 








En janvier 2017 ….
Un nouveau site internet

 

 

    
MARCHÉ À BOUSSAC : Tous les jeudis matins.
VISITE accompagnée du Vieux-Boussac sur réservation à l’Office de Tourisme.

06

Vœux du Maire à la population

Salle polyvalente

08
15

Loto de la Paroisse à but humanitaire – Après-midi
Mini opéra français/anglais - «Antoinette la poule savante»
Cpie In-senses – Office de Tourisme – Après-midi

Salle polyvalente

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Maison des Associations
Salle polyvalente



04
05
9 au 12
17
18-19-20

Cross «Philippe Daulny» - cross des pompiers
Loto – Ecole de pêche (après-midi)
Exposition de peintures – Atelier Mille Couleurs
Assemblée générale – Crédit Agricole
Foire concours de printemps

Stade & étang du Montet
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Hall & salle polyvalente



01
04
08
22-23-24
24
28

Soirée Fondu-frites - Amicale des écoles
Don du sang
Tournoi de football avec déjeuner
Fête patronale de la «Quasimodo»
Circuit Boussaquin – Union Cycliste Boussaquine
Concert des élèves

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Stade & salle polyvalente

06
10
13
18
20
20

Braderie micro-crèche
Concert Conservatoire E.Goué
Soirée créole - CSB / ENEC
Cap Limousin
Festival itinérant du conte en Limousin Coquelicontes (après-midi)
Concert de printemps – Amitiés Internationales

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Maisons des Associations
Salle polyvalente

02
05-06
08
09
11
17
17
17
24
25

Concert JMF – écoles
Rencontre chorale inter-collèges – Collège H.Judet
Don du sang
Représentation théâtrale - Histoire de jouer
Brocante – Amicale des écoles
Gala de danse – Vilaj
Concert - Batterie Fanfare
23ème édition «La Foulée des Vieilles Pierres»
Fête de la musique – Amitiés Internationales
Loto - Club des Ainés

Place de l'Hôtel de Ville
Salle polyvalente



Concert Conservatoire E.Goué
Don du sang
Loto – Amicale des écoles
Concert JMF – écoles
Choucroute – Club Amitiés
Choucroute – Moto Club Boussaquin
Assemblée générale FNATH
Tartiflette – Club de badminton
Comédie musicale – Cpie Soleils en confettis
Arts Scènes (après-midi)



01
02
04
09
12
18/19
25
25
26

Salle polyvalente





ACTIVITÉS ASSOCIATIVES HEBDOMADAIRES : Vélo Route, VTT, Courir, Café-Tricot, Danse, Échecs, Jeux de Société.

Cinéma

Salle polyvalente

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Pourtour salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente

 


Au revoir 2016,
Bonjour 2017 !
Derrière cette formule lapidaire, la ville de Boussac tient à demeurer une ville attractive et
dynamique avec en triptyque :
1 – Histoire et tradition
2 – Aménagement présent
3 – Avenir
Car pour construire son avenir, toute civilisation doit connaître son
passé.
Aussi, le 11 novembre dernier, pour le 100ème anniversaire des
batailles de la Somme et de Verdun, nous avons associé nos amis
britanniques à notre commémoration nationale.
L’occasion fut donnée de montrer l’amitié réelle et sincère entre
nos deux peuples. Je remercie l’ensemble des participants et
notamment les plus jeunes, pour la réussite de cette journée et
l’émotion suscitée auprès de la population présente.

Cérémonie 11 novembre 2016

Pour avancer, une civilisation doit aussi bâtir, entretenir et embellir son cadre de vie.
Ainsi, nous avons terminé le lotissement des Gentes avec l’aménagement des espaces communs, la réfection des
trottoirs de la rue du Bourbonnais, la création d’un square dans le quartier des Gentes et la décoration des vitrines de
la rue Martin Nadaud par une artiste locale.
Bonjour 2017 !
Dès janvier, la ville de Boussac va refondre son site internet en apportant
davantage de convivialité et d’interactivité et en créant une rubrique dédiée à
la population anglophone. Aujourd’hui, pour être visible et reconnu, la
communication via les nouvelles technologies est indispensable. C’est l’objectif
de ce nouveau site !
Notre avenir impose également de relever les nouveaux défis, à savoir
l’énergie propre avec la création d’une aire de co-voiturage et d’une borne de
recharge pour véhicules électriques.
Enfin, courant février, nous inaugurerons la MSAP (Maison de Services Au
Public) afin de consolider et déployer de nouveaux services auprès de chacun de
vous.

Foire d'automne

Comme vous le verrez en parcourant ce bulletin, Boussac veut rester
un lieu de vie attractif, dynamique, où il fait bon vivre. C’est à ce prix que
nous gagnerons la «bataille» de la reconquête de population indispensable
à notre avenir.
Pour terminer, en ce début d’année 2017, je souhaite vous présenter
mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de réussite
professionnelle à vous et à vos familles !
Bonne lecture.

Médailles Judo Club

Téléthon

Franck FOULON
Maire de Boussac
Conseiller Départemental de la Creuse

Forum des associations

 


  
•

Aménagement des trottoirs du lotissement des Gentes.

•

Réfection des trottoirs de l'Avenue du Bourbonnais.

Lotissement des Gentes

Avenue du Bourbonnais

•
•
•
•

Création d'un square au lotissement des Gentes avec plantations
et terrain de pétanque réalisés par un groupe de riverains piloté
par un élu et le personnel de la collectivité.
Fleurissement du pourtour de l'église.
voir article dans ce bulletin.
Poursuite de la 2ème tranche de la réfection de la toiture de
l’église.
Impression du «Carnet de Recettes du Terroir Creusois et
Limousin» réalisé par le CMEJ (Conseil Municipal des Enfants et
Jeunes).
Plantation au lotissement des Gentes

•

Mise aux normes d'accessibilité pour les personnes handicapées
ou à mobilité réduite à l'école maternelle et surtout, construction
d'un nouveau WC à l'école élémentaire avec accès de plain-pied
dans la cour principale. D'autres réalisations d'accessibilité, moins
conséquentes, ont été faites sur des bâtiments communaux comme
à la mairie ou à la salle polyvalente, volontairement sans
intervention d'entreprises extérieures, mais par les agents
communaux afin d'en minimiser le coût pour la collectivité.

