulent être soignés dignement et les pouvoirs publics ont 
fortement répondu à cette attente durant des années.

L’adage disait : « La France possède le meilleur système de santé au monde ». Malheureusement, après       
40 ans d’opulence et parfois de gabegies, l’Etat a voulu le réformer financièrement sans diagnostic ni 
étude d’impact mais avec l’objectif plus ou moins avoué de faire baisser ses dépenses de santé et plus 
particulièrement en s’attaquant à l’hôpital, pierre angulaire de l’édifice. A partir de cet instant, la « messe 
était dite », l’hôpital s’est délité petit à petit dans la réorganisation totale de sa filière santé.

Bien que la santé soit une compétence de l’État, ceci ne l’a pas empêché de se décharger sur les 
collectivités territoriales afin de masquer ses carences.

Aussi, pour répondre à de nouvelles pratiques médicales plus collégiales, des MSP (maisons de santé 
pluriprofessionnelles) se sont créées afin de regrouper les praticiens  : ce que nous avons fait  ! Puis, les 
médecins généralistes ont été incités à devenir des « maîtres de stage » afin de former les internes en 
médecine : ce qu’ils ont fait ! Dernièrement, face à la Covid 19 et la désorganisation des services de santé, 
nos professionnels ont vacciné la population pour éviter l’effondrement de notre système médical et 
social.

Durant toutes ces années, l’ensemble des acteurs de la filière santé a donc joué aux « Sapeurs-Pompiers » 
au plus près de la population en évitant bien souvent des catastrophes, le tout dans un contexte de baisse 
continue de la démographie médicale.

Alors aujourd’hui, où en sommes-nous ? … et plus particulièrement à Boussac ?

Les professionnels de santé et les élus dans leur diversité ont dénoncé cette situation aberrante. J’ai 
moi-même évoqué celle-ci au travers de contacts et tables rondes départementales, sans aucune réponse 
concrète. Les professionnels ont proposé des solutions pour améliorer l’exercice médical en l’adaptant aux 
évolutions  : expérimentation,  capitation, nouveau mode de rémunération, IPA (infirmiers en pratique 
avancée)…

A ce jour aucune réponse, ce que je prends pour du mépris.

Bien sûr, comme la situation devient délétère sur l’ensemble du territoire, les pouvoirs publics tentent de 
nous « amadouer » en organisant une énième rencontre pour parler, échanger, débattre…. Mais l’heure 
n’est plus à discuter, il faut agir. Nos professionnels vieillissent et se fatiguent en attendant la relève…qui ne 
vient pas… A situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles sont nécessaires ; il en va de l’avenir de
notre territoire, de son attractivité, de la survie de la filière médico-sociale (infirmiers, pharmacie, kiné…).

Demain, je ne pourrais tolérer que notre MSP construite voilà 10 ans dans un consensus général devienne 
une coquille vide. Alors, Mesdames et Messieurs les responsables de la santé en France, réveillez-vous, 
agissez et prenez vos responsabilités car les solutions, vous les connaissez, il vous suffit d’avoir le courage 
de les appliquer !

Pour finir sur une note plus optimiste et positive, je voudrais en ce mois de janvier, vous présenter mes 
meilleurs vœux et vous souhaiter une très belle année 2023, à vous et vos familles.



4

02 Le Comité des Foires Concours de Boussac - 
50ème anniversaire Foire de Printemps 

Nous sommes dans une région de naisseurs engraisseurs ; preuve que notre patrimoine agricole y est 
ancré, que le savoir-faire de nos éleveurs perdure en proposant encore des animaux de qualité, élevés 
de façon traditionnelle. Ainsi, chacun peut déguster une viande goûteuse pour les fêtes de Pâques.

Mes pensées vont vers les présidents qui m’ont précédé. Les fondateurs ont eu l’idée et l’ambition de 
créer notre association ; les présidents suivants et membres ont eu à cœur de la faire vivre pendant 
50 ans. 

Je peux affirmer, avec certitude, que l’équipe actuelle poursuivra dans ce sens ; certes, avec de 
nouvelles idées ! Le programme des festivités pour la 50ème édition est en cours d’élaboration.
Notre souhait est de vous proposer un beau week-end avant les fêtes pascales et de vous garantir un 
accueil digne de ce bel anniversaire.

A vos agendas… rendez-vous au hall d’exposition à Boussac du 18 au 20 mars 2023

Jean-Luc DUCHER - Président
Comité de la foe concos de Bouac

Une date anniversaire à retenir …

2023 est là… Et oui ! le Comité des Foires Concours de bovins de boucherie 
et d’agneaux de Pâques fêtera ses 50 ans les 18, 19 et 20 mars 2023.

