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TOURNEE 2022  - « CHACUN SES RÊVES »
BOUSSAC – Place de l’Hôtel de Ville

JEUDI 15 SEPTEMBRE ET VENDREDI 16 SEPTEMBRE à  21H
SAMEDI 17 SEPTEMBRE à 21 H - DIMANCHE 18 SEPTEMBRE à 17 H

www.boussac.fr
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Couverture : Tournée 2022 du Cirque Bidon et représentations à Boussac 
en septembre 2022

Dos de couverture : 3èmes Rencontres sur Les Parlers du Croissant 
à Boussac en octobre 2022

8H30 – 1ER départ  //  17H00 – Remise des prix

Organisateur : MOTO CLUB BOUSSAQUIN 
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Bel été !

Franck FOULON
Maire de Boussac

UN BUDGET OFFENSIF

L’élaboration du budget est toujours un moment fort pour une collectivité.                     
Il permet de se projeter dans l’avenir.

Mais avant cela, il faut se pencher sur la situation financière de l’année écoulée, 
issue du compte administratif. Il s’agit de la « photographie » de nos comptes            
au 31 décembre de l’année précédente, dont le signe le plus parlant est le résultat 
d’exercice de la section de fonctionnement (différence entre les recettes et les 
dépenses).

L’année 2021 reflète un bon résultat.
En effet, nous dégageons un excédent de fonctionnement de 340 000 €, le 
meilleur depuis 5 ans. Notre capacité de désendettement portée à 7 ans est 
revenue dans la norme. Notre « bas de laine » à 753 000 € (excédent de l’exercice 
2021 + excédent reporté des années précédentes) n’a jamais été aussi élevé.
Ces bons résultats sont le fruit d’une gestion rigoureuse de nos dépenses de 
fonctionnement (-0.6%) grâce à l’implication des élus et des services, je les 
remercie.

Cette année 2021 fut également l’aboutissement d’un long processus de 
renégociation de notre dette lancée dès 2020. Profitant d’un contexte financier très 
favorable (taux très bas), notre collectivité a ainsi pu renégocier plus de 40% de sa 
dette à un taux extrêmement performant.

A compter du 1er janvier 2022, notre endettement va entamer une baisse lente 
mais significative. Fort de cette nouvelle marge de manoeuvre financière, nous 
pourrons entamer dès juin 2022 les travaux de construction de la halle au coeur de 
notre ville.

D’autre part, le gros projet de mise aux normes (sécurité, accessibilité…) et de 
mutualisation du hall d’agriculture se poursuit dans la concertation entre les 
utilisateurs. La maquette technique et financière sera déposée auprès de nos 
partenaires financiers en octobre prochain.

Pour conclure, je vous souhaite, à toutes et à tous, un très bel été à Boussac.

Espérons qu’après ces deux années de covid, notre cité retrouve son dynamisme 
autour de ses marchés, son activité touristique et ses associations 
INDISPENSABLES à la vie et à l’animation de notre ville.



4

03 Le dossier : Les finances communales                                                  

Divers achats

Salle polyvalente

Informatisation de la Mairie

Mise en valeur du bourg (Av Pierre Leroux et rue Paillaud)

Construction d'une halle

Travaux autres bâtiments communaux

13 000 €

36 500 €

12 500 €

12 000 €

27 700 €

33 420 €

135 120 €Detail des dépenses pour les opérations  d'investissement

Dépenses pour les opérations d'investissement

Rembousement d'emprunt

Opérations d'ordre

TOTAL

*Opération de rachat d'une partie de la dette.

*Contraction d'un nouvel emprunt.

135 120 €

41 200 €

1 290 920 €

1 290 920 €Dépenses d’investissement de l’exercice

Dotations, FCTVA

Subventions (Etat, Département, autres)

Opérations d'ordre et immobilisations

Souscription d'emprunt

TOTAL

300 100 €

139 300 €

42 000 €

1 774 700 €

1 774 700 €Recettes d’investissement de l’exercice

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

SECTION INVESTISSEMENT

1 114 600 €*

1 293 300 €*
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SECTION FONCTIONNEMENT

RESULTAT 2021

Charges à caractère général

Dépenses de personnel

Dépenses de gestion courante

Remboursement d'emprunt (intérêts)