Construction d'un nouveau WC à l'école élémentaire

•
•

•
•

Décoration des vitrines inoccupées rue Martin Nadaud de façon à rendre plus attractif, le cheminement piéton
entre la place de l'Hôtel de Ville et l'accès au Vieux Boussac – voir article dans ce bulletin.
Adhésion à la charte «zéro pesticide» et, en toute logique, acquisition
d'un équipement approprié c'est-à-dire d'une désherbeuse électrique
…. pour désherber sans pesticides !
Coût de l'investissement 10 000 € HT subventionné à 60 % donc reste
à charge 4000€ HT pour la commune.
Vente d’une partie de la route du Stade à la Sté Dagard et donc
fermeture de cette portion à la circulation selon les informations
relatées dans les 2 bulletins municipaux en 2016.
Opération neutre pour la commune avec l'acquisition par voie de
désherbeuse électrique
préemption de l'immeuble de La Poste situé 2, rue du 11 Novembre
avec une revente immédiate à la Communauté de Communes. Il était logique que la commune de Boussac facilite
cette opération vu la situation stratégique de ce bâtiment en périphérie de la place, cœur de vie de notre cité,
pour répondre aux projets structurants du territoire.

 

  
•

Réfection de la voie rue Gustave Gibard -1ère moitié de la gendarmerie à la route de Boussac-Bourg et impasse des
Troènes. En novembre et décembre 2016, des travaux d'enfouissement de réseaux (éclairage public, eau potable et
téléphonie) sur une partie de la rue Gustave Gibard ont quelque peu perturbé la circulation ; phase préalable
indispensable avant la réfection prévue au printemps 2017 dès que les conditions climatiques permettront la pose
d'enrobé.

•
•
•
•
•
•
•

Aménagement paysager du «rond point de l'Ordre National du Mérite» à proximité du stade et du collège.
Installation d'une borne de recharge pour les véhicules électriques.
Achat d'un véhicule électrique utilitaire.
Refonte du site internet – voir article dans ce bulletin.
Approbation du PLU – voir article dans ce bulletin.
Création d'une MSAP (Maison de Services Au Public) – voir article dans ce bulletin.
Edith - Boussac - Ginette Chambon-sur-voueize - Jacqueline
- Evaux-les-bains - Gilles Auzances - Jean -Bellegarde François - Chénérailles - Pierre jarnages - André - Carrefour des
quatres provinces - Jacques Communauté de communes du
p ay s d e B o u s s a c - Y v e s C o m mu n a u t é d e c o m mu n e s
Evaux-Chambon - Communauté
de communes de Bellegarde Philippe - Association de développement Haute-Marche
Combraille - Nicole - Boussac Bertrand - Chambon-sur-voueize Denise - Evaux-les-bains -Vincent Auzances - Elisabeth -Bellegarde Christelle - Chénérailles - Thierry
- Jarnages - Michel - Carrefour des
quatres provinces - Nathalie Communauté de communes du
pays de Boussac - Joël C o m mu n a u t é d e c o m mu n e s
Evaux-Chambon - Marie Communauté de communes de
Bellegarde - Aurélie - Association
de développement Haute-Marche
Combraille - Paul - Boussac - Anne
- Chambon-sur-Voueize - Guy Evaux-les-bains - Eric - Auzances Stephane -Bellegarde - Gaël Chénérailles - Patrick - jarnages Camille - Carrefour des quatres
provinces - Hélène - Communauté
de communes du pays de Boussac
- Serge - Communauté de communes Evaux-Chambon - Antoine Communauté de communes de
Bellegarde - Maxime - Association
de développement Haute-Marche
Combraille - Clémence - Boussac Ginette - Chambon-sur-voueize Jacqueline - Evaux-les-bains - Gilles
- Auzances - Jean -Bellegarde François - Chénérailles - Pierre jarnages - André - Carrefour des
quatres provinces - Jacques Communauté de communes du
pays de Boussac - Yves Communauté de communes
Evaux-Chambon - Lionel
Communauté de communes de
Bellegarde - Philippe - Association
de développement Haute-Marche
Combraille - Nicole - Boussac Bertrand - Chambon-sur-voueize Denise - Evaux-les-bains -Vincent Auzances - Elisabeth -Bellegarde Christelle - Chénérailles - Thierry jarnages - Michel - Carrefour des
quatres provinces - Nathalie Communauté de communes du
pays de Boussac - Joël Communauté de communes
Evaux-Chambon - Marie Communauté de communes de
Bellegarde - Aurélie - Association
de développement Haute-Marche
Combraille - Paul - Boussac - Anne
- Chambon-sur-voueize - Guy Evaux-les-bains - Eric - Auzances Stephane -Bellegarde - Gaël Chénérailles - Patrick - jarnages Camille - Carrefour des quatres
provinces - Hélène - Communauté
de communes du pays de Boussac
- Serge - Communauté de communes Evaux-Chambon - Antoine Communauté de communes de
Bellegarde - Maxime - Association
de développement Haute-Marche
Combraille
Clémence
Communauté de communes

Augmentation de la plage horaire d'ouverture au public de la bibliothèque municipale.


Mercredi 23 Novembre 2016 …

C'est bien connu "à la Sainte Catherine tout bois prend racine" !
Forte de cet adage, une douzaine de bénévoles, sous l'autorité bienveillante de 3 paysagistes et de 2 employés
municipaux, s'est réunie autour de l'église pour y planter des vivaces.
Pervenches, iris, campanules, roses trémières et autres espèces, apportées pour la plus grande partie par les bénévoles,
ont trouvé leur place en "pied de mur" autour de l'église.
Ces plantations rustiques sont le point de départ d'un fleurissement plus naturel, moins coûteux en entretien et le début
de notre engagement «zéro pesticide».
Rue Martin Nadaud, l'équipe s'est arrêtée pour tailler rosiers et autres plantes du massif situé sur la petite place.

Cet après midi s'est terminé en toute convivialité autour d'une crêpe et d'une boisson chaude.
Merci à tous les participants pour leur motivation.

Vendredi 25 novembre 2016...

