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L’épidémie recule et nous avons pu organiser le goûter de nos aînés le 
26 février dernier. Bien sûr les précautions ont été de mises et les gestes 
barrières également.

Les fêtes de fin d’année ont donné lieu à un concours des illumina-
tions qui s’est d’emblée imposé comme une réussite. Nous félicitons 
chaleureusement les vainqueurs des différentes catégories et tous les 
commerçants qui ont offert de très nombreux lots !

Les assemblées générales de nos associations s’égrènent tout au long 
des semaines. Lou Chami a pour l’occasion annoncé qu’elle organisait 
de nouveau l’Enjambée creusoise le dimanche 5 juin du weekend de 
la Pentecôte. Quel plaisir de retrouver cet évènement structurant des 
festivités de notre commune !

Une réunion, regroupant l’office de tourisme, les commerçants et le 
comité des fêtes, en présence des élus, s’est déroulée pour réfléchir 
aux diverses manifestations qui agrémenteront les mois à venir. 

L’harmonie municipale a, elle aussi, tenu son assemblée générale ; 
sa dynamique est exceptionnelle. La preuve en est des deux derniers 
concerts qui se sont déroulés à guichet fermé, de leur participation à 
chacune des cérémonies mémorielles et bien sûr à la journée du 14 juillet. 
Une vingtaine d’enfants a intégré ses rangs au cours de l’année 2021, 
formidable ! 

Le travail pour l’élaboration du budget a débuté, nous acterons la deu-
xième baisse de la taxe foncière pour sa part communale.

Mais bien sûr, la surprise du mois a été la visite, le 24 janvier, d’Emmanuel 
MACRON notre Président de la République, d’Olivier VÉRAN, Ministre des 
Solidarités et de la Santé, et de Joël GIRAUD, Secrétaire d’État auprès de 
la Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collec-
tivités territoriales, chargé de la Ruralité; visite placée sous le signe de la 
santé dans les territoires ruraux. Rappelons ici que c’est la commune de 
Bourganeuf qui a financé l’étude de préfiguration de la maison de santé 
pluridisciplinaire en 2009, avant que la compétence ne soit transférée à 
la Communauté de communes Bourganeuf-Royère de Vassivière dont 
l’acte fondateur en la matière fut la construction de la maison de santé 
en décembre 2015.

Gageons que cela contribuera à ce que nos concitoyens placeront 
Bourganeuf sur la carte de France et que cela leur donnera envie de 
découvrir notre cité. 

Régis RIGAUD
pour toute l’équipe municipale.
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L’essentiel du conseil 
du 3 janvier 2022

1 - Demande de Dotation d’Équipement 
des Territoires Ruraux (DETR) 2022 pour 
la mise en accessibilité du Centre Alain 
Gouzes

L’estimation actualisée des travaux s’élève à 206 
300€HT. En complément du Fonds National 
d’Aménagement et de Développement du 
Territoire obtenu en 2015, la commune sollicite 
l’État pour l’attribution de 40 040€ de DETR ce qui 
permettrait un financement à 80 %.

BUDGETS PRIMITIFS DU BUDGET GÉNÉRAL 
2021

2 - Décision modificative n°4 du budget 
général

Validation d’ajustements de fin d’année relatifs 
au traitement des personnels

2022

3 - Autorisation de mandatement 
avant le vote des budgets 

Autorisation donnée pour permettre la continuité 
des paiements avant le vote des budgets 
prévisionnels 2022.

4 - Versement d’un acompte à la 
subvention 2022 pour le CAVL AGORA

Autorisation pour le versement de 51 000 € dans 
l’attente du vote budgétaire.

Document d’Information Communal sur 
les Risques Majeurs (DICRIM) et Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS)

La sécurité est l’une des préoccupations majeures 
des élus municipaux. 
Pour donner suite à la mise à jour en 2021 du Dossier 
Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la 
commune de Bourganeuf va proposer son DICRIM 
et mettre à jour le PCS. Ces documents informent 
sur les risques majeurs identifiés sur la commune et 
indiquent les consignes de sécurité à connaître en 
cas d’évènement.