Dépenses exceptionnelles

Opérations d'ordre

TOTAL

370 610 €

184 145 €

56 490 €

500 €

197 950 €

1 381 595 €

1 381 595 €Dépenses de fonctionnement de l'exercice

Remboursement des dépenses de personnel

Produits du domaine et divers

Impôts et taxes

Dotations et subventions

Autres recettes de gestion courante

Recettes exceptionnelles

Opérations d'ordre

TOTAL

74 460 €

74 165 €

969 505 €

313 925 €

72 280 €

17 700 €

197 950 €

1 719 985 €

1 719 985 €Recettes de fonctionnement de l'exercice

Solde exercice

Résultat N-1 reporté

Résultat cumulé 2021 (excédent)

338 390 €

415 190 €

753 580 €

FONCTIONNEMENT

Solde exercice

Résultat N-1 reporté

Solde des Reste à Réaliser N-1

Résultat cumulé 2021 (excédent)

483 780 €

-304 730 €

-2 500 €

176 550 €

INVESTISSEMENT

*Baisse des dépenses de fonctionnement de - 0.6% dont - 4 % de dépenses de personnel.

*Augmentation de nos recettes de fonctionnement + 4.4 % sans augmentation d'impôts.

571 900 €*

"Bas de laine" en forte augmentation.
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SECTION INVESTISSEMENT

Hall d'Agriculture 

Mise en sécurité de la salle polyvalente

Travaux de voirie

Eclairage public

Vidéosurveillance

Jardin d'enfants (garde corps)

Construction d'une halle

Cimetière

Travaux bureaux perception

Autres travaux sur les voies et bâtiments communaux

Dépenses hors opérations

Remboursement d'emprunt (intérêts)

Opérations d'ordre

Report déficit N-1

TOTAL

100 000 €

95 000 €

28 000 €

40 000 €

85 000 €

23 000 €

660 000 €

14 000 €

100 000 €

155 500 €

59 000 €

209 000 €

75 700 €

0 €

1 644 200 €

1 644 200 €Dépenses d'investissement 

Pas de report de déficit antérieur dans la section investissement.

BUDGET PRIMITIF 2022
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Cession d'immeubles

Dotations, FCTVA

Subventions (Etat, Département, autres)

Opérations d'ordre

Souscription d'emprunt 

Report excédent N-1

TOTAL

45 000 €

14 000 €

553 200 €

615 500 €

237 500 €

179 000 €

1 644 200 €

1 644 200 €Recettes d'investissement 

SECTION FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général

Dépenses de personnel

Dépenses de gestion courante

Remboursement d'emprunt (intérêts)

Dépenses exceptionnelles et divers

Opérations d'ordre

TOTAL

728 900 €

625 100 €

230 000 €

42 800 €

4 000 €

539 800 €

2 170 600 €

2 170 600 €Dépenses de fonctionnement

Remboursement des dépenses de personnel

Produits du domaine et divers

Impôts et taxes

Dotations et subventions

Recettes exceptionnelles

Opérations d'ordre

Report excédent N-1

TOTAL

35 000 €

118 000 €

949 500 €

310 600 €

4 000 €

0 €

753 500 €

2 170 600 €

2 170 600 €Recettes de fonctionnement
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Marché à Boussac : Tous les jeudis matin.
Visite accompagnée du Vieux-Boussac sur réservation à l’Office de Tourisme.

Liste non exhaustive, établie selon les informations connues au moment où nous rédigeons ce bulletin.
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ENSEMBLE DES SOLISTES DU PARIS SYMPHONIC ORCHESTRA

Concerts organisés par les Amis du Château de Boussac et Huriel

12 AOUT 2022 - Eglise Ste Anne à Boussac - 20H30

Passion Cinéma !!! – Saison 3 
«Tout ce que vous avez toujours rêvé d’entendre sans jamais oser le demander »

18 AOUT 2022 - Orangerie du Château à Boussac – 20H30

« Mozart – Concerto pour clarinette … »

14 AOUT 2022 - Eglise d’Huriel (03)

« Vivaldi – Les 4 saisons » 

Les billets pour Huriel seront vendus à l’Office de Tourisme de Boussac 
uniquement pour un achat groupé des 3 concerts au prix préférentiel de 42€.

Billet pour 1 concert à Boussac : 16€    & pour 2 concerts à Boussac : 28 €16€ 28€

Renseignements et billeterie : 05 55 65 05 95 ou 06 25 25 37 02 
Ou information@creuseconfluencetourisme.com ou dagard23@outlook.fr



10

L’agenda des manifestations04



11

05 Ils font bouger Boussac

28 mars 2022 - Foire concours de printemps 
avec la ferme pédagogique pour une initiation 
des élèves de l’école maternelle 

24 avril 2022 - Fête annuelle de la Quasimodo

25 avril 2022 - 
Circuit boussaquin

01 mai 2022 - Représentation théâtrale 
Compagnie Pink Limousines

14 mai 2022 - Soirée Rock fish and chips – AIPB

18 mai 2022 - 
Coquelicontes
Philippe Imbert
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La balustrade vieillissante a été 
entièrement changée. La nouvelle, en bois 
également, conjugue ainsi sécurité et 
esthétique afin de profiter pleinement du 
panorama.