Les riverains du lotissement des Gentes ont été invités à participer aux plantations destinées à aménager un square sur
une parcelle inoccupée à coté du chemin menant à la voie ferrée. Une dizaine de personnes est venue aider les
employés municipaux à planter les arbres et arbustes puis à partager un petit déjeuner chaleureux.
Pays Combraille en Marche
Après une consultation préalable, les riverains ont choisi de transformer cet espace en friche en un espace de jeux, de
rencontre, de contemplation et de fête (des voisins !). Un terrain de pétanque a été créé, des jeux pour enfants seront
installés un peu plus tard.
www.payscombrailleenmarche.org
contact@payscombrailleenmarche.org
SIRET : 306 594 466 000 22
NAF : 913E

11, grande rue - B.P. 06
23700 Mainsat
Tél. : 05 55 83 11 17
Fax : 05 55 83 14 28

Ces deux opérations s'inscrivent dans le projet de fleurissement de la muncipalité animé par une équipe de paysagistes
mis gratuitement à disposition de la commune par le Pays Combraille en Marche, composée de : Nathalie Batisse (Ethnobotaniste "Le jardin de mémoire"), Charlotte Gautherie (Animatrice Chargée de projet au CPIE des Pays Creusois) et
Charline MAIGNAN (paysagiste DPLG "Chemin 2 Traverse").
Vivement le printemps pour voir ces plantations s'épanouir et embellir notre ville !

 

  
GALLA est née en Russie, dans la grande ville de Tver entre Moscou et St-Petersbourg.
C'est en Russie qu'elle devient diplômée de l'école nationale des Beaux-Arts de Venetsianov.
Puis, désireuse d'indépendance intellectuelle et financière, elle choisit l'Ukraine
pour poursuivre ses études de designer d'intérieur. A son propre compte, Galla
l'artiste enchaîne ensuite des contrats pour l'agencement intérieur de bâtiments
publics (crèche, école, maison de la culture...), des expositions de peinture, des
missions de journaliste pour des revues. L'écriture la conduit vers la parution de
recueils de poésie. Ses 5 dernières années ukrainiennes sont consacrées à la
télévision comme animatrice puis speakerine et enfin, rédactrice mais toujours
dans le domaine des nouveautés artistiques.
Et la France dans ce parcours... ?
C'est en 1998 que Galla expose pour la 1ère fois en France, à Versailles.
La France l'a toujours fascinée. A chaque séjour, Galla se sent bien en France et
elle apprend petit à petit notre langue. Sa vie privée l'amène à s'installer à
Charleville-Mezières en 2006.
Puis, Lyon jusqu'en 2013 et enfin... une simple petite annonce dans la presse pour
une maison de caractère l'amène à Boussac et c'est là, un coup de foudre... la
maison des ses rêves, de style art-déco qui concilie un vaste espace dédié à sa vie
professionnelle et la recherche d'une qualité de vie.
Après 3 ans dans notre cité, Galla dit n'avoir aucun regret de
son départ de Lyon.
Aujourd'hui, Galla continue son chemin artistique toujours
en quête de techniques nouvelles.
Son art et son style sont sans cesse en mutation. Elle adore
mêler peintures, tissus, collages dans ses œuvres. Son agenda
2017 est déjà largement pourvu d'expositions régionales,
nationales et internationales.
Quand la municipalité l'a contactée pour le projet de
décoration des vitrines de la Rue Martin Nadaud, Galla s'est
investie dans des recherches pour connaître le moindre détail
de la vie des illustres personnages qu'elle avait mission de
mettre en scène. Plus qu'à l'accoutumée, parce que vivant
ici, elle s'est imposée une obligation de perfection dans le
résultat et de responsabilité vis-à-vis de nos concitoyens.
La municipalité remercie les propriétaires de ces vitrines pour
leur autorisation d'investir leurs biens, pour leur participation
tout au long de l'élaboration de ce projet.
Galla remercie sincèrement Mr Pieuchot pour son accueil et
leurs échanges.
La municipalité et Galla ont une pensée toute particulière
pour Mme Paulette Autissier. A chaque réunion de travail,
Galla a écouté Paulette, a pris en compte ses souhaits et ses
remarques.
Aujourd'hui, Paulette … «Votre Chopin et son Piano sont
bien là, dans votre vitrine, dans votre maison. Vous n'avez
pas eu le plaisir de les voir avant votre hospitalisation et
jamais, vous ne les verrez puisque vos yeux se sont fermés
pour toujours».

Pour toute information sur Galla, ses œuvres et son
agenda expositions 2017, consulter son site : galla.fr

 


L’hommage aux héros britanniques, américains et français de la Grande Guerre
En ces années de commémoration du centenaire de la Grande Guerre, l’année 1916, la plus meurtrière du conflit, peut
se résumer par deux mots qui en soulignent l’horreur et la fureur des combats :