Photos de la 76ème foire concours reproducteurs charolais du 19 et 20 novembre 2022
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Choucroute repas
Club Amitié

salle polyvalente

salle polyvalente

06
Soirée dîner dansant
Club Sportif Boussaquin                                        

04
Soirée choucroute
Moto Club Boussaquin                                               

salle polyvalente

02
Don du sang

salle polyvalente

02 L’agenda des manifestations
*Evènements sous réserve d’éventuelles restrictions sanitaires gouvernementales

FÉVRIERJANVIER
13
Cérémonie 
Vœux du Maire – 19h                                                                    

salle polyvalente

MARS

MAI

hall & salle polyvalente

18-19-20
Foire concours de printemps
Comité des Foires

25
Soirée dîner dansant
Lion’s Club

salle polyvalente

29-30
Concert chorale
Collège Henri Judet

salle polyvalente

22-23
Fête patronale de la «Quasimodo»
Comité des Fêtes

24
89ème Circuit Boussaquin
Union Cycliste Boussaquine

29
Don du sang

salle polyvalente

AVRIL

Maison des associations

05 au 08
Exposition Renault 16       

salle polyvalente

13
Soirée Rock/Fish and Chips

AIPB

27-28
Rassemblement 

des Sapeurs-Pompiers 

Place de l’Hôtel de Ville

Marché à Boussac : Tous les jeudis matins.
Visite accompagnée du Vieux-Boussac sur réservation à l’Office de Tourisme.
Activités associatives hebdomadaires Vélo Route, VTT, Courir, Marche nordique, Café-Tricot, 
Club d'échecs, Les Aventuriers du Jeu, Atelier Patchwork, Café Franglais, Théâtre enfant et adulte, 
Stage de peinture et de modelage....

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

salle polyvalente

18-19-20 Mars 2023
Anniversaire 50 ans de la foire 
concours de printemps

17 Juin 2023
La Foulée des Vieilles Pierres

27-28 Mai 2023
Anniversaire 75 ans 
de la Batterie Fanfare
des Sapeurs Pompiers de Boussac

1er et 2 Juillet 2023
Manifestation pour 
les 100 ans du CSB 
Club Sportif Boussaquin

28 Juin au 3 Juillet 2023
Exposition Jardin d’Artistes
à la salle polyvalente
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Soirée choucroute
Moto Club Boussaquin                                               

03 Les réalisations 2022

PATRIMOINE COMMUNAL & BATIMENTS

VOIRIE

Travaux de rénovation de la salle polyvalente
Comme annoncé dans le bulletin municipal en janvier 2022, les travaux de consolidation sur la structure 
générale de la salle polyvalente ont été effectués entre décembre 2021 et janvier 2022. L’entreprise, 
spécialisée en de tels chantiers de renfort sur des édifices, a procédé à l’ajout de tirants de maçonnerie et 
de charpente, la reprise des angles par scellement de barres d’armatures. Ont suivi des interventions pour 
parfaire l’esthétique des parties visibles notamment des travaux  de peinture et le remplacement de 
faïences dans la cuisine. 
Durant l’été 2022, le parquet, abîmé par les problèmes d’étanchéité, a également été changé. Il convient de 
rappeler que la 1ère phase des travaux durant l’été 2021, s’était focalisée sur ces soucis d’étanchéité de la 
toiture avec changement de toute la zinguerie et des velux.
Danseurs… en piste !
Enfin, l’équipement de la cuisine étant restreint, un nouveau four pour maintenir à température les 
préparations des traiteurs sera acheté en début 2023. Ce matériel est prévu « nomade » c’est-à-dire sur 
roulettes  afin de le déplacer selon l’usage souhaité dans la salle polyvalente.

Rénovation d’un logement communal place Carnot, au-dessus de l’école élémentaire
Cet appartement de type T4 a fait l’objet d’importants travaux effectués par les agents municipaux. Toutes 
les peintures murales, les plafonds, la cuisine ont été refaits et les sols changés. Il est donc proposé à la 
location dans de meilleures conditions d’accueil.

Rénovation de l’immeuble « La perception »
Place Gambetta, les bureaux de la perception de Boussac ont fermé au 1er janvier 2022. 
L’immeuble qui hébergeait le service des Finances Publiques est un bâtiment communal.
Ainsi, une reconversion du rez-de-chaussée s’est imposée.
Plusieurs mois de travaux ont été nécessaires afin d’adapter le site aux activités des deux futurs 
locataires. Le local a été divisé en 2 parties :

Jardins d’enfants – square près du Château
Sur la partie inférieure, remplacement de la balustrade en bois sur toute sa longueur ; les précédents 
garde-corps étaient vétustes voire cassés et avaient fait l’objet d’une réparation temporaire peu esthétique 
afin de prévenir tout incident.

