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Anthony  Boursaud ….
Un boussaquin dans l’aventure du Paris Dakar 2019 ...

Anthony Boursaud, jeune pilote du Moto Club Boussaquin, était au départ du Dakar le  
6 janvier 2019 à Lima au Pérou.
C’est la première fois en 45 années d’existence qu’un pilote du club représentera les couleurs 
boussaquines sur cette course mythique.
C’est devant son téléviseur qu’Anthony découvre le Dakar à l’âge de 10 ans et qu’il se promet 
d’y participer… 
A 16 ans, il effectue ses premiers enduros ; ses résultats sont rapidement remarquables et le 
placent dans l’élite nationale.
Son rêve de Dakar toujours en tête, il postule en 2016 auprès d’ASO, l’organisateur du rallye, et 
se voit offrir une place au sein de l’organisation qu’il intègrera pendant 3 saisons.
En 2017, il participe à son premier rallye dans les dunes marocaines du Merzouga au guidon de 
sa petite moto d’enduro et marque déjà les esprits en terminant à la 16ème place.
En avril 2018, il retourne au Maroc où il gagne le «Road to Dakar» qui lui vaut un engagement gratuit sur le rallye de 
ses rêves.
Son billet en poche, Anthony a passé des mois à chercher des partenaires susceptibles de l’aider à boucler financièrement 
sa participation. Ils ont été nombreux à répondre présents comme la commune de Boussac, le département de la 
Creuse, la communauté de communes Creuse Confluence et les entreprises locales dont la société Dagard.
Si l’ambition du pilote est de rallier l’arrivée à Lima, les observateurs de la presse spécialisée ainsi que ses camarades 
du moto club, le voient bien terminer dans les 20 premiers du classement moto.

Vous pouvez revivre l’aventure d’Anthony sur sa page Facebook et celle du Moto Club Boussaquin.

Malheureusement, Anthony a été contraint d’abandonner la course en raison d’une chute survenue la veille de l’arrivée, 
le 16 janvier 2019. Il est rentré en France avec une fracture au poignet et une énorme déception. L’aventure de ce jeune 
et talentueux pilote est pourtant remarquable : àprès avoir progressé chaque jour dans la compétition, il était arrivé en 
23ème place du classement général (au 4ème rang des pilotes français).

BRAVO Anthony, nous sommes très fiers de toi et espérons que tu nous feras bientôt vivre d’aussi beaux moments !

Crédit photo : Alex Overton – La Montagne.



LE MOT DU MAIRE

Commémoration - cérémonie du 11 novembre 2018

… POURQUOI PAS NOUS !!! …  
Depuis la rentrée de septembre dernier, la ville de  Boussac est en travaux et le restera toute 
l’année 2019 !
Après l’enfouissement des réseaux électriques rue Gustave Gibard et sur une partie de la rue de 
la Zone Industrielle, puis le réaménagement complet de la rue de la République en 2018 (voirie, 
trottoirs, éclairage, réseaux), 2019 verra la fin des travaux de réfection de la rue Gustave Gibard 
(entre la Gendarmerie et le cimetière) en partenariat avec la communauté de communes Creuse 
Confluence.

Cette année verra également la réalisation de deux projets phares :

1. la réception tant attendue du Pôle Sportif au stade, en septembre prochain 

2. la viabilisation des terrains du lotissement du Bois de Croze avec, je l’espère rapidement, la vente des 9 premiers lots. 
La poursuite de l’aménagement de ce quartier, entamé en 2008, marque un signal fort de l’opération de reconquête 
de population indispensable au développement futur de notre commune, car ce sont à terme 25 maisons qui 
sortiront de terre en face du collège Henri Judet.

Je tiens cependant à revenir sur le sujet qui a fait polémique en 2018 : les communes nouvelles.

Dès son arrivée en Creuse, Madame la Préfète a souhaité, comme la loi le permettait encore, dessiner les contours de 
possibles communes nouvelles.
A 18 mois du terme du mandat municipal, sans aucune consultation des élus locaux ni de la population, il était évident 
que son projet était « mort-né ».

Néanmoins, même si la forme n’était pas appropriée, sur le fond tout n’était pas à jeter : cette polémique a eu le mérite 
d’ouvrir le débat dans toutes les communes creusoises ou presque. En effet, en 2018, en France métropolitaine plus de  
750 communes nouvelles ont été créées, alors POURQUOI PAS NOUS !!! 

Devant une baisse inéluctable des ressources financières des collectivités territoriales, demain les communes n’auront 
plus forcément les moyens de leur ambition, tout particulièrement en matière d’investissement. Et une collectivité qui 
n’investit plus, c’est une collectivité qui périclite.

Le regroupement permettrait de mutualiser nos frais de fonctionnement et ainsi de continuer à investir sur l’ensemble du 
nouveau périmètre, alors POURQUOI PAS NOUS !!!