VERDUN & la SOMME
Ce sont ces batailles que la ville de Boussac a voulu commémorer avec la solennité due aux sacrifices grandioses
des Tommies et des Poilus.
La bataille de Verdun, déclenchée à l’initiative du
commandement allemand, le 21 février 1916 et qui se
prolongera jusqu’à la fin de l’année, est perçue comme
«la plus terrible bataille que l’humanité ait connue».
L’arithmétique des morts et disparus est terrifiante : plus
de 300 000 morts et disparus dans les deux camps dont
163 000 français et 143 000 allemands. A la fin de
l’année, le haut commandement allemand doit se rendre
à l’évidence, la ligne de front a peu évolué.
C’est «l’enfer de Verdun» que la ville de Boussac a voulu
célébrer avec éclat ce 11 novembre 2016.
1916, c’est aussi, l’année de la bataille de la Somme, Le monument aux morts a été orné, dans chacun de ses
engagée à l’initiative du haut commandement allié, le angles, de drapeaux français, anglais et américain pour
1er juillet 1916 et achevée le 18 novembre de cette même symboliser l’intervention des forces américaines dans la
année.
guerre à partir du mois d’avril 1917.
Initialement planifiée pour le mois de mai, cette offensive Deux drapeaux, l’un britannique, l’autre américain, ont
à été retardée en raison de l’immobilisation d’une large défilé avec les emblèmes français et ont pris part aux
partie des troupes françaises devant Verdun. La décision a célébrations.
donc été prise de confier l’essentiel de l’effort offensif aux Une gerbe de «poppies» (coquelicots, équivalent du
forces de l’Empire Britannique qui, ainsi, se sont trouvées bleuet français) a été déposée sur le monument au nom de
engagées dans la première opération interalliée de la la communauté britannique de Boussac.
guerre.
Quatre enfants anglophones scolarisés à l'école
er
Le 1 juillet, jour du déclenchement de l’offensive, est le élémentaire «Pauline Roland» ont lu un texte en hommage
plus meurtrier de toute l’histoire britannique. En cette aux combattants. Si la lecture en anglais fut fluide, il
seule journée, nos alliés de l’Empire dénombrèrent convenait de leur pardonner leur français hésitant car en
19 240 morts et disparus tandis qu’un total de cours d'apprentissage !
Les discours officiels ont été lus dans chacune des deux
58 000 soldats étaient mis hors de combat !!!
C’est pourquoi, dans tous les anciens pays de l’Empire langues et enfin, point d’orgue de la cérémonie, la batterie
Britannique (Grande Bretagne, Canada, Australie, fanfare a magnifiquement interprété le «God save the
Nouvelle Zélande, Afrique du Sud, Inde), le souvenir de Queen», hymne national britannique suivi par une
vibrante «Marseillaise» également chantée par les élèves
cette bataille reste particulièrement vivace.
La ville de Boussac dans laquelle réside une communauté de l'école élémentaire «Pauline Roland».
d’origine britannique très attachée à ses racines et
soucieuse de s’intégrer dans la vie
communale, a accepté avec gratitude
de s’associer à la commémoration de
ces deux batailles.
La cérémonie du 11 novembre a donc
revêtu, cette année, un caractère
franco-britannique.

Merci à toutes et tous pour la qualité de vos prestations.

 



     

Depuis plusieurs décennies, les pouvoirs publics
s’efforcent, sans réel succès, d'enrayer l’inflation des
structures territoriales qui, selon une expression
aujourd’hui couramment admise, constituent un véritable
«mille-feuilles» administratif.
La Loi dite «NOTRe» soit Nouvelle Organisation
Territoriale de la République, adoptée le 07 août 2015,
s’est fixée l’objectif très ambitieux de :
• Réduire le nombre des régions pour leur donner une
dimension et une dynamique compatible avec les
enjeux économiques et financiers du moment et leur
donner une dimension européenne.
C’est ainsi que le Limousin a fusionné avec les régions
Aquitaine et Poitou-Charentes dans un vaste ensemble
dénommé Nouvelle Aquitaine.

•

Transférer certaines des compétences départementales
aux grandes régions pour en améliorer la gestion.

La suppression des départements a même été envisagée
mais elle n’a pas abouti.

•

Accroitre le périmètre ainsi que la population des
communautés de communes en encourageant ou en
imposant leur fusion pour constituer des ensembles
comptant 15 000 habitants au minimum pour que
ces nouvelles structures soient, par leurs dimensions
et leurs capacités techniques et financières, en
mesure de gérer utilement les questions relevant de
leurs compétences.

Les pouvoirs publics ont voulu que ces réformes
interviennent rapidement ; le cas échéant, par voie
autoritaire. C’est ainsi que la constitution des nouvelles
grandes régions n’a pas fait l’objet de concertation et a été
prononcée dès le 1er janvier 2016.
Préalablement, en 2014, la carte cantonale du
département a, elle aussi, été modifiée par la création de
15 cantons élargis venant se substituer aux 27 cantons
existants jusqu’alors.
La création des nouvelles intercommunalités sera effective
le 1er janvier 2017, au terme d’une concertation tronquée
qui mêle le processus volontariste et la décision
autoritaire de l’Etat.
En effet, la loi NOTRe prévoit que, si les élus ne
parviennent pas à s’accorder sur le contour de nouveaux
périmètres d’intercommunalités, le préfet du département
«prend la main» en «passant outre» à leur position et
impose aux collectivités territoriales sa vision des
nouveaux périmètres.
C‘est dans un tel contexte que les élus, réunis dans une
Commission Départementale de Coopération
Intercommunale (CDCI, comptant 41 membres) ont
adopté, le 19 septembre 2016, un amendement modifiant

le projet de schéma élaboré par le préfet qui prévoyait la
création de 4 nouvelles inter-territorialités couvrant
chacune un quart du département. A ce projet, et après
de nombreuses négociations, ils ont substitué un
découpage du département en 7 intercommunalités
dont un nouvel ensemble regroupant les trois
communautés de communes :
• du Pays de Boussac,
• du Carrefour des Quatre Provinces,
• d’Evaux-les-Bains / Chambon-sur-Voueize.
Un arrêté préfectoral en date du 02 novembre 2016 a
définitivement arrêté ce périmètre et a fixé au 1er janvier
2017, la création du nouvel EPCI - Etablissement Public
de Coopération Intercommunale - issu de cette fusion.
Il convient de relever que la communauté de communes
des Sources de la Creuse (au Sud du département) a
sollicité et obtenu son rattachement au département de la
Corrèze.
Ainsi donc, depuis le 1er janvier 2017, la commune de
Boussac appartient à une vaste communauté de
communes (EPCI N°1 sur le plan) comptant désormais
43 communes et 17 422 habitants selon le dernier
recensement.
Le siège de ce nouvel EPCI est fixé à Boussac car, des trois
communautés de communes fusionnées, c'est le territoire
qui compte le plus d’habitants.
Le nouveau conseil communautaire dans lequel
chaque commune membre est représentée, compte
59 conseillers, dont 4 pour notre ville de Boussac.
Ces 4 conseillers ont été choisis par le conseil municipal
en séance publique.
Lors de sa première réunion, le nouveau conseil
communautaire élira son organe exécutif (président, viceprésidents, bureau) et se penchera notamment sur sa
dénomination future.
Dès le 1er janvier, l'EPCI exerce les compétences que la loi
qualifie «d'obligatoires» qui sont :
- l'aménagement de l'espace pour la conduite
d'actions d'intérêt communautaire,
- les actions de développement économique,
- l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires
d'accueil des gens du voyage,
- la collecte et le traitement des déchets des ménages
et déchets assimilés.
Il continue également d'exercer les compétences dites
«facultatives» et «optionnelles» dont les 3 communautés
avait accepté la charge.
Le nouvel EPCI disposera d'un délai d'un an pour
harmoniser en son sein les compétences «optionnelles» et
d'un délai de deux ans pour les compétences
«facultatives».