Aménagement des chaussées
Quartier de la Gare – rue Lamartine – rue Marcel Rollinat – Rue André Messager
Des peintures blanches au sol permettent de renforcer la sécurité routière et piétonne.
Ainsi, plus de doute à avoir quant au sens de circulation !

l’une avec accès face à l’église Ste Anne ; les huisseries en façade ont été remplacées, l’intérieur est 
réaménagé pour accueillir un cabinet d’infirmières à compter du 1er janvier 2023 ;

l’autre avec accès place Gambetta ; cet espace rénové accueillera courant  janvier 2023, 
le DRIVE des producteurs « Je me régale local.com ».
Après la fermeture du tiers-lieu « La Boutique », la municipalité avait accueilli 
temporairement le Drive dans la salle du Hall de l’Agriculture. Un nouveau 
déménagement, certes, pour une solution qui se veut pérenne pour les producteurs et 
leurs adhérents !

6
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03 Les réalisations 2022

PETITES VILLES DE DEMAIN – PVD ET PETITES CITES DE CARACTÈRE – PCC

EVÈNEMENTS 2022 PORTÉS PAR LA MUNICIPALITÉ 

Borne de recharge pour 2 véhicules électriques
Rue du Limousin (avant le boulodrome et le Pôle Santé), les travaux effectués par le SDEC – 
Syndicat Départemental des Energies de la Creuse ont commencé courant novembre 2022.
Mise en service prévue janvier 2023. 

Poursuite des études de mise en valeur du Vieux Boussac par la refonte de la signalétique d’aspect 
touristique, la création de la promenade des remparts, la mise en évidence de la balade du Vieux Boussac, 
la création d’éclairages scénographiques… 

Et, comme chaque année, mise à disposition des agents communaux pour les préparatifs de toutes les 
manifestations. Cette aide est une contribution logistique et financière supplémentaire pour nos 
associations, aide qui s’ajoute à la subvention annuelle éventuelle qu’elles perçoivent.

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

samedi 16 juillet 2022, la 36ème brocante sur la place de l’Hôtel de Ville,

jeudi 28 juillet 2022, accueil France Bleu Creuse « La tournée des 40 ans » lors du marché 
et le 6 octobre 2022, émission France Bleu Creuse en direct « place du marché avec la cuisine d’un chef »,

vendredis 5 et 12 août 2022, marché estival de producteurs locaux avec animation, 

samedi 10 septembre 2022, le forum des associations,

du 15 au 19 septembre 2022, accueil du Cirque Bidon sur la place de l’Hôtel de Ville,

du 7 au 9 octobre 2022, accueil de la 3ème Rencontre des Parlers du Croissant ; colloque initié par Nicolas 
Quint et Maximilien Guérin – Chercheurs au CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) 
spécialisés en langues anciennes et notamment celles de notre territoire puisqu’aux confins entre les 
parlers Oc et Oil,

6ème édition de la corrida pédestre du Vieux Boussac le 31 décembre 2022 ; comme ce bulletin sera 
clôturé avant le 31.12.2022, les photos seront dans le bulletin du printemps 2023.

AIDE AUX ASSOCIATIONS LORS DE LEURS ANIMATIONS 

08 au 10.10.2022 – Colloque Parlers du Croissant 



C’est utile pour vivre aujourd’hui 
et construire demain !
Les chiffres du recensement de la population 
permettent de connaître les besoins de la 
population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé et de retraite, 
etc.) et de construire l'avenir en déterminant 
le budget des communes.

C’est encore plus simple 
sur Internet !
Une notice d’information contenant des codes 
vous sera remise par votre mairie pour vous 
recenser en ligne à compter du 19 janvier 2023.

C'est sûr !
Vos données sont protégées. L’Insee est le seul organisme habilité

 à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. 

Pour en savoir plus

ou renseignez-vous auprès de votre mairie.le-recensement-et-moi.fr

! Le recensement de la population est gratuit !

en partenariat 
avec votre commune

8
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VOICI LES 3 AGENTS RECENSEURS HABILITÉS PAR LA MAIRIE DE BOUSSAC :

DU NOUVEAU DANS NOS COMMERCES ET ACTIVITES

Le recensement de la population se déroulera du 19 janvier 2023 au 18 février 2023. Durant cette 
période, trois agents recenseurs sillonneront les quartiers de Boussac et se présenteront à votre 
domicile. Nous vous prions de leur ouvrir votre porte et de leur réserver un bon accueil afin qu’ils 
honorent leur mission. 

04 Recensement 2023

Vos informations sont importantes…. A quoi sert un recensement ? 