QU’EST-CE QU’UN RISQUE MAJEUR ?
Phénomène (aléa) + des enjeux = risque 
Fréquence faible + une gravité importante = majeur

Les risques majeurs identifiés à Bourganeuf :
> Événements météorologiques

• Tempête/vent violent
• Orage
• Neige/verglas

> Séisme
> Rupture de barrage (Lavaud-Gelade)
> Radon
D’autres risques majeurs peuvent aussi menacer 
la commune (grand froid, canicule, transport de 
matières dangereuses, inondation…)

Dispositif national « Petites Villes 
de Demain » ou comment définir 
une stratégie alliant revalorisation, 
redynamisation et requalification de 
notre cité

Dans le cadre de la revitalisation 
des centres-villes et des centres-
bourgs, l’État a souhaité donner 
les moyens aux communes de 
moins de 20 000 habitants pour 

qu’elles concrétisent les projets de territoire pour 
conforter leur statut de villes dynamiques où il fait 
bon vivre et respectueuse de l’environnement. Ainsi 
une convention tripartite a été signée entre l’État, 
la commune de Bourganeuf et la Communauté 
de Communes Creuse Sud-Ouest pour une durée 
de 18 mois (avril 2023). L’objectif est de finaliser les 
actions structurantes (aménagements urbains, 
logement, services, commerces…) de Bourganeuf au 
sein du projet de territoire intercommunal. Les élus, 
accompagnés de leurs partenaires financiers, sont à 
l’œuvre pour définir les priorités de la ville à court, 
moyen et long terme. 
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Environnement 
et Travaux

L’ÉDIFICATION DES CLÔTURES 
EST-ELLE SOUMISE À AUTORISATION 
PRÉALABLE ? 

Une clôture peut être une haie végétale, un grillage, 
des parois ajourées, un mur ou tout autre élément 
permettant de fermer l’accès à un terrain ou 
d’introduire un obstacle à la circulation.

Pour poser une clôture, il est nécessaire d’une part de 
respecter les règles d’urbanisme de la commune 
et d’autre part les règles d’implantation par rapport 
aux limites de terrain voisin et au domaine public.

Sur la Commune de Bourganeuf, à l’exception 
des clôtures agricoles et forestières, les clôtures 
ne sont pas dispensées de formalité. Quels que 
soient les matériaux ou les procédés utilisés, 
l’installation d’une clôture nécessite le dépôt en 
mairie d’une Déclaration Préalable de travaux 
(DP), conformément à la délibération n°2020/02/41 
du 27/02/20 du Conseil Communautaire CREUSE 
SUD-OUEST annexée au Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) en vigueur et à l’article R.421-12 du Code de 
l’Urbanisme. Cette démarche a été actée dans le 
but d’assurer le respect des règles fixées par le 
document d’urbanisme, d’éviter la multiplication 
de projets non conformes et le développement de 
procédures d’infraction aux règles du PLU.

Un portail ou une barrière levante, qui limitent l’accès 
à une propriété, répondent aux mêmes règles.

Avant d’installer une 
clôture, pensez à faire 
procéder au bornage de 
votre terrain pour connaître 
les limites de propriété 

car, selon son implantation, elle n’aura pas le même 
statut (privative, mitoyenne, …). Enfin, si votre terrain est 
en bordure d’une voie publique, vous devez tenir 
compte de l’alignement qui détermine la limite 
entre le domaine public et les propriétés riveraines.

Dans le PLU, les clôtures font l’objet de 
prescriptions (nature, hauteur, aspect, …) 
quelle que soit la zone considérée, 
dans le but de préservation de la 
qualité du paysage urbain local.