 

       
Dès le 1er janvier 2017, l'ensemble du patrimoine des 3 entités fusionnées est transféré au nouvel EPCI ; il en est de
même de leur passif et de leur actif.
Enfin, le personnel des 3 ex-structures est lui-même transféré administrativement bien entendu.
C’est donc à une véritable révolution que nos territoires sont appelés.
L'évolution de cet important dossier fera, sans aucun doute, l'objet de communication dans le prochain bulletin donc...
information à suivre...

  
 


  
    

     
      

   
    
 

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

 
 

  


Rue du Château d’Eau
C'est, de toute évidence, pour symboliser la présence de cet édifice
que la rue fut ainsi nommée.
Mais, un peu d'histoire.... pour comprendre la raison de cette
considération...
Jusqu’à 1870, l’alimentation en eau de la ville de Boussac, se faisait
par des puits dont le débit et l’état sanitaire s’avérèrent insuffisants.
En 1930, il fut alors décidé de procéder à de nouveaux captages et
surtout, de mettre en place un réservoir de 400 m3 venant se
substituer à celui préexistant. Pour recevoir ce réservoir, l’édification
d’un château d’eau fut décidée. L’ouvrage, réalisé par l’entreprise
locale Poulenat, fut achevé en 1935.
S’inspirant du style «Art déco», alors prédominant, l’ouvrage
présentait de remarquables singularités architecturales et esthétiques. Photographie du Château d’eau en cours de construction
A ce jour, le château d'eau conserve son style insolite d'origine et (aimablement prêtée par la famille Poulenat et Tarenchon)
donne toujours l’apparence d'une tour de briques.
C'est pourquoi, depuis le 15 février 2013, cet édifice bénéficie du Label «Patrimoine du XXè siècle».

 



Extrait de l'étude réalisée par le cabinet spécialisé Damien Christiany en novembre 2016
PAYS DE BOUSSAC

CARREFOUR 4 PROVINCES

EVAUX/B - CHAMBON/V

Population

6 347 habitants*

5 720 habitants*

5 449 habitants*

Nombre de communes

15

15

13

Bourg de + 500 hab.

Boussac

Gouzon

Evaux/B & Chambon

Maison médicale

Médiathèque Chambon
Cinéma - piscine Evaux

Equipements structurants Pôle Santé Boussac
Piscine Soumans
Entreprises

Ste Dagard / Gibard
Atulam / GMP industrie
Euro Réservoir / Prédominance
France Fermetures
Patisserie Comtes de la Marche de petites entreprises et
J.Hervé & Petites entreprises et & Petites entreprises et artisans artisans
artisans

Attraits touristiques

• Pierres Jaumâtres
• Toulx Ste Croix
• Château

Golf La Jonchère

• Etang des Landes
• Chambon S/Voueize
• Ste Radégonde

Personnel

• Administratif : 4
• Equipe technique : 8 dont
3 pour ordures Ménagères
• Microcrèche : 5
• Gérés par associations :
Accueil Loisirs + Office
de Tourisme + Périscolaire

• Administratif : 3
• Equipe technique : 3
• Microcrèche et
Relais Assistantes Mat : 5
• Ecoles : 9

• Administratif : 3
• Sivom : 5 pour ordures
ménagères
• Equipe Cinéma : 3
• Equipe Piscine : 4
• Equipe Médiathèque : 3
• Gérés par associations :
Accueil Loisirs + Halte Garderie

Taux Imposition 2016
Taxe Habitation

7,07 %

13,33 %

10,99 %

Foncier Bâti

4,69 %

2%

0%

Foncier Non Bâti

15,17 %

4,06 %

2,32 %

CFE - Entreprises

27,96 %

27,18 %

31,86 %

Projets en cours 2017

• Programmation d'un
tiers-lieu Médiathèque
& Pépinière entreprises
& Espace Coworking associé
à un réseau de lecture.
• Réalisation d'un programme
de travaux 30km de voirie.
• Etude de faisabilité réseau
de chaleur.

* Source arrêté préfectoral 2015

• Réhabilitation station
• Etude faisabilité et
épuration Ladapeyre.
programmation pour le
cinéma.
• Assainissement 2ème tranche
secteur maison de retraite.
• Création de 2 Maisons
de Santé (MSP).
• Recherche financement
complémentaire pour
• Réfection du bassin de
logement inter-générationnel. la piscine d'Evaux.
• Plateforme stockage déchets
verts.
• Consultation pour viabilisation
3ème tranche ZAC Gouzon

 

 

La page de la
Bienvenue dans la nouvelle comcom !
Le !%!   $$#) $"$'" $""!#$$% $*$"
reste encore à nommer, associée en cela aux $$#)" $ !!$! " $#! !%" # *%$&Chambon. Le siège de cette nouvelle communauté est à Boussac. Quelles que soient les circonstances de la
""   $% " # * $ * $# "* ! *"# )"!" #!  ouvel espace de
!&#)!(""$" $"##!)$""!$%$!# $*"#$")) $
possible pour le territoire et ses habitants.
Une nouvelle dimension
*"# )"!" $  $#  (#!" $ ")! ent les communes « frontalières » de notre nouvelle
comcom (entre Pionnat et Evaux-Les- " ! &  )""#  !%! *"  *!"#
de la comcom et surtout de construire et partager un nouveau projet dans un périmètre géographique ne
présentant pas de gros pôle central pour ))!! *" (ce qui est souvent le cas dans les grandes
comcoms).

bull boussac janv 2017_Circulaire Avec vou.qxd 09/01/2017 10:16 Page13

Points de repère
9RWUH&RPPXQDXW«GH&RPPXQHVFȇHVWG«VRUPDLV
x

59 conseillers communautaires

x

43 communes et 17 700 habitants.