Organisé par l’INSEE, le recensement permet de comptabiliser les personnes qui habitent sur un territoire. Il 
fournit également des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyen de 
transport, conditions de logement etc… De ces données et de ces chiffres, découlent la participation de l’Etat 
au budget des communes et la politique publique nationale. Plus concrètement, ces informations 
déterminent le nombre d’élus au conseil municipal et le mode de scrutin. Elles servent à prévoir les 
équipements collectifs comme les écoles, les hôpitaux, les transports, les besoins en logements, le nombre de 
pharmacies … etc…

La POISSONNERIE COMARDIS de La Châtre est présente sur le marché hebdomadaire              
les 2ème et 4ème Jeudis du mois
Dates à retenir : 12 et 26 janvier 2023 / 9 et 23 février 2023 / 23 mars 2023 
(absent du 27 février au 20 mars 2023)
Bienvenue à Romain Mahélin qui vous accueillera ! Son étal est vers l’office de tourisme.

Déménagement de l’auto-école C permis 23 au 12, rue Vincent qui a juste traversé le carrefour 
pour se retrouver dans des nouveaux locaux à l’angle de la rue Vincent et de la rue des Fossés.
Mr Assim Hamid Hassan - Tél 05 55 65 02 23

NATHALIE ROGER SYLVIE LAMOINE

Si une autre personne frappe à 
votre porte sous prétexte de 
recensement, vous ne la faites 
pas entrer chez vous, vous ne la 
renseignez pas ! Surtout, si elle 
vous demande de l’argent, 
vous ne lui en donnez pas !  

MANQUE
LOGO



Après une période de sommeil post-covid, le comité des fêtes prend un nouveau 
départ avec un conseil d’administration composé de 9 personnes et un bureau 
entièrement renouvelé :
Présidente :  Sabrina Thivet – Trésorière : Laure Dutilleul – Secrétaire : Ludivine Dagois

De gauche à droite au 1er rang / assis : Lucie Pedard – Ludivine Dagois – Jean-Yves Ménager
Au second rang / debout Patrick Huet - Corinne Villette – Françoise Triquet - Sabrina Thivet 
Laure Dutilleul – Jérôme Cluzel
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LE COMITÉ DES FÊTES EST REPARTI !  

1er décembre 2022 : Illumination du sapin de Noël sur la place de l’Hôtel de Ville
Avec chocolat chaud et vin chaud 

10 décembre 2022 : Marché de Noël

Si vous souhaitez contacter le comité des fêtes : mail cdfboussac@gmail.com

22 et 23 avril 2023 : Fête de la Quasimodo – Un spectacle de rue est envisagé
13 juillet 2023 : Fête Nationale avec feu d’artifice et bal populaire
15 juillet 2023 : Brocante
D’autres manifestations seraient envisagées en partenariat avec d’autres associations. 
A suivre… 



23 & 24.04.2022 – Fête de la Quasimodo

26 & 29.05.2022 – Rassemblement motorhome 
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Illumination du sapin de Noël sur la place de l’Hôtel de Ville
Avec chocolat chaud et vin chaud 

MANQUE PHOTO

14.05.2022 – Soirée Rock Fish & Chips 

25.06.2022 – Fête de la musique 

Juin 2022 
Lion’s Club Action Don du Sang 

Juin 2022 – Pique-nique Groupe Facebook 
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09 & 10.07.2022 – Championnat de France Enduro 
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28.07.2022 – France Bleu Creuse 40 ans

12.08.2022 – Concert Paris Symphonic 
Orchestra – Eglise 

23.08.2022 – Concert Caïman Swing
Château de la Creuzette

18.08.2022 - Concert Paris Symphonic 
Orchestra – Orangerie du Château

29.07 & 05 & 12.08.2022
Marché estival semi-nocturne 
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10.09.2022 – Forum des associations 

10 au 16.10.2022 – Bibliothèque 

15 au 19.09.2022 – Cirque Bidon 

24.09.2022 – Course Ufolep 

23.09.2022 – Tournoi poker 

06.10.2022 – France Bleu Creuse marché 

24 & 25.09.2022 – Salon du livre 

13
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21.10.2022 – Concert Jazz à la Sout 

31.10.2022 – Lion’s Club Halloween
Château de la Creuzette 

12.11.2022 – Salon arts créatifs  

26.11.2022 – Rock & beaujolais

02.12.2022 – Téléthon

06.11.2022 – Puces des couturières 
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LA RUE REIGNIER à Boussac

Pierre Taranchon, membre du Groupe Facebook « Histoire et Infos de Boussac (23) et ses environs »,
 en collaboration avec Adeline Bourdeau, photo Ben Cowdell-Browne .

La rue Reignier à Boussac relie l’avenue d’Auvergne à la rue des Loges et à la place Jean Jaurès 
(autrefois place du Tilleul). Voici quelques données afférentes à la personne de Monsieur Reignier 
qui semble être un peu oubliée de nos jours :
Antoine Henri Reignier est né à Châteauroux en 1826 d’un père négociant et d’une mère originaire 
de Boussac.