Nous, ce serait un périmètre pertinent : je peux citer Boussac-Bourg – Saint Silvain Bas Le Roc – Boussac. Ce serait 
demain 2 500 habitants dont les habitudes ne changeraient pas, car aujourd’hui déjà, nous vivons ensemble autour 
des commerces, des écoles, des administrations, des services de santé, des services publics, des offres sportives et 
associatives, de la station d’épuration, de l’urbanisme, etc… Profitons des échéances électorales à venir pour que tous 
ensemble, les élus bien sûr et surtout la population, puissent échanger, débattre et donner un avis.

Pour votre information, ce projet n’est pas nouveau : en 1952, le Préfet de l’époque l’avait suggéré… alors 65 ans plus 
tard, n’est-il pas judicieux d’y revenir et de prendre en main notre destin avant que d’autres le fassent à notre place ?

Enfin, je tiens de nouveau à vous remercier, vous, chefs d’entreprises, artisans, commerçants, salariés, associations, qui 
de par votre travail et votre implication au jour le jour, contribuez à construire le Boussac d’aujourd’hui et de demain. 
Et je vous présente, au nom de tous les élus du Conseil Municipal, mes vœux les plus sincères de santé et de prospérité.

Bien à vous.
 

Franck FOULON



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, Club d’échecs, Les Aventuriers du 
Jeu, Atelier Patchwork, Café Franglais, Théâtre enfant et adulte, Stage de peinture et de modelage....

CALENDRIER des FETES et MANIFESTATIONS 1er SEMESTRE 2019
JA

N
VI

ER

06 Loto de la Paroisse à but humanitaire – Après-midi Salle polyvalente
11 Vœux du Maire à la population Salle polyvalente
12 Séance cinéma – 20h30 Cinéma
19 Séance cinéma – 20h30 Cinéma
19 Tournoi d’échecs Maison des associations
26 Séance cinéma – 15h00 Cinéma
Exposition «D’un monde à l’autre» par Nicole Dufayet Office de tourisme 

AV
RI

L

03 Repas – Club Amitié – Les aînés du secteur Salle polyvalente
04 Don du sang Salle polyvalente
07 Randonnée gourmande – Lion’s Club Salle polyvalente
27-28 Fête patronale de la «Quasimodo» 
29 Circuit Boussaquin – Union Cycliste Boussaquine 
Exposition – Peintures – association Les Peintres de Marguerite Office de  tourisme

M
AI

01 Exposition – La Culture sort des champs Maison des Associations 

11 Soirée Rock Fish and Chips – Amitiés Internationales AIPB Salle polyvalente

15 ou 22 Spectacle Festival Coquelicontes – Bibliothèque Maison des associations

18 Soirée dîner CSB Salle polyvalente

Exposition – « Des abeilles et des hommes » - Philippe Peu Office de tourisme

M
AR

S

17 Loto – après-midi - Ecole de pêche Salle polyvalente

23 Braderie micro-crèche Salle polyvalente

30-31-1er Foire concours  de printemps Hall & salle polyvalente

Exposition – Peintures – association Les Peintres de Marguerite Office de tourisme

FE
VR

IE
R 

02 Séance cinéma – 20h30 Cinéma
03 Loto – Amicale des  écoles - Après-midi Salle polyvalente
05 Don du sang Salle polyvalente
09 Séance cinéma – 15h00 Cinéma
10 Choucroute – Club Amitié Salle polyvalente
10 Visite commentée du château et découverte de nouvelles pièces 
 pour les habitants de Boussac – gratuit - sur réservation
 Les Amis du Château 
15 Séance cinéma – 20h30 Cinéma
 Assemblée générale – Crédit Agricole Salle polyvalente
17 Représentation théâtrale – Groupement  de Vulgarisation  Agricole Salle polyvalente
 23 Séance cinéma – 20h30 Cinéma

JU
IN

04 Don du sang Salle polyvalente
10-11-12 Rencontre  chorale inter-collèges – Collège H.Judet Salle polyvalente
15 Concert – Batterie Fanfare Salle polyvalente
 La Foulée des Vieilles Pierres 
16 Brocante – Amicale des  écoles Pourtour salle polyvalente
  (ou si mauvais temps, hall d’agriculture)
19 au 24 Exposition Patchwork – Les jardins d’artistes Salle polyvalente
22 Fête de la musique – Amitiés Internationales AIPB Place de l’Hôtel de Ville
 La Boussaquine – course route rando – Amicale cyclo touristique 
28 Concert à 19h – Ouverture  saison touristique au château Orangerie du château
 Les Amis du château 
30 Loto - après-midi – Club Amitié Salle polyvalente



Les réalisations 2018

Aménagement urbain
• Aménagement de la rue de la République
• Suite de la réfection des trottoirs 
• Panneau lumineux du cinéma