x

Plus de 50 agents au service des habitants

x

Principaux bourgs (> 500 habitants) : Boussac, Gouzon, Evaux les Bains, Chambon, Jarnages, ParsacRimondeix, Pionnat, Cressat, Budelière, Boussac-Bourg, Soumans, Clugnat.

x

Plusieurs équipements structurants : Médiathèque de Chambon, Cinéma et 3LVFLQHVGȇ(YDX[OHV%DLQV

x

8Q SDQHO Gȇentreprises intéressant : Dagard, Gibard, France Fermetures, Pâtisserie Les Comtes de la

HWGH6RXPDQV3¶OH6DQW«GX3D\VGH%RXVVDF0DLVRQ0«GLFDOHGH*RX]RQȐ
Marche, Atulam, GMP Industrie, Euroréservoir et un maillage important de petites entreprises et
GȇDUWLVDQV
x

Différents sites touristiques OHV3LHUUHV-DXP¤WUHV7RXO[6DLQWH&URL[Oȇ«WDQJGHV/DQGHV (géré par le
Département), Chambon/Voueize, le Golf de La Jonchère, Sainte Radégonde

Un travail à effectuer sur les compétences
Les trois Communautés de Communes ont développé une organisation et des services qui leur sont propres.
Par exemple, la Communauté de Communes du Pays de Boussac a mis en place récemment un réseau de voirie
GȇLQW«U¬WFRPPXQDXWaire. Autre exemple : la communauté de communes du Carrefour des Quatre provinces a
la responsabilité des écoles (alors que sur notre territoire, cette compétence est gérée au niveau de trois bassins
Gȇ«FROHV 6HORQOHVW\SHVGHFRPS«WHQFHVQRXVGLVSRVRQVMXVTXȇ¢GHX[DQVSRXUOHVKDUPRQLVHUVXUOȇHQVHPEOH
GX WHUULWRLUH ΖO VȇDJLW GȇXQ WUDYDLO G«OLFDW TXL SHXW DYRLU GHV FRQV«TXHQFHV VXU OH VHUYLFH UHQGX HW OHV EXGJHWV
intercommunaux et éventuellement communaux. A nous de le réussir ensemble !

« La Boutique » : lieu de croisement et de projets
Vous avez un projet " 9RXV VRXKDLWH] W«O«WUDYDLOOHU RX E«Q«ILFLHU GȇXQ OLHX GH WUDYDLO SDUWDJ« WRXW
équipé ? Contactez-nous ! (ou venez nous rendre visite)
La Boutique vous propose un espace de travail partagé (ou de
«coworking»),

des

bureaux

pour

les

jeunes

entreprises

et

DFFRPSDJQHPHQW ¢ OD FU«DWLRQ GȇHQWUHSULVH HQ DVVRFLDWLRQ DYHF OD
S«SLQLªUH  &XEH &ȇHVW DXVVL XQ OLHX GH UHQFRQWUHV GH FURLVHPHQW
des savoir-faire&ȇHVW également OȇRSSRUWXQLW«Gȇélargir son réseau !
&HW HVSDFH HVW «TXLS« GX KDXW G«ELW ILEUH RSWLTXH  GȇXQ FRSLHXU
SURIHVVLRQQHOGȇXQHNLWFKHQHWWHȐΖOHVW«JDOHPHQW¢YRWUHGLVSRVLWLRQ
pour vos projets personnels ou par exemple pour télétravailler.
ΖOVȇDJLWDXMRXUGȇKXLGȇXQHVSDFHGHWHVWTXLSRXUUDHQVXLWHVȇLQW«JUHUGDQVXQSURMHWGHSOXVJUDQGHDPSOHXUHQ
DVVRFLDWLRQDYHFXQHP«GLDWKªTXH DXVHLQGHOȇDFWXHOE¤WLPHQWGHODSRVWHGH%RXVVDF HWXQU«VHDXGHOHFWXUH
&ȇHVWGRQF¢FKDFXQGHVȇHQm emparer » pour co-construire cHSURMHWGȇDYHQLU !
Contact : laboutique@cc-paysdeboussac.fr | 9, rue du 11 novembre, Boussac | 05 55 65 83 94.

Contact: 05 55 65 83 94

|

contact@cc-paysdeboussac.fr

| www.cc-paysdeboussac.fr

 

   
Le petit calendrier 2017 à conserver indique les dates de collecte des sacs jaunes sur l’agglomération de Boussac
(en principe, le lundi, toutes les 2 semaines).

Collecte
des sacs jaunes

Collecte
des sacs jaunes

Janvier
Lundi 09
Lundi 23

Février
Lundi 06
Lundi 20

Mars
Lundi 06
Lundi 20

Juillet
Lundi 10
Lundi 24

Août
Lundi 07
Lundi 21

Septembre
Lundi 04
Lundi 18

Mai
Avril
Lundi 03 Mercredi 03
Mercredi 19 Lundi 15
Lundi 29
Octobre
Lundi 02
Lundi 16
Lundi 30

Novembre
Lundi 13
Lundi 27

Juin
Lundi 12
Lundi 26
Décembre Janvier 2018
Lundi 09
Lundi 11
Mercredi 27 Lundi 23

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 / fax : 05 55 82 38 75

AT T E N T I O N ! ! ! !
Le lundi de Pâques (17 avril) le ramassage des sacs jaunes n’aura pas lieu,
il est remplacé par le mercredi 19 avril.
Le lundi 1er mai le ramassage des sacs jaunes n’aura pas lieu,
il est remplacé par le mercredi 3 mai.