A Néris-les-Bains, dans l’inventaire du Patrimoine Thermal, il est écrit :
« Pavillon César construit de 1859 à 1861. Les premiers aménagements urbains sont réalisés en 1864 
par Henri Reignier. Ce riche habitant de Boussac achète quelques terrains situés près des Thermes, 
trace des voies praticables et revend une partie de ses terres en lots à bâtir. Il participe ensuite à 
l’embellissement et à l’assainissement du nouveau quartier : plantations d’arbres, construction 
d’un réseau d’aqueducs ».
Une avenue de la ville de Néris-les-Bains porte d’ailleurs le nom d’avenue Reignier.

Après le décès de son père en 1846, sa mère et lui viendront résider à Boussac
rue du Château et cela jusqu’en 1876 en ce qui le concerne.
Sur un plan de la ville datant de 1829, la rue du Château débute à la Grande 
Place (place de l’église) et rejoint l’entrée principale du château, actuellement
rues du Portereau et George Sand.

De 1901 à 1906, Henri Reignier demeure chez ses filles à La Celle-Dunoise. Il y 
décède en 1906 mais sera inhumé dans le cimetière de Boussac où sa pierre 
tombale est toujours visible, située à côté de celle de sa mère.

Les dénombrements de population des années 1876 à 1906 ne mentionnent 
aucunement sa présence rue Reignier. Tous les actes civils, acte de son 
mariage, actes de naissances de ses deux filles, indiquent la profession                
de « propriétaire » et celui de son décès indique la profession de « rentier ».

A Boussac, où il possédait par héritage d’assez nombreux terrains, il en 
échangea ou céda quelques uns à la commune lors de travaux 
d’aménagement de voiries ; d’où l’attribution de son nom de famille à une rue 
de la ville.



Le vendredi 23 septembre 2022, Monsieur le Maire, entouré du conseil municipal, a remis              
la « Médaille d’Honneur Régionale, Départementale et Communale » - Echelon Argent à 3 
agents de la commune :  Laurent BIGOURET – Jean-Pierre HOLLEDER – Vincent TROUBAT.

Cette distinction récompense 20 ans de 
service, la qualité de leur engagement envers 
la collectivité et envers la population. La 
municipalité remercie ces 3 agents pour leur 
implication au quotidien et leur dévouement. 
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DISTINCTION HONORIFIQUE POUR 3 AGENTS COMMUNAUX 

Madame Evelyne Chatelet a commencé sa carrière au sein des collectivités par des contrats 
entre le SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiples), les mairies de Boussac, de 
Lavaufranche et de St Silvain-Bas-Le-Roc de 1987 à 1992. Elle a ensuite intégré la mairie de 
Boussac le 1er mai 1992. Au cours de ces 30 années au sein de la collectivité boussaquine, 
Madame Evelyne Chatelet assurait l’accueil du public, l’état civil, la gestion administrative du 
personnel, du SIVOM, du bassin scolaire, du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)…. Elle a 
fait valoir ses droits à la retraite et a cessé ses fonctions le 30.06.2022. La municipalité la 
remercie pour son professionnalisme et son implication. Selon l’adage, nous lui souhaitons une 
« bonne retraite bien méritée » afin de se consacrer désormais à ses proches et à d’autres 
occupations.

DÉPART EN RETRAITE DE MADAME EVELYNE CHATELET 

Face à la flambée annoncée des prix de l’énergie, des mesures d’économie de consommation 
s’imposent afin d’éviter l’explosion du budget de la collectivité.

Depuis octobre 2022, extinction de l’éclairage public de 23 H à 5H45.
Pendant la période hivernale 2022/2023, même la place de l’Hôtel de Ville est concernée par cette 
mesure. L’effort est ainsi partagé par toute la population, quelque soit son quartier de résidence.

ECONOMIE ÉNERGÉTIQUE 

ÉCLAIRAGE PUBLIC - DES NUITS SANS LUMIERE 
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Après tout usage d’une salle communale ou d’un équipement sportif, chacun doit veiller à 
éteindre les lumières ! Cette recommandation semble évidente mais vu le contexte actuel, il est 
bon de le rappeler.

APPEL AU CIVISME DE CHACUN... 

Comme vous avez pu le constater, les éclairages étaient principalement concentrés sur la place de 
l’Hôtel de Ville et ses abords immédiats. Pour conserver la magie de Noël, la municipalité avait 
choisi de maintenir les décorations habituelles : le sapin, les guirlandes dans les arbres et sur la 
façade de la mairie. Les rues adjacentes bénéficiaient de guirlandes de façon partielle ; pour 
exemple, en direction de Gouzon/Montluçon, les illuminations s’arrêtaient avenue d’Auvergne au 
niveau de la salle polyvalente au lieu d’être prolongées jusqu’à l’entrée ou la sortie de la ville.