Amélioration du cadre de vie
• Achat d’un véhicule électrique (utilitaire)
• Installation d’un système de paiement par carte bancaire pour 
  le pont bascule 
• Enfouissement de l’éclairage public et passage aux ampoules 
    LED dans 2 rues : rue de la République et rue Gustave Gibard 
• Renouvellement des luminaires de la rue de la Guignerotte

Vie associative 
• Forum des associations
• Mise à disposition des agents communaux pour les préparatifs des 
   manifestations
• 2nde édition de la Corrida Pédestre du Vieux Boussac (31 décembre)
• Achats de 3 chapiteaux
• Achat de matériel pour l’arrosage du stade

Patrimoine communal
• Vente de la maison de l’ancien instituteur (derrière l’école maternelle)
• Vente de l’ancienne école des Rochers
• Achat d’un terrain et d’un bâtiment (derrière le Monument aux Morts)

Bâtiments communaux  
• Pôle Sportif : début des travaux de construction (extension des vestiaires et création d’un espace associatif)
• Ecole élémentaire : réfection de la peinture de la cour intérieure 
• Annexe de l’école élémentaire : isolation phonique et thermique de deux salles
• Eglise : gros entretien d’une cloche (pivotement d’1/4 de tour + coffret électrique) 

Les Projets 2019         
è Achèvement des travaux de construction du Pôle Sportif

è Enfouissement des réseaux d’éclairage public de 5 rues :  
rue du cimetière - rue Paillaud - avenue Pierre Leroux -  de la Zone Industrielle - rue de la Gare (une partie)

è Réfection des trottoirs de la rue Gustave Gibard (2nde moitié soit de la gendarmerie à l’avenue Pierre Leroux)

è Viabilisation de 9 lots en face du collège pour y créer un nouveau lotissement (1ère tranche)

è Mise aux normes électriques des ateliers communaux

è Travaux de réfection de la cantine  à l’école maternelle (peintures et menuiseries)

Aménagement de la rue de la République

Enseigne cinéma

NOUVEAU COMMERCE à BOUSSAC
BIENVENUE à …

BARBER KING
Coiffure homme et barbier

32 Rue Reignier 23600 Boussac
Tél. 07 67 94 90 61



Projet du «Pôle Sportif»

MODELISATION 1/2

1. Descriptif du projet 
La création d’un «Pôle Sportif» à Boussac consiste en une restructuration et une extension des vestiaires du stade et la 
création d’un espace associatif. Ce projet répond à un triple constat :

4	les vestiaires du Mille Club sont en très mauvais état. Ce bâtiment est essentiellement utilisé par les enfants de l’école 
de Foot (ASNEC) qui rayonne à l’échelle cantonale puisqu’elle compte 92 licenciés, résidant sur 23 communes. Il est 
urgent de mettre à disposition de cette école des locaux répondant aux nouvelles normes de sécurité.

4 les vestiaires du club de foot adultes (CSB) sont nettement insuffisants. Le CSB compte aujourd’hui 4 équipes 
masculines et 1 équipe féminine, représentant 130 licenciés. Suite à ses remarquables performances en 2018, le club 
est aujourd’hui classé en Régional R2.

4 Les locaux actuels ne sont pas adaptés à l’accueil des joueurs et des spectateurs. Il est nécessaire de créer un espace 
plus convivial et confortable. La création d’une salle mutualisée servant de lieu de partage lors des manifestations 
sportives et de salle de réunion/formation le reste du temps, répond à un besoin manifeste des associations.

Ainsi, ce programme comprend deux volets sur un même site :

è La restructuration et l’extension des vestiaires : créer de nouveaux vestiaires autour de ceux existants, qui seront 
suffisamment spacieux pour accueillir l’ASNEC (foot enfants) et toutes les équipes du CSB (foot adultes) dans des 
conditions de sécurité et de confort. 

è La création d’un espace associatif : une salle de réunion/ formation et des sanitaires. 

2. Durée de l’opération
Début des travaux : octobre 2018
Achèvement des travaux : novembre 2019

3. Coût global prévisionnel
Coût global prévisionnel du projet : 619 179,82 € HT.

4. Plan de financement Coût HT

Coût du projet 619 179,82 €

Etat DETR 272 439,12 €

FAFA 2017 44 000,00 €

Fonds de concours de la Communauté de Communes 100 000,00 €

Conseil Départemental 5 000,00 €

Total des subventions (68%) 421 439,12 €

Reste à financer (32%) 197 740,70 €



MODELISATION 1/2

MODELISATION 2/2

MODELISATION 1/2

MODELISATION 2/2

Modélisation du projet



Aménagement du Lotissement du Bois de Croze
(1ère tranche)

La commune reçoit de nombreuses demandes de terrains constructibles de la part de particuliers souhaitant 
établir leur habitation dans le bourg. Afin de répondre à ce besoin, la commune a décidé de créer le Lotissement 
du Bois de Croze, sur un terrain situé en face du collège Henri judet, le long de l’Avenue Jules Ferry.