Sur l’ensemble du territoire communal 
bourganiaud, à l’intérieur et hors 
du périmètre de protection des 
Monuments Historiques, les clôtures 
sont soumises à autorisation préalable.

Urbanisme

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
Un parc de panneaux photovoltaïques au sol 
d’une superficie de 14 hectares doit être installé 
sur la propriété communale au lieudit « La Grande 
Perrière » soit partiellement sur le périmètre 
d’adduction d’eau potable. Le permis de construire 
est accepté par les autorités compétentes en 
matière d’urbanisme et vient d’être validé par le 
conseil municipal en date du 28 février 2022. La 
société ENERPARC va diriger ce projet qui devrait 
être opérationnel d’ici 2024. 
Cette production supplémentaire sur notre territoire 
doit contribuer à notre consommation énergétique 
et ainsi permettre notre autosuffisance à l’échelle 
territoriale.
Cette centrale, d’une puissance de 16,225 MWc, 
produira 18 788 MWh par an ce qui correspond à la 
consommation électrique d’environ 9 000 habitants.
Ce projet s’inscrit dans les axes à développer 
identifiés par l’équipe municipale. Il permettra à 
terme d’éviter l’émission de 5 236 tonnes de CO2 

annuellement en s’affranchissant des énergies 
fossiles.

Plans du projet présenté dans le dossier de permis de construire
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« LE RELAIS » : LES POINTS DE COLLECTE 
À BOURGANEUF BILAN 2021

Cette solution adaptée et gratuite pour la collectivité 
permet la collecte sélective des Textiles, Linges de 
maison, Chaussures « T.L.C » ainsi que la création 
d’emplois durables et locaux. Il s’agit d’un cercle 
vertueux autour de l’Économie Sociale et Solidaire 
et apporte une réponse concrète aux grands enjeux 
environnementaux. Sur l’ensemble de la France en 
2020, elle a permis de collecter 93 446 tonnes de 
textiles avec les partenaires associatifs, valorisés à 
97% (le restant partant en Combustibles Solides de 
Récupération). À Bourganeuf en 2021, 14 894 kg soit 
l’équivalent de 4,75 kg par habitant par an ont été 
rassemblés.

Il est important de noter que cette action a permis 
de développer d’autres solutions inattendues, 
comme la création et la commercialisation depuis 
2007 d’une gamme d’isolation thermique et 
acoustique, biosourcée et certifiée, conçue à partir 
de vêtements de seconde-main issus de coton 
recyclé en France, particulièrement adaptée aux 
ERP, gymnases, salles polyvalentes, cantines… Mais 
également des centres de coupes de chiffons 
d’essuyage et un réseau de plus de 80 boutiques 
de seconde-main française. 

Rappel des points de collecte à Bourganeuf : sites 
de la Croix Rouge, du Secours Populaire, de la 
Ressourcerie, avenue de la gare et zone industrielle 
de Rigour. Cette action a du sens, continuons à 
trier nos vêtements, continuons à donner.

VOITURES VENTOUSES 
Au cours du 1er trimestre, 
un nombre conséquent 
de voitures ventouses 
a été recensé. Ces 
véhicules qui restent 
stationnés plus de 
7 jours sur le même 
emplacement donnent 
une image dégradée de 

la ville et génèrent des nuisances.
D’ores et déjà la municipalité a fait procéder à 
l’enlèvement de l’épave présente sur le parking 
derrière l’école maternelle Camille Riffaterre. En 
2022, elle poursuivra cette démarche aux frais des 
propriétaires.

DÉGRADATIONS VOLONTAIRES 

Environnement 
et Travaux

En 2021, de nombreuses dégradations extérieures 
et intérieures des biens publics ont été constatées :
mobiliers urbains abîmés (site du Verger et 
panneaux dans la Ville), gymnase dégradé, vols 
de plantations, vol d’eau, obturations des toilettes 
publiques. Dernier événement : le vol remarqué du 
Playmobil de l’école Marie Curie. Au regard du coût 
financier (3000€), des plaintes ont été déposées 
auprès de la gendarmerie de Bourganeuf. 
Soyons citoyens, prenons soin de notre ville et 
préservons notre cadre de vie. 