SOBRIÉTÉ ÉGALEMENT POUR LES ILLUMINATIONS DES FÊTES DE FIN D’ANNEE

Certains bâtiments dont le gymnase, le dojo, le pôle sportif, … sont chauffés au minimum. 
DES MESURES DE LIMITATION DU CHAUFFAGE DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX
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                           Le label « espace sans tabac » est lancé par la Ligue contre le Cancer. Il a pour 
vocation de proposer, en partenariat avec les collectivités territoriales, la mise en place 
d’espaces publics extérieurs « sans tabac ». Les espaces seront identifiés ; la consommation 
de tabac y sera interdite ! La municipalité de Boussac a signé une convention avec la Ligue 
contre le Cancer de Guéret adhérant ainsi à ce projet. Sur notre commune, les « espaces sans 
tabac » se situeront devant les écoles maternelle et élémentaire et le collège Henri Judet.
Interdire de fumer en ces 3 lieux est une orientation volontaire fortement recommandée, pour 
prévenir le tabagisme chez les jeunes afin de limiter les opportunités et réduire la tentation 
d’expérimenter le tabac.

A l’initiative de l’animatrice Aurélie Marceau, les employés municipaux ont contribué à la 
plantation d’environ 300 bulbes de crocus, perce-neige, narcisses, jonquilles, tulipes. C’était le 
30 novembre dernier. Par petits groupes, les résidents sont venus assister, échanger, participer 
ou se raviver des souvenirs…. Vivement que le printemps arrive pour que chacun profite de leur 
floraison ! 

Un mégot contient des milliers de substances chimiques ; à lui seul, il pollue 500 litres 
d’eau et met plus de 10 ans à se dégrader dans la nature. Chaque année, près de                    
30 milliards de mégots de cigarettes sont jetés dans les rues de France dont 350 tonnes à 
Paris . Le coût de ramassage des mégots est à la charge des collectivités, financé par les 
impôts locaux. Il est estimé à 38 euros par habitant et par an.

ADHÉSION AU PROJET « ESPACE SANS TABAC »

A l’EHPAD Eugène Romaine, le printemps 2023 sera fleuri…

En partenariat avec l’association MOUSTACHA (23 LEPAUD), une opération de capture des chats 
errants non identifiés et vivant en groupe dans des lieux publics est effectuée par les agents 
communaux depuis le 28 novembre 2022 et jusqu’au mois de février 2023.
Vous êtes donc invités à garder vos animaux domestiques à l’intérieur de vos habitations et à les 
faire identifier (puce ou tatouage).
La stérilisation des chats non identifiés est réalisée par un vétérinaire.
L’organisation de cette campagne de stérilisation et d’identification des chats libres, le trappage, le 
transport vers le vétérinaire et le retour des chats adultes mâles sur leur site sont gérés par la mairie.
Moustacha apporte une aide financière dans le cadre du Plan France Relance. Elle prend en charge 
les soins liés à la stérilisation et l’identification des chats errants afin de stopper leur prolifération et 
de leur donner un statut de chat libre. Elle récupère les chats femelles pendant la période de 
convalescence afin de les mettre à l’abri avant leur remise sur site. 
Si des chatons non identifiés se trouvent également sur la voie publique, ils seront pris en charge 
par l’association Moustacha afin de leur prodiguer les soins nécessaires et de les mettre en règle en 
vue de les proposer à l’adoption.
Si un chat idendifié a été capturé sur la voie publique, il sera conduit chez le vétérinaire par la mairie.
Le propriétaire sera contacté afin de venir le récupérer.

CHATS ERRANTS – AVIS A LA POPULATION 

LE SAVIEZ-VOUS ?
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l'actualité

suivez-nous sur creuseconfluence.com
et aussi sur

CREUSE CONFLUENCE

FRANCE SERVICES GOUZON
Née de la volonté d’un retour du service public au sein des
territoires, la Communauté de Communes Creuse
Confluence se dote d’une France services en complément
de celle de Boussac !
Cet espace ouvert à tous, moderne et convivial, permet aux
habitants de Gouzon et des communes environnantes
d'accéder dans un seul et même lieu aux principaux
organismes de services publics : le ministère de l'Intérieur,
le ministère de la Justice, les Finances publiques, Pôle
emploi, l'Assurance retraite, l'Assurance maladie, la Caf, la
MSA et la Poste.