Le projet se situe sur une parcelle communale d’une superficie de 28 385 m².

Dans un premier temps, ce sont 9 terrains qui seront viabilisés, représentant une superficie totale de 6 150 m².  
La superficie des lots varie entre 589 m² pour le plus petit terrain et 741 m² pour le plus grand. 

Cette viabilisation s’accompagnera de la construction d’un bassin de rétention des eaux pluviales respectant les 
dimensionnements et préconisations du dossier « loi sur l’eau » qui a été entériné par les services de la Préfecture.

La consultation des entreprises sera lancée en février 2019 et le début des travaux est prévu pour mai 2019. La 
viabilisation devrait être achevée en septembre 2019.

Le prix de vente des lots n’est pas encore déterminé, il sera fixé par le Conseil Municipal après l’attribution des 
marchés de travaux, lorsque tous les coûts de viabilisation seront connus.



Aménagement du Lotissement du Bois de Croze
(1ère tranche)

Petite histoire de nos rues 
Avenue Jules Ferry (avenue  désservant le  Collège Henri Judet)  
Jules Ferry (1832-1893) est l’un des hommes politiques les plus emblématiques de la fin du 
19ème siècle. Avocat, opposé au régime impérial, il est élu député républicain un an avant 
la chute du Second Empire. Brièvement maire de Paris, l’avènement de la Commune le 
contraint à quitter la capitale. Il entre au gouvernement en 1879 pour être nommé Ministre de 
l’Instruction Publique et des Beaux-arts. C’est dans cette  fonction qu’il va attacher son nom à de  
très importantes réformes du système éducatif français. Il est unanimement perçu comme  l’initiateur du 
système moderne  d’éducation en France.

On lui doit notamment :

 • l’obligation scolaire,
 • la gratuité de l’enseignement primaire,
 • la laïcité de l’enseignement,
 • la suppression de l’enseignement religieux à l’école,
 • l’accès à l’enseignement secondaire pour les filles.



CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
BOUSSAC SE SOUVIENT

Il y a 100 ans, ce lundi 11 novembre 1918 à 11H 00 précisément, sur toute la 
ligne de feu, des rives maritimes de la Belgique à la frontière suisse, le clairon 
sonna le cessez-le-feu.
Ces quelques notes égrenées dans la brume d’une matinée d’automne furent 
reçues comme une musique céleste, celle que le monde espérait depuis plus de 
1 500 jours que durait l’enfer de ce que l’Histoire a dénommé la Grande Guerre ; 
grande par sa sauvagerie et l’ampleur des désastres qu’elle a provoqués mais aussi 
par l’héroïsme et l’abnégation des combattants dans chacun des deux camps.
L’arithmétique des chiffres est celle de l’impensable, de l’indicible.

è Près de 10 millions de soldats français et alliés sont venus nourrir de leur 
sang, la terre de France dans laquelle ils reposent à jamais

è 1 400 000 fils de France sont morts au champ d’honneur
è 1 150 000 soldats de l’Empire Britannique les ont rejoints dans le sacrifice 

suprême 
è 118 000 soldats venus de la lointaine Amérique, à partir de 1917, ont eux 

aussi fait don de leur vie pour préserver notre commun idéal.

La France, toute entière, a voulu se souvenir. Boussac n’a pas manqué de célébrer, avec éclat, la victoire ainsi que la paix 
retrouvée.

Les cérémonies ont débuté par une messe du «Souvenir et de la Paix» dans l’église de Boussac pavoisée aux couleurs de 
la République. Pareille initiative pourrait surprendre... mais il convient de se remémorer que, jusqu’en 1924, il n’existait 
dans notre commune, qu’un seul mémorial localisé dans le chœur de l’église Sainte Anne, commun aux communes 
de Boussac mais aussi de Saint-Silvain-Bas-le-Roc, ce dont bien peu 
de personnes se souviennent. S’agissant de Boussac, il compte les 
noms de 52 soldats «morts pour la France», alors que le monument 
municipal recense 59 noms. Cette différence tient au fait que 7 de nos 
combattants sont morts des suites directes de la guerre entre 1919 et 
1924, date de l’érection du monument municipal.
La messe a rassemblé l’ensemble des drapeaux alliés et municipaux 
ainsi qu’une assemblée  recueillie. Le Père Barrière, officiant, a exalté 
les vertus de sacrifice et appelé à œuvrer pour une paix définitive sur 
notre continent.
La cérémonie a été clôturée par le dépôt d’une gerbe au pied de ce 
monument.



La seconde partie des commémorations s’est déroulée, comme à l’accoutumée, autour du monument aux morts 
municipal en présence des mêmes emblèmes alliés et nationaux ainsi que d’un public très nombreux, évalué à plus de 
300 personnes.