•
•
•
•
•



ELECTION PRESIDENTIELLE

ELECTION LEGISLATIVE

Durée du mandat : 5 ans

Durée du mandat : 5 ans

er

1 tour : 23 avril 2017
2ème tour : 7 mai 2017

1er tour : 11 juin 2017
2ème tour : 18 juin 2017

Bienvenue à ….
• Brenda BERTHELIER - L'ESPACE DE BEAUTE
Esthéticienne et prothésiste ongulaire
10, Avenue Pierre Leroux – Tél 06 63 40 43 58

• Ô CAFE GOURMAND – Sandra BUCHERON
Café détente & familial autour d'une patisserie
28, Place de l'Hôtel de Ville - Tél 05 55 65 77 05
Fermé le mardi et le jeudi après-midi

• Damien LEVEQUE – ATELIER D'ARCHITECTURE LEMAIRE-LEVEQUE
8, Place de l'Hôtel de Ville – Tél 06 63 64 08 81 ou contact@lemaire-leveque.fr

• James GOBERT – PLOMBIER CHAUFFAGISTE
Tél 06 66 27 77 80 ou contact@plombier-creuse.fr
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 .
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Au quotidien
Venir et Découvrir

• Venir à Boussac
• Données clés
• Histoire
• Château
• Tourisme
• Où manger ?
• Où dormir ?
• Campings

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Santé
Visio accueil
Aide à domicile
Repas à domicile
Transports
Déchets
Logements
Equipements sportifs
Salles municipales
Parcs et jardins
Accès internet

Culture et Loisirs

•
•
•
•
•

Cinéma
Bibliothèque
Patrimoine
Loisirs
Associations

Vie économique

•
•
•
•

Bassin industriel
Administrations
Annuaire des professionnels
S’implanter à Boussac

A tout âge

•
•
•
•
•

Vie municipale

•
•
•
•
•

Votre mairie
Le Maire et l’équipe
municipale
Conseil Municipal
Bulletin Municipal
Budget

Petite enfance
Ecoles
Collège
Centre de Loisirs
Séniors

11 Accès directs
Flash actualités
Un lien direct
avec le journal
« La Montagne »
pour accèder aux
parutions sur Boussac

Cinéma
séance et film

Météo

Agenda des
manifestations
Archives
Bulletins Municipaux

Welcome to Boussac
Une rubrique anglophone écrite par
Amitiés Internationales du Pays de Boussac
pour faciliter l'accueil et l'intégration
de population sur notre territoire.

 

 
   




RECENSEMENT
Voici les 3 agents recenseurs qui sillonnent notre ville.
Merci de leur réserver un bon accueil et votre
coopération pour mener à bien leur mission.

Mélissa PILLON

REMI GOSSELIN

SYLVIE PEDARD

MEDAILLE DU TRAVAIL POUR DIDIER EMERY
Didier Emery est entré au service de la commune de
Boussac le 1er août 1991 après la dissolution du Syndicat
de Cylindrage où il travaillait depuis novembre 1984.
Au sein de la collectivité, Didier Emery, embauché en
qualité d'agent d'entretien, a gravi les différents échelons
pour devenir adjoint technique 1ère classe depuis février
2013.
La municipalité se devait d'honorer ses 30 années de
dévouement et de professionnalisme dédiées à la vie
quotidienne de notre cité.

NOEL DES ENFANTS
offert par la municipalité pendant les vacances scolaires
SPECTACLE « LES COULEURS DE NOEL » par « LA COMPAGNIE TAIKO » de FRESSELINES

NOEL SENIORS – CCAS
(Centre Communal d'Action Sociale)

 

PUCES DES COUTURIERES et des ARTS CREATIFS - Novembre 2016

FORUM DES ASSOCIATIONS - Septembre 2016
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… A partir de février 2017
… A la maison des associations dans un espace attenant
à la bibliothèque
Les Maisons de Services Au Public – MSAP - ont vocation à délivrer une offre de proximité et de
qualité à l’attention de tous les publics. Les services rendus concernent principalement le champ
des prestations sociales et celui de l'aide à l'emploi. De la diffusion d'information générale
jusqu'à l’accompagnement de l’usager lors de démarches administratives, les Maisons de
Services Au Public conjuguent présence humaine et aide à l'utilisation des nouveaux outils
numériques.

Quelles sont les missions des MSAP ?
• l’accueil, l’information et l’orientation du public,
• l’accompagnement des usagers à l’utilisation des services en
ligne des opérateurs partenaires,
• l’accompagnement des usagers dans leurs démarches
administratives en toute confidentialité,
• la mise en relation des usagers avec les opérateurs partenaires,
• l’identification des situations individuelles qui nécessitent un
porter à connaissance des opérateurs partenaires.
Qui sont les opérateurs partenaires ?
• CAF : Caisse d'Allocations Familiales de la Creuse
• CPAM : Caisse Primaire d'Assurance Maladie
• CARSAT : Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail
• POLE EMPLOI
Ainsi la municipalité a pris l'engagement d'organiser cette structure d'accueil à l'instar de Bénévent l'Abbaye,
Dun Le Palestel, Bourganeuf, Chénérailles... et de mettre en œuvre un accueil de qualité nécessitant l'aménagement
d'un espace dédié et le recrutement d'une personne qualifiée. Elle s'engage aussi à proposer l'ouverture de ce service
à des horaires permettant de satisfaire un large public.
Par voie de conséquence, la bibliothèque bénéficie d'une plage horaire d'ouverture accrue (33 heures par semaine de
lieu de 24 heures précédemment).

HORAIRES D'OUVERTURE
lundi :
9h-12h et 13h30-17h
mardi :
9h-12h et 13h30-17h
mercredi : 9h-12h et 14h-16h30

jeudi :
vendredi :
samedi :

9h-12h et 13h30-17h
9h-12h et 14h-16h30
9h30-12h


Rue Docteur Maurice Gaumet
Médecin boussaquin, né à Boussac en 1890, apprécié pour sa vision sociale de la
médecine. Créateur d’un dispensaire.
Mort dramatiquement en 1948, après que la famille d’une jeune accouchée qu’il
venait de délivrer, lui ait proposé de boire «un verre» pour célébrer la naissance
de l’enfant. A la suite d’une tragique méprise, la boisson qui lui a été servie et qu’il
a ingérée, était de la soude caustique.