NOUVEAU

Contact : 05.87.56.01.49 - franceservices.gouzon@creuseconfluence.com
Muriel Bouchard et Julia Larnaudie

Conseillères France Services

NOUVEAU

NOUVEAU

VIENS FÊTER TON
ANNIVERSAIRE À LA PISCINE !
Vous recherchez une idée originale pour organiser
l'anniversaire de votre enfant ? La piscine intercommunale
d'Evaux les Bains vous propose son offre "aqu'anniversaire" !
A destination des 6-12 ans et d'une valeur de 50€, la piscine
privatise une partie du bassin et met à disposition des jeux,
une salle et fournit le goûter. [offre pour 12 enfants
accompagnés de 2 adultes - entrées comprises]
Contact : 05.55.65.69.62- piscine-adolphe.dumery@creuseconfluence.com

TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT

C'est un emballage ? Dans les bacs ou sacs de tri adaptés !
Film plastique, sachet d'emballage, barquette plastique et
tant d'autres ont rejoint la liste des déchets recyclés pour
vous faciliter le tri !
Pot de yaourt, boîte de conserve, pot de confiture... pas
besoin de les laver, il suffit de les vider.
Pour la prise en charge sur la chaîne de tri, déposez vos
emballages en vrac dans le bac ou sac de tri sans les
imbriquer.

Fini les doutes ! c'est simple :

Retrouvez toutes les infos sur l'application guide du tri de Citéo ou sur le
site internet : triercestdonner.fr/guide-du-tri
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Les Projets

suivez-nous sur creuseconfluence.com
et aussi sur

CREUSE CONFLUENCE

LE CINÉMA FAIT PEAU NEUVE

Etat 50% 
Région Nouvelle Aquitaine 17%
CNC (Centre National du Cinéma) 6%
Contrat Départemental de la Creuse Boost'ter 5%

Les travaux du cinéma intercommunal Alpha d'Evaux les
Bains ont commencé et s'échelonneront sur 18 mois.
D'un montant prévisionnel de 1 243 850€, ce projet de
réhabilitation bénéficie du soutien financier de plusieurs
partenaires :

Grâce à ces aides, la part restant à charge de Creuse
Confluence est de 22% du montant de l'opération.

Modélisation du projet 
par Baudoin Architecture

BIENTÔT UN NOUVEAU TIERS LIEUX
Les travaux de réhabilitation pour la création du tiers lieux
de Boussac sont lancés. 
Après une phase de désamiantage et de démolitions
aujourd'hui achevée, les travaux de renforcement des
planchers intérieurs de la partie existante et la création des
fondations de l'agrandissement sont en cours.
Ce projet réunira, dans un même lieu : Creuse Confluence
Tourisme, France Services et la future médiathèque.
Ouverture prévisionnelle prévue pour la rentrée 2024.
(L'emplacement de la Poste restera inchangée)

LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS
Les travaux des logements intergénérationnels de Jarnages
continuent ! Après la phase de mise "hors eau hors air" du
bâtiment, le second œuvre a pu débuter le 15 novembre
dernier. Au programme, pose des installations électriques, de
la plomberie, du chauffage etc. De même, les travaux des
enduits de façade ont aussi commencé.
L'ingénierie et le suivi de ces travaux sont portés par Creuse
Confluence, les logements seront par la suite transmis à la
Commune de Jarnages qui en assurera la gestion.

Date de livraison prévisionnelle 
le 1er juillet 2023

Immeuble qui accueillera le projet
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À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2022

En plus des papiers, des emballages en carton, aluminium, acier et verre, 
vous pourrez désormais trier la totalité de vos emballages en plastique.

Contacts : 05 55 65 52 24 
Plus d’info sur creuseconfluence.com

AUTRES DÉCHETS À RAPPORTER DANS UN POINT DE COLLECTE ADAPTÉ
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3 Les ordures ménagères : 

Elles sont collectées une fois par semaine, tous les MARDIS
excepté : la collecte du mardi 15 août 2023 qui aura lieu le lundi 14 août

Les emballages recyclables : 
La collecte s’effectue toujours avec les sacs jaunes. 
Il est obligatoire d’utiliser uniquement les sacs jaunes translucides 
de la Communauté de Communes. Ceux-ci sont toujours à retirer 
gratuitement à la mairie de BOUSSAC, sur présentation d’un justificatif 
de domicile.

Les sacs jaunes sont collectés toutes les deux semaines, le LUNDI, 
excepté la collecte du lundi 10 avril qui aura lieu le mercredi 12 avril 
                 la collecte du lundi 8 mai qui aura lieu le mercredi 10 mai
                 la collecte du lundi 14 août qui aura lieu le mercredi 16 août

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

Pour toute question, le service déchets se tient à votre disposition :

Informations disponibles à la communauté de communes de 
Boussac Bourg – 05 55 65 83 94

transfert@creuseconfluence.com
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08 ÉTAT CIVIL

Mariages

Naissances

Décès

LANGLET Jacques, Yves et BRODY Sylvie
BOUZIGNAC Cédric, Vincent, Alain et MESTRE Magali
SENET Gaëtan, Théophile, Franck et ROGER Nina, Célénie
TAUREL Yohan, Micaël et RONDEAUX Léa