Deux chorales, l’une à caractère franco-britannique, l’autre constituée par les enfants de l’école élémentaire ont assuré 
l’animation musicale de la cérémonie. Après le salut aux couleurs des trois nations alliées représentées, la batterie fanfare 
a interprété, avec beaucoup de brio, les hymnes nationaux. Le God save the Queen fut chanté par la chorale d’adultes ; 
quant à la formation scolaire, elle entonnait une vibrante Marseillaise reprise par l’ensemble des participants. 
Les dépôts de gerbe ont été marqués par une connotation particulière avec le dépôt par deux enfants de l’école élémentaire 
de bouquets tricolores tandis qu’une représentante de la communauté britannique déposait la traditionnelle gerbe de 
«Poppies» (coquelicots).

Ainsi s’est exprimée la continuité dans l’idéal républicain. Cette même continuité a trouvé un autre prolongement dans 
la lecture, par un élève du collège, du célèbre hymne de Victor Hugo aux morts pour la patrie :

«Parmi les plus grands noms, leur nom est le plus grand,
Toute gloire auprès d’eux passe et reste éphémère».

Puis, est venu un autre temps fort, marqué par l’émotion et le 
recueillement : l’appel aux morts des 59 noms figurant sur le monument. 
Comme une litanie, le maire a donné successivement lecture de chacun 
des 59 noms et, en écho, l’ensemble des participants répondait «Mort 
pour la France» tandis que brûlait au pied du monument une flamme 
du souvenir et de l’espoir.
Pour que cette cérémonie se termine sur une note joviale et empreinte 
d’espoir, la batterie-fanfare a entraîné l’assistance dans une «Madelon» 
fédératrice.
Le «pot de l’amitié», servi dans la salle des mariages à la mairie, a 
clôturé cette mémorable manifestation.
Gloire éternelle à nos héros combattants !



Evènements 2018  

SALON DES ARTS CREATIFS 
Mars 2018

PRINTEMPS DES POETES – Avril 2018



CONCOURS DE TONTE DE MOUTONS  – Juillet 2018

COQUELICONTES – Mai 2018



SALON  DU  LIVRE – Septembre 2018

JUDO CHALLENGE AUTOMNE



PUCES DES COUTURIERES – Novembre 2018

CEREMONIE COMMEMORATION 11 NOVEMBRE



SPECTACLE DE NOEL POUR LES ENFANTS

NOEL SENIORS CCAS

CORRIDA PEDESTRE du 31 décembre 2018    



La vie de la Collectivité
MON PREMIER LIVRE 
Mon 1er livre est une opération 
du Conseil Départemental de la 
Creuse, pilotée par la Bibliothèque 
Départementale. Chaque année,  
« Mon premier livre » permet d’offrir 
un livre à chaque bébé, né ou adopté 
en Creuse. Cette opération labellisée 
« premières pages » est accompagnée 
par le ministère de la culture pour sa 
réalisation. 

Depuis l’an dernier, la Bibliothèque 
Départementale propose aux lecteurs 
du département de choisir le livre 
qui sera offert aux bébés. Ainsi les 
bibliothèques du département, dont 
celle de Boussac, ont été sollicitées 
pour soumettre au vote de leurs 
lecteurs, 3 albums. Cette opération 
s’est conclue par un spectacle d’Agnès 
Leprat « petites graines ».

BONNES RETRAITES
BONNE RETRAITE à Mme Jocelyne BOUBET - mai 2018 
22 ans de bons et loyaux services au sein du Siag (Syndicat de Gestion du Bassin Scolaire).
22 ans de professionnalisme et de disponibilité  auprès de  la cantine et de la garderie scolaire.

BONNE RETRAITE  à Mme Nicole CALAND - mai  2018
Entrée en juin 2004, que de repas préparés et servis à la cantine  ! Que d’élèves petits et grands cotoyés et accompagnés 
quotidiennement lors du déjeuner !
Merci à toutes les deux pour votre long parcours professionnel au sein de notre collectivité.
« Bon repos bien mérité » selon l’adage et profitez bien de votre nouvelle vie !

CORRIDA PEDESTRE du 31 décembre 2018    





La Maison de Services Au Public (MSAP)

Située à la maison des associations, la MSAP délivre une offre de proximité GRATUITE et de qualité à l’attention de tous 
les publics.

En un lieu unique, les usagers sont accompagnés dans leurs démarches de la vie quotidienne par des agents professionnels 
qualifiés  : 

• information et mise en relation avec la CAF, la CPAM, la CARSAT (avec ou sans RDV)

• accompagnement sur le site de Pôle Emploi

• aide pour les demandes de carte grise, du permis de conduire, de cession de véhicules

• aide aux démarches administratives, à l’utilisation des services et outils numériques, mise en relation avec les 
   organismes, renseignements divers ...

• libre-service informatique (consultation de mails, suivi de dossiers en ligne, …)

De l’information à l’accompagnement sur des démarches spécifiques, la Maison de Services 
au Public articule présence humaine et outil numérique.