 

  
Afin de faciliter vos déplacements, le Pays Combraille en Marche propose de lancer un réseau de
co-voiturage de proximité.
Participez à la construction de ce réseau en faisant part de vos trajets réguliers !
Il s’agit de tisser un réseau en mettant en relation l’offre et la demande. Vous serez peut-être surpris(e)
de voir qu’il y a des personnes autour de vous qui font le même trajet.
Covoiturer, c’est l’occasion idéale
pour préserver l’environnement, faire
des économies et développer la
solidarité !
Une coordinatrice de mobilité est
présente pour vous aider et vous
accompagner. Elle va à la rencontre
des habitants, fait remonter les
besoins et les propositions, puis met
les personnes en relation. Les trajets
proposés ne se limitent pas qu’au
territoire du Pays mais vont au-delà.
Elle peut également vous conseiller
d’autres solutions de mobilité selon
le trajet à effectuer : train, lignes de
car départementales et régionales, lignes de stop participatif….
Peu à peu, des lieux relais de covoiturage sont identifiés sur le territoire avec parfois un médiateur présent pour
transmettre l’actualité des trajets proposés, renseigner et sensibiliser les gens au covoiturage.
Pour rejoindre le réseau, faites nous part de vos trajets réguliers ou de vos demandes
en contactant la coordinatrice de mobilité du Pays : Ophélie Champagne
Tél. 06 44 73 38 82 ou par mail : mobilite@payscombrailleenmarche.org

Comme chaque année pour les Fêtes de fin d'année, un magnifique sapin, paré des lumières
qu'impose la circonstance, trône sur la place de l'Hôtel de Ville.
Comme il est de coutume, cet arbre est issu de notre terroir local et a été soigneusement acheminé
par les employés de la collectivité.
La municipalité remercie Mme Madeleine CHAUBRON, habitant Montmoulard à Boussac-Bourg
pour le don de ce sapin au port majestueux.

 


 





 




         
       

  
        






 
 
        

       


         
     
 
 
 

 

 

03.07.2016 MOAL Ilan
20.10.2016 DESMET BARON Logan


11.06.2016 Charlotte Marie MARTIN et Benoît Robert Yves DAVID
06.08.2016 Jessica MESTRE et Damien Jacques Joseph PELLET
24.09.2016 Stéphanie Catherine VACHEYROUX et Benoît MEROT
30.09.2016 Lise-Marie LEGER et Jérôme Francis MENU
Liste non exhaustive respectant le souhait des époux de ne pas procéder à la publicité par voie de presse de leur mariage


03.01.2016 TISSIER Paulette Andrée Marie
née AUDONNET

31.08.2016 MOULARD Georgette Léonie
née CARRIERE

15.01.2016 RIVIERE Marcel Henri

04.09.2016 PERENCEVIC Simone née GERY

28.02.2016 MIGEON Andrée Germaine née MERLIN

11.09.2016 DAGNAUD Eugénie née BLONDET

27.02.2016 BOUTET Marie Suzanne
29.02.2016 TISSIER Roland Fernand

26.09.2016 CONTART Yvonne Marthe Henriette
née CAUET

05.03.2016 LANGLOIS Emilienne Marie Renée née MALLY

29.09.2016 AUTISSIER Paulette Marie

24.03.2016 MONGARNY Jean

10.10.2016 BLONDEAU Lucien Jean

24.03.2016 MOREAU Robert Jean Joseph

14.10.2016 BLOIS Raymonde Jacqueline

14.04.2016 LAMY Gisèle Odette née NORE

17.10.2016 MABRUT Danièle Michèle née HUVELLE

11.04.2016 JUILLARD Maëlyne

20.10.2016 VILLATTE Georges Claudius

26.04.2016 BORNET Germaine Ernestine née DUCEAU

23.10.2016 MOUSSEAU Louis

06.05.2016 FOUQUET Solange Alphonsine Marie
née CHEMIN

30.10.2016 DUBAC Paulette Marie-Louise
née FERRANDON

06.05.2016 MULENDA Katako

06.11.2016 FEL Jeanne Marie Louise née PEYROUX

08.05.2016 DELORY Erik

06.11.2016 DUPORIER Yvette née AUPETIT

09.05.2016 JOUARD Lucienne Alice née COFFIN

03.12.2016 GAUMICHON-VACHIER Yvonne Lucienne
née MICHAUD

24.05.2016 NOIZAT Claude Michel
02.06.2016 WALTHER Arthur
09.06.2016 PRIOT Gérard Roger
14.06.2016 PLISSON Robert Jean
17.06.2016 AUMEUNIER Marie Angèle Hélène
née VINCENT
19.06.2016 FIDANZI Franco Corrado Abramo
02.07.2016 BOUDEAUD Thérèse Fernande
née BERTHELIER
15.08.2016 GIRAUD Jean Claude

07.12.2016 Isabelle Claude DUBOURDIEU
27.12.2016 Marcelle Maria BERGER née PARROT

 


La commission CMEJ a décidé d'ajourner la mandature 2016/2017.
Pourquoi ?
Les deux dernières mandatures ont été plus difficiles à gérer ; les
projets moins interactifs.
Après 8 ans d'existence, les élus constatent une évolution du
comportement des enfants à laquelle il est nécessaire de s'adapter.
Il convient donc de gérer autrement.
La commission des adultes a donc sciemment opté pour une année
de réflexion sur l'avenir du CMEJ, sur son organisation et la méthode d'encadrement.
Toutefois, le Conseil Municipal des Enfants est inscrit dans le projet d'éducation à la citoyenneté de
l'école «Pauline Roland». Pour maintenir le lien entre école et collectivité, Mme la Directrice Souad
Moinaux et les enseignants ont donc créé un conseil d'élèves. Avec le concours matériel de la
municipalité et la présence des élus CMEJ, les élections ont eu lieu avant les vacances de la Toussaint.
Avec urne, isoloir, bulletin de vote, liste d'émargement... toutes les conditions ont été reproduites pour
simuler un exercice civique.
Ce conseil d'élèves a pour mission de synthétiser les boites
à dialogue qui sont à la disposition de tous les élèves de l'école.
A l'ouverture des «Boite à idées» et «Boite à dysfonctionnements»,
un travail d'analyse et de choix s'impose car ces élèves élus
ne doivent retenir qu'une seule «idée» et un seul
«dysfonctionnement» par boite et par classe.
Puis viendra le temps de la discussion avec les
collectivités intervenant dans le quotidien de l'école c'est-à-dire
la municipalité, le Siag ou Vilaj (organisateur des temps
périscolaires).
Quatre réunions sont prévues sur l'année scolaire et dans le
temps périscolaire.
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