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

(du 1er mars au 03 décembre 2022)

11.03.2022
13.04.2022
02.06.2022
03.06.2022
10.07.2022

03.03.2022
05.03.2022
09.04.2022
16.05.2022
18.05.2022
30.05.2022
04.06.2022
09.06.2022
11.06.2022
13.06.2022

04.07.2022
16.07.2022
24.07.2022
30.07.2022
13.08.2022
29.08.2022
04.09.2022
06.09.2022
07.09.2022
10.09.2022
30.09.2022
06.10.2022
14.10.2022
30.10.2022
03.11.2022
19.11.2022

02.12.2022
03.12.2022

19.03.2022
06.08.2022
20.08.2022
16.09.2022

PAGES Marley
YETNA Jelani
VEIGA Elana, Martine
MARCHAND Julie, Amarillys, Camille
ORSAL Adèle, Françoise

TABOURIN Denise veuve LASSEUR
PINOT Noëlle, Victoire veuve DESMAISON 
DUMONTET Roger
ANTONINI Charles, Claude
RAGOT Irène, Félicie veuve POLSTER
MONTAGNE Suzanne, Marie veuve GSTALTER
MARTIN Germaine veuve BOUCHET
GARNON Julia, Marie veuve CHARLIER
VELLEAUD Jeanne veuve AUSSIETRE
HEBERT Marcelle, Louise, Simone épouse MONTEIL
CHEZEAU Camille veuve DEVEAU
DELENTE Roger, Bernard
MAREMBERT Roger, Paul, Raymond
CHATELAIN Monique, Paule veuve DUMONT
FAUCONNIER Juliette veuve MARTY
BUTTEUX Pierrette, Georgette, Jacqueline épouse BERTHOMIER
CHARTAGNAC Germaine, Paulette veuve BOURGAIE
MALINOWSKI Jean
LARPIN René, Ferdinand
RENAUT André, Raymond, René
GUILLOT Marie, Paulette veuve MALDANT
AUCLAIR Philippe, Christiane
DOIZON Odette, Renée, Jeanne veuve DUMERY
VEYSSET Jean-Luc, Georges, Franck
AMIOT Simone, Renée, Irène veuve MALPELET
MALTET Georges
LUFRANT Georges, Maurice
MONTAGNE René, Marc
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Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (S.I.A.E.P.) de la région de Boussac, 
regroupant 14 communes au Nord – Est du département de la Creuse, assure la protection des 
ressources, la production et la distribution de l’eau potable, ainsi que l’entretien du réseau et des 
ouvrages. Il gère 4 571 abonnés.  

Le processus de fusion des deux syndicats a officiellement débuté par l'arrêté préfectoral du 13 Juillet 
dernier qui définit le périmètre de la fusion et appelle chaque commune concernée à voter. En parallèle, 
chacun des deux Syndicats a également délibéré et voté pour cette fusion. Cette fusion sera effective au 
1er Janvier 2023.
Le périmètre de la fusion intègre les deux SIAEP de Gouzon (17 communes) et de Boussac (14 communes) 
mais également les trois communes d'Evaux-les Bains, Chambon-sur Voueize et Budelière.

Le projet de fusion des SIAEP de Gouzon et de Boussac

Les objectifs de la fusion : Développer les synergies déjà largement engagées entre les syndicats de 
Gouzon et de Boussac et constituer une entité pérenne dédiée exclusivement à la gestion de l'eau potable. 

Votre contrat : Pour les abonnés, leur contrat actuel est automatiquement transféré à la nouvelle entité, 
sans démarche particulière. Pour 2023, les tarifs 2022 sont maintenus, pour tous les abonnés. Durant cette 
année, nous établirons un calendrier pluriannuel de convergence des tarifs.  D'autre part, le Syndicat 
s'oriente vers une gestion en régie totale, que ce soit pour la gestion technique des réseaux comme pour la 
gestion administrative des abonnés.

Coordonnées et contact : Le SIAEP de Boussac est à votre disposition pour tout renseignement au  
05.55.65.06.77 et par mail (siaep-boussac@orange.fr). Les bureaux sont ouverts le lundi, jeudi et vendredi au 
4 rue du château d’eau 23600 Boussac, 8h30-12h00 et 13h30-17h00.

Fusion SIAEP GOUZON / SIAEP BOUSSAC et adhésion de 3 communes

13 juillet 2022 : arrêté préfectoral définissant le périmètre de la fusion SIAEP GOUZON / SIAEP BOUSSAC

Août 2022 : Adhésion des communes de Budelière, Chambon Sur Voueize, Evaux les Bains

1 er janvier 2023 : Entrée en vigueur de la nouvelle entité : SIAEP BOUSSAC EVAUX GOUZON