Horaires d’ouverture Matin Après-midi

Lundi 9h00 à 12h00 13h30 à 17h00

Mardi 9h00 à 12h00 13h30 à 17h00

Mercredi 9h00 à 12h00 14h00 à 16h30

Jeudi 9h00 à 12h00 13h30 à 17h00

Vendredi 9h00 à 12h00 14h00 à 16h30

Samedi 9h30 à 12h00 Fermé

Nous contacter

Tél. 09.67.30.09.53
msapboussac23@orange.fr

Le saviez- 
vous ?  

Comme chaque année, quand approche la fête de Noël, 
la place de l’Hôtel de Ville se pare de lumières et … d’un 
magnifique sapin fièrement décoré dans une harmonie 
chromatique de bleu et de blanc.

En 2016 et 2017, Mme Madeleine Chaubron en était la généreuse 
donatrice.

Et, précédemment, chaque année, des donateurs anonymes ou connus 
de tous ont perpétué cette tradition.

En 2018, ce conifère «roi des forêts» provenait du site des ateliers 
municipaux.

Souhaitons qu’en décembre 2019, l’histoire perdure… et qu’un nouveau 
donateur ou une nouvelle donatrice renouvelle ce beau conte de Noël 
boussaquin !



Vos déchets ménagers : faisons le point

Les plastiques : bouteilles et flacons UNIQUEMENT Les emballages cartonnés : paquets, boites et briques alimentaires

Les emballages en métal : boites de conserve,
canettes, bouteilles, aérosols, couvercles des bocaux

Les autres matériaux recyclables, où les déposer ? :

▪ Le carton ondulé : à la déchèterie ou dans les bennes cartons
▪ Le verre : dans la colonne à verre
▪ Le papier : dans la colonne à papier

Points d’attention :

▪ Les emballages non représentés ci-contre ne se recyclent pas 
actuellement, inutile de les trier.

▪ Tout ce qui est trié à tord, retourne à l’enfouissement, comme les 
ordures ménagères, après un passage inutile sur la chaine de tri.

▪ Des agents collectent et trient à la main tout ce que vous 
déposez dans les bacs, pensez à eux, respectez ces consignes.

Pour toute question sur le tri ou la gestion des déchets, contactez-nous :

Tel : 05 55 65 83 94
Mail : servicedechets@creuseconfluence.com

Consignes de tri : rappel des emballages recyclables à mettre dans le bac jaune

Déchèteries : Horaires 2019

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Matin 9h-12h

Après-midi 14h-17h 14h-17h 14h-17h 13h-17h
Matin 9h-12h 9h-12h

Après-midi 14h-17h 13h-17h 14h-17h 13h-17h
Matin 9h-12h

Après-midi 14h-17h 14h-17h 14h-17h 13h-17h
Matin 9h-12h 9h-12h

Après-midi 14h-17h 14h-18h 14h-17h 13h-17h
Matin 9h-12h

Après-midi 14h-17h 14h-17h 14h-17h 13h-17h
Matin 9h-12h 9h-12h

Après-midi 14h-17h 14h-17h 14h-17h 13h-17h

Période Septembre 
à Juin

Période                
Juillet-Août

Période Septembre 
à Juin

Période                
Juillet-Août

Période Septembre 
à Juin

Période                
Juillet-Août
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Vos déchets ménagers : faisons le point

Les plastiques : bouteilles et flacons UNIQUEMENT Les emballages cartonnés : paquets, boites et briques alimentaires

Les emballages en métal : boites de conserve,
canettes, bouteilles, aérosols, couvercles des bocaux

Les autres matériaux recyclables, où les déposer ? :

▪ Le carton ondulé : à la déchèterie ou dans les bennes cartons
▪ Le verre : dans la colonne à verre
▪ Le papier : dans la colonne à papier

Points d’attention :

▪ Les emballages non représentés ci-contre ne se recyclent pas 
actuellement, inutile de les trier.

▪ Tout ce qui est trié à tord, retourne à l’enfouissement, comme les 
ordures ménagères, après un passage inutile sur la chaine de tri.

▪ Des agents collectent et trient à la main tout ce que vous 
déposez dans les bacs, pensez à eux, respectez ces consignes.

Pour toute question sur le tri ou la gestion des déchets, contactez-nous :

Tel : 05 55 65 83 94
Mail : servicedechets@creuseconfluence.com

Consignes de tri : rappel des emballages recyclables à mettre dans le bac jaune

Déchèteries : Horaires 2019

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Matin 9h-12h

Après-midi 14h-17h 14h-17h 14h-17h 13h-17h
Matin 9h-12h 9h-12h

Après-midi 14h-17h 13h-17h 14h-17h 13h-17h
Matin 9h-12h

Après-midi 14h-17h 14h-17h 14h-17h 13h-17h
Matin 9h-12h 9h-12h

Après-midi 14h-17h 14h-18h 14h-17h 13h-17h
Matin 9h-12h

Après-midi 14h-17h 14h-17h 14h-17h 13h-17h
Matin 9h-12h 9h-12h

Après-midi 14h-17h 14h-17h 14h-17h 13h-17h

Période Septembre 
à Juin

Période                
Juillet-Août

Période Septembre 
à Juin

Période                
Juillet-Août

Période Septembre 
à Juin
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Le lundi de Pentecôte (10 juin) le ramassage des sacs jaunes n’aura pas lieu, 
il est remplacé par le mercredi 12 juin.