Après 6 mois d’intervention, la réhabilitation du réseau d’eaux usées est achevée. Merci 
aux riverains et à tous nos concitoyens pour leur compréhension et patience vu les 
nuisances occasionnées.
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du Plan France Relance, financés par la 
Communauté de Communes Creuse Confluence et la mairie de Boussac.

Le dispositif APV, c’est QUOI et pour QUI ?
C’est un dispositif de proximité pour accompagner la personne, ses proches dans la 
formulation de son projet de vie et la construction de son parcours, quel que soit son 
handicap, son âge à tous les moments de sa vie.
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FIN DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT AU LOTISSEMENT LAMARTINE

Pauline BEUZE est arrivée le 1er juin 2022 
au sein de la collectivité. Elle est en charge, 
tout particulièrement, de l’accueil du 
public. 

VOTRE ACCUEIL A LA MAIRIE 

07 La vie pratique

TRAVAUX - JARDIN D’ENFANTS 
(square public vers l’entrée du château) 

France SERVICES / MAISON DES ASSOCIATIONS – INFORMATIONS NOUVELLES PERMANENCES

  DISPOSITIF APV 23 – Assistance au Projet de Vie

Le conciliateur de justice
Mme Mertens 2ème mardi de chaque mois

Sur RDV en contactant France Services
Tél 09 67 30 09 53
Ou par mail 
bernadettemertens@conciliateurdejustice.fr

Qui ? Quand ? Contact



POURQUOI ?

Pour en savoir plus, QUI CONTACTER ?

     Proposer un espace de réflexion neutre pour permettre à la personne d’imaginer son projet,                   
le formuler et l’affirmer :

quel que soit l’itinéraire choisi
sur tous les champs de la vie (scolarité, travail, santé, droits, logement, loisirs, lien social).

        Rechercher des moyens avec la personne pour mettre en œuvre son projet.
        L’informer sur ses droits et l’ensemble des possibles pour faire des choix éclairés.
        Soutenir la personne dans l’expression de ses envies, le pilotage de son projet tout au long de son 
parcours et à sa demande.

07 La vie pratique
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Assistante au projet et parcours de vie – Périne Cagnard – Tél 06 45 92 15 11
Mail perine.cagnard@alefpa.asso.fr

Nouvelles dispositions règlementaires nationales pour l’Instruction En Famille IEF :
Désormais, les parents qui privilégient l’instruction au sein de leur famille pour leur(s) enfant(s) 
doivent solliciter une autorisation uniquement auprès des services de l’Education Nationale. 

Transports scolaires 2022/2023 
Faites votre inscription ou réinscription en ligne sur le site transports.nouvelle-aquitaine.fr ! 
Jusqu’au 20 juillet, les frais de dossier sont gratuits pour les inscriptions effectuées en ligne. Au-delà 
de cette date, les frais d’un montant de 15 euros seront à nouveau facturés.
Si vous n’avez pas la possibilité de réaliser cette inscription en ligne, les agents France Service sont à 
votre disposition à la bibliothèque / maison des associations.
Munissez -vous impérativement d’un moyen de paiement et de votre avis d’imposition 2021 pour les 
revenus 2020 afin de bénéficier éventuellement d’une dégressivité tarifaire sur votre participation 
selon votre quotient familial. 

Notre bassin scolaire 
Ecole maternelle : 3 classes pour 65 élèves – Petite section / Moyenne section / Grande section
Ecole élémentaire : 4 classes pour 76 élèves sur 2 sites
CP/CE1 à St Silvain-Bas-Le-Roc et CE2 / CM1 / CM2 à Boussac

Réouverture de la chambre d’hôtes 
La Chtite Creuse - 6, rue des escaliers 
Bienvenue à Mme Frédérique LANOE, 
nouvelle propriétaire
Tél 06 84 52 85 77

Ouverture d’une maison de vacances
gîte « Les 3 Gamins » - 59, Avenue d’Auvergne

Manager du dispositif – Caroline Pinton – Tél 07 85 06 86 28
Mail caroline.pinton@alefpa.asso.fr

Scolarité Travail Santé Droits Logement Loisirs Lien social

Dispositif APV soutenu par Et porté par

INFORMATIONS RENTREE SCOLAIRE SEPTEMBRE 2022

DU NOUVEAU DANS NOS COMMERCES ET ACTIVITES
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La belle saison incite à rappeler les conditions d’autorisation du brûlage 
des déchets verts et les feux de plein air – Extrait du courrier SDIS23 – Janvier 2022

L’arrêté départemental 23-2019-031 du 4 juillet 2019 règlemente le brûlage des déchets verts et              
des autres feux de plein air. 
Le tableau ci-dessous résume les différentes situations pouvant être rencontrées.