TICKETS PERDANTS
À tous les gratteurs, si vous perdez, évitez de jeter 
les tickets sur le trottoir. Ils ne deviendront pas 
gagnants pour autant. Apprenons les bons gestes, 
une poubelle n’est jamais très loin. La propreté de 
la ville, c’est l’affaire de tous. 

LES JARDINS FAMILIAUX 

Comme promis, les jardins familiaux situés avenue 
de la Voie Dieu sont dotés d’un nouveau cabanon 
construit par les services techniques. Il sera 
prochainement équipé de deux récupérateurs 
d’eau de pluie.  

SITES DE LA CHASSAGNE 
ET DU MONTALESCOT 

 J. Malivert, adjoint au maire de Bourganeuf et J. Royère, Maire de 
Saint-Dizier-Masbaraud sur la passerelle du pont de la Chassagne

 Passerelle Montalescot
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Archives, Culture
& Patrimoine

ARCHIVES
Le groupe d’élus « Archives » issu de la commission 
« culture » a travaillé sur les archives existantes 
et non réglementaires pour réunir une « mémoire 
évènementielle de Bourganeuf ». Ils vous font part 
ici de quelques pans de mémoire conservés et sans 
doute oubliés.

> UN EXEMPLAIRE DU JOURNAL 
HEBDOMADAIRE « LE CHERCHEUR » 
DU 30 JUIN 1912 

Le directeur gérant est : Ch. Rebière et ses 
bureaux sont situés rue du Puy. Il est constitué 
de 4 pages (2 feuilles recto-verso) dont 2 d’entre 
elles contiennent des annonces judiciaires 
(essentiellement des annonces de vente). Le 
chercheur est paru de 1834 à 1944, sa fréquence 
de parution a oscillé entre hebdomadaire et bi-
hebdomadaire. Le sous-titre a beaucoup varié : 
journal littéraire, d’agriculture, de l’industrie et des 
annonces judiciaires, puis journal politique, journal 
agricole, journal républicain, organe républicain 
socialiste, journal d’informations régionales et 
finalement le sous-titre disparaitra. 

La première page est plutôt locale avec deux 
colonnes sur le conseil municipal (le Maire est alors 
M. H. Berger) ainsi que des textes de M. René Viviani, 
alors député de Bourganeuf.

On apprend que la Saint Pierre (30 juin) était fêtée 
dans le quartier de l’Arrier par des salves d’artillerie 
tirées avec le « canon de l’Arrier ».

Les divertissements proposés ce dimanche étaient 
« un mât de Cocagne, des courses aux ânes », un 
« bal d’enfants avec distribution de bonbons aux 
danseurs », un concert donné par la fanfare, « l’ascension 
d’un aérobus », un « feu de joie monstre », une retraite 
aux flambeaux suivie de « Toute la nuit Bal sur la 
place de l’Arrier sur parquet et à grand orchestre. 
Embrasement général du quartier ». La dernière 
page est faite d’encarts publicitaires.

Dans l’éventualité d’une exposition patrimoine, la 
municipalité ne dispose pas du fût du « canon de 
l’Arrier ». Merci à ceux qui peuvent apporter des 
renseignements ou encore mieux le fût, de se 
manifester.

COQUELICONTES 

Prochainement, le festival Coquelicontes se 
déroulera du 17 au 29 mai 2022. Rendez-vous le 
mercredi 18 mai après-midi, avec la conteuse 
Caroline SIRE, à l’espace Martin Nadaud pour un 
nouveau spectacle.