Egalement, le ramassage des sacs jaunes du lundi 11 novembre est remplacé 
par le mercredi 13 novembre

AT T E N T I O N  ! ! ! !

Le petit calendrier 2019 à conserver indique les dates de collecte des sacs jaunes sur l’agglomération de Boussac 
(en principe, le lundi, toutes les 2 semaines). 

Le tri est une obligation qui permet de limiter les coûts de traitement (recyclage) 
grâce à divers soutiens et reprise des matériaux, tout en contribuant à la préservation de l’environnement.

Les emballages à recycler sont retriés manuellement au Centre de Tri de St-Silvain-Bas-le-Roc. 
Pensez aux trieurs, ne jetez aucun produit sale ou dangereux parmi les emballages !

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter la :
Communauté de Communes du Pays de Boussac - Le Montet - 23600 Boussac-Bourg

Tél. : 05 55 65 83 94
alexandre.bros@creuseconfluence.com

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
CREUSE CONFLUENCE LE MONTET 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Collecte 
des sacs jaunes

Lundi 07 Lundi 04 Lundi 04 Lundi 01 Lundi 13 Mercredi 12

Lundi 21 Lundi 18 Lundi 18 Lundi 15 Lundi 27 Lundi 24

Lundi 29

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 2020

Collecte 
des sacs jaunes

Lundi 08 Lundi 05 Lundi 02 Lundi 14 Mercredi 13 Lundi 09 Lundi 06

Lundi 22 Lundi 19 Lundi 16 Lundi 28 Lundi 22 Lundi 25 Lundi 20

Lundi 30

Calendrier de collecte des sacs jaunes



Un élément méconnu du patrimoine municipal
La cloche de l’église Sainte Anne

Il est un élément du patrimoine communal que nos concitoyens connaissent 
tous, sans l’avoir jamais vu ; il s’agit des trois cloches de l’église communale 
Sainte Anne.

La plus ancienne de ces cloches a été fondue et installée dans le «beffroi» de 
l’église en 1588 sous le règne du roi Henri III, mort assassiné en 1589, comme 
le sera d’ailleurs son successeur sur le trône, le «bon roi» Henri IV (1589-
1610).

Depuis lors, cette cloche marque de manière ininterrompue le passage du 
temps dans notre commune. Elle sonne en «fa» et accompagne deux autres 
cloches, elles aussi situées dans le clocher et qu’il ne faut pas confondre avec 
la petite cloche extérieure, asservie à l’horloge.

Peu nombreuses sont les cloches aussi anciennes que notre doyenne, 
et dont le timbre, au-delà des ans, demeure aussi pur. Une association 
à laquelle la commune vient d’adhérer, recense et promeut les cloches 
de notre région qui présentent un tel intérêt historique. Il s’agit 
de l’Association Campanaire du Limousin. C’est dans ce contexte, 

à l’occasion de la fête de la Sainte Anne le 22 juillet, puis lors de la célébration du centenaire de l’armistice  
de 1918, que nos cloches ont sonné «à la volée» et ont fait l’objet d’une présentation au public au cours d’un 
exposé.

Nos trois cloches ont également suscité la curiosité et l’expertise de Sylvain Bouard, professeur de musique du 
collège, bien connu et unanimement apprécié de nos concitoyens.

La cloche fondue en 1588 est gravée sur toute sa périphérie comme c’est toujours le cas, s’agissant d’une cloche 
ancienne. On y lit : « sancte Clerence ora pro nobis » - Saint Clérence priez pour nous. Cela peut accréditer l’idée 
développée par certains, qu’à son origine, l’église de Boussac aurait été consacrée à ce mystérieux saint dont on 
ne retrouve pas la trace dans les archives. Le battant de cette cloche a été, il y a quelques décennies, remplacé par 
un battant en fer (et non en bronze).

Les deux autres cloches, à la fois plus petites et plus récentes, ont été fondues en 1896, dans une fonderie 
d’Orléans. L’une d’elle sonne en «sol» et se trouve consacrée à Saint Jean le Baptiste, ainsi qu’en témoignent 
les inscriptions en français (concession au modernisme de l’époque,) qui ornent le pourtour de la robe. Elle 
indiquent également, ainsi qu’il est d’usage, le nom du parrain et de la marraine, étant précisé qu’à cette époque, 
l’Etat et les Eglises n’étaient pas séparés et que le parrain était le conseiller général local.