Déchets verts ménagers
Interdit toute l’année
(article 84 du règlement sanitaire)

Déchets verts collectivités

Déchets végétaux 
agricoles et sylvicoles

Feux pour méchouis 
ou barbecues

Feux de St Jean
et de camps

Travaux par points chauds

Du 1er mars au 31 octobre,
Interdit à moins de 200 m des bois, 
plantations, landes et friches

Dérogation possible 
Contacter DDT (Direction Départementale 
des Territoires) au moins 15 jours avant 
la date d’incinération

Transmettre une déclaration écrite
au maire 48h avant la date prévue.
Au moins 1h avant le brûlage, informer 
le maire, la brigade de gendarmerie 
et le SDIS 
Le brûlage peut avoir lieu :
    Si le vent ne dépasse pas 50 km/h,
    Entre le lever du jour et au plus tard 
son coucher,
    Avec la présence d’une personne 
pour assurer la surveillance,
    Avec la présence d’une réserve d’eau 
pour pallier aux incidents éventuels,
    S’il n’occasionne pas de gêne due 
aux fumées

Du 1er novembre à fin février,
seuls les propriétaires, leurs ayants 
droits ou locataires sont autorisés 
à allumer du feu à moins de 200 m 
des bois, plantations, landes et friches

Autorisés mais interdits à moins de 200m 
des bois, plantations, landes et friches

Autorisés mais interdits à moins de 200m 
des bois, plantations, landes et friches

Interdits à moins de 10 m de la végétation
ou de matériaux inflammables

Dérogation possible pour les feux de camps 
Renseignements auprès du SDIS23

Brûlage Observations



Un édifice oublié à Boussac : 
LA CHAPELLE SAINTE -BARBE

présenté par Pierre Taranchon, 
membre du Groupe Facebook 

« Histoire et infos de Boussac (23) et ses environs »,
en collaboration avec Adeline Bourdeau

L'une, située dans le cimetière représenté par le carré que l'on voit à gauche sur la gravure, étant dédiée 
à Notre-Dame-de-Pitié. C'est là que Pierre Leroux établira son imprimerie en 1844 (actuelle école 
élémentaire Pauline Roland, Place Carnot).

L'autre avait pour patronne Sainte-Barbe dont la chapelle était située dans le Quartier appelé du même 
nom, ensuite le Quartier du Rocher de la Boulangère.
A cette époque la Rue des Loges n'existait pas, on passait par le chemin des Rochers (il n'y avait pas 
encore d'escalier).
Sur l'emplacement de cette chapelle, détruite on ne sait pourquoi, on a construit successivement un 
abattoir, une école de garçons, une école de filles.
                                                (extraits du livre de H. de Lavillatte - 1907)

Monsieur Pierre Taranchon a fait des recherches et a relevé sur internet qu'une inscription existait sur un 
mur de la chapelle :

   « Dessus ce rocher au vent plus contraire
   « Fût édifié ce présent oratoire.
   « Par feu M. Jehan Marcillac,
   « Et de Madeleine sa mère.
   « Vivants alors en bonne mémoire
   « Du temps que le monde n'était corrompu »
   (Marcillac aurait été à Boussac dès le 15º S)

Quelques membres parmi nous pensent que peut-être la pierre que l'on 
voit sur la photo ci-contre est une pierre de réemploi de la chapelle. Elle se 
trouve au-dessus de l'une des fenêtres à l'arrière de l'ex-Hôtel / Restaurant 
du Boeuf Couronné.
On lit la date 1623 ainsi que des signes religieux (IHS et une croix) puis les 
lettres M et A dont on ignore la signification. Quelqu'un a-t-il une idée sur 
l'interprétation de ces inscriptions ?
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(Boussac en 1656 - topographie de Merian)

La ville possédait jadis en dehors de ses murs deux petites chapelles :

L'an mil VI XL et un (1661)
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Le nom de cette chapelle est mentionné sur les plans ci-dessous :
(Extrait du cadastre JF Taillant terminéen 1829) et sur les cartes de Cassini (1756 à 1789).