La troisième cloche, la plus petite, qui sonne en «la», est l’exacte réplique de la précédente. Même date de fonte, 
même fonderie d’Orléans. Les noms de ses parrain et marraine sont également précisés sur la robe. Elle est 
dédiée à Saint Domnolée, évêque de Limoges au IVème siècle et dont le souvenir est évoqué dans l’église Sainte 
Anne de Boussac par un vitrail situé dans la chapelle dite des Quatre Evangélistes. Il semblerait même, selon une 
tradition orale ancienne, que des reliques de Saint Domnolée aient été conservées dans l’église Sainte Anne.

Rappelons que selon l’usage, lors de la mise en place d’une cloche dans une église, une cérémonie religieuse est 
organisée, dénommée «baptême , bénédiction ou consécration» si le rite des diverses onctions aux huiles saintes 
est accompli. Un nom est alors attribué à la cloche sous le magistère moral d’un parrain et d’une marraine.

Que nos trois cloches continuent, durant de très nombreuses décennies, à rythmer la vie de notre cité !



Naissances
17.01.2018 HEFTI Abel Jakob Denis
22.01.2018 GICQUIAUD Hugo
20.02.2018 BOUZIGNAC Tom  Michel  Benjamin
26.02.2018 SANTUNE Aaron Denis Quentin
18.09.2018 ABOU  AHAMED Yousry
10.08.2018 GENEAU D’ASSUNCAO Valentina Catalina Eléana Viktoria Jelena
18.08.2018 GUICHARD Enoha Mathias Maxence David
10.09.2018 TENEA Nicolas Alexandru
30.09.2018 SOMBRET Nolan Patrice
23.10.2018 MENU Gabriel Basile
27.10.2018 ORSAL Solal
11.11.2018 PONZO Lucio
17.12.2019 AUBERT Lisandro Michel Pascal

01.01.2018 BODEAU Marie France Denise née DEPEIGE
18.01.2018 COMBEAU Jean Marcel
20.01.2018 LASSEUR Simone Denise née ROUCHON
01.02.2018 GERBY Rolande Louise Amélie née MAUGARD
31.01.2018 LOUIS Lionel Francis André
02.02.2018 CARRAT René
02.02.2018 MOINON Louise Andrée née AUSSONNE
17.02.2018 CHEZEAU Marcelle Germaine née AUCOUTURIER
23.02.2018 BELLEVILLE Marie Andréa née MAZZELA
14.03.2018 AUPETIT Marcelle née MONGARNY
04.05.2018 GOYENS Jacqueline Marceline Zélie née GENDRE
25.06.2018 ALAMY Andrée Fernande Yvonne
27.06.2018 BARON Léon Valentin Roger
03.07.2018 MONTAGNE Marcel Lucien
23.08.2018 LEFEBVRE André Paul François Joseph
24.08.2018 BOUYOUX Louise née LEPRAT
24.08.2018 GANNAT Jacques
10.09.2018 LE GOFF Denise née GIRAUD
22.09.2018 RUTHON Jean-Didier
29.09.2018 DUBAC Marcel
04.10.2018 LADET Michel Jean
04.10.2018 MOUNIER Jeannine Marie Paulette
08.10.2018 FAYOLLE Gilberte Hélène née DUSART
11.10.2018 ROCHET Daniel Marcel
19.10.2018 PIERRON Odette née PINON
16.11.2018 DENOYER Marcel André
20.11.2018 COUILLARD Bénédite née BRISSAT
24.11.2018 DEBEDDES Félicien
29.11.2018 DARLET Roland Serge

Décès

Etat civil



L’élagage des arbres
une obligation réglementaire et citoyenne
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Le Conseil départemental et vos communes font appel à l’esprit de citoyenneté des propriétaires riverains 
des réseaux routiers afin qu’ils répondent à cette nécessaire obligation d’élagage.

Les épisodes climatiques nous rappellent combien la chute de branches et d’arbres sur les routes et les 
lignes téléphoniques et électriques ont des incidences graves sur les différentes mobilités et réseaux.

Des ruptures de liaisons routières, ce sont des secours, du personnel soignant ou des aides à domicile qui 
ne peuvent plus intervenir chez les personnes les plus fragiles ou isolées.

Des réseaux aériens sectionnés, ce sont des services auxquels les personnes n’ont plus accès en cas 
d’urgence : téléphone, téléassistance,… ou encore des appareils médicaux qui ne fonctionnent plus, s’il n’y 
a plus d’électricité.

En cas de dommages graves matériels et/ou corporels, la responsabilité 
juridique des propriétaires riverains serait susceptible d’être engagée.

Ainsi, le Conseil départemental, aux côtés des collectivités, en appelle-
t-il, à la responsabilité et à l’esprit citoyen des propriétaires riverains 
pour qu’ils répondent à l’obligation d’entretien qui leur incombe.