BOÎTE À LIVRES 
Une 2e boite à livres sera installée au stade municipal, 
à côté de la Salle Maurice Cauvin. Le principe est 
simple :

1. Je dépose un livre 
2. J’emprunte et je lis 
3. Je rapporte ou j’en dépose un autre 
4. Je respecte le lieu. 

La 1ère boite à livres se situe place du Mail. Cette 
démarche éco-citoyenne encourage le don et 
permet un accès à la culture pour tous. 

Les ponts de la Chassagne et du Montalescot 
sont enfin restaurés et permettent à nouveau 
un cheminement vers le Thaurion, ceci grâce au 
partenariat entre la Communauté de Communes, 
et les communes de Saint-Dizier-Masbaraud et de 
Bourganeuf.

NOUVEL AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 
AUTOUR DE LA TOUR ZIZIM 

Dans la continuité de l’installation des bancs de la 
place du Mail, le jardin de la tour a subi un lifting 
avec un réensemencement du gazon et l’installation 
de mobilier urbain, offrant un cadre agréable et de 
repos.
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CARTES SENSIBLES
CORDES SENSIBLES 

Dans le cadre du projet Les Nouvelles Lettres 
Persanes, les 24 et 25 janvier 2022 nous avons 
accueilli une trentaine d’étudiants de 2e et 3e 
années du Diplôme National du Design et des 
Métiers d’art, section Design D’Espace, du Pôle 
Supérieur de Design de la Nouvelle Aquitaine de 
La Souterraine, accompagnée de leur professeur 
et d’une paysagiste. Leur projet de carte sensible 
est accès sur le « vivre ensemble à Bourganeuf ». 
Ils ont quadrillé la ville par groupes et sont allés à 
la rencontre des habitants pour les interviewer. Ces 
réalisations de carte sensible consistent à percevoir 
le paysage par le biais d’émotions, du ressenti de 
chacun, de montrer l’anecdotique… afin de réaliser 
des productions qui parlent du passé et du présent et 
qui rendent compte de la vie imaginée ou réelle sur ce 
territoire. Nous vous invitons à découvrir leurs travaux 
prochainement du 9 au 20 mai à la salle Marcel Deprez.

VISITE PRÉSIDENTIELLE 

Bourganeuf n’avait pas reçu de visite présidentielle 
depuis 1992.
Notre Président a fait le choix d’un territoire rural, 
bourg-centre qui assure les services de santé pour 
nombre de communes avoisinantes.
Bourganeuf a été choisie pour cette visite car elle 
incarne la volonté de lutter contre l’installation 
d’un désert médical. Bien sûr tout n’est pas parfait 
et nous aurions bien besoin de dentistes en plus 
grand nombre, mais l’essentiel est là. Toutefois, tout 
cela reste précaire et saluons l’engagement des 
professionnels de santé du territoire qui par leur 
dynamisme nous assurent un service médical de 
qualité. 
Nous sommes très attentifs aux départs en retraite 
à venir et la question de la continuité des soins reste 
posée.
Olivier VÉRAN, Ministre des Solidarités et de la 
Santé a passé plus d’une heure à échanger avec 
les professionnels de santé et les questionner sur 
le fonctionnement de la MSP mais aussi sur leurs 
attentes. Après avoir accueilli Olivier VÉRAN, le 
Maire a ensuite accueilli Emmanuel MACRON 
accompagné de Joël GIRAUD en salle Cauvin pour 
une réunion avec l’ARS, diverses représentations de 

Cartes sensibles
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santé et divers acteurs de la formation des futurs 
médecins. 
À l’issue de la réunion, le Maire a échangé quelques 
minutes avec le Président de la République, ce qui lui 
a permis de décrire notre cité et les projets qui sont 
portés par la mandature. Il lui a remis des produits 
de bouches locaux et quelques publications sur 
Bourganeuf.

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES 
Bourganeuf a inauguré la 1ère édition de « La Nuit 
des étoiles d’Hiver », une première également pour 
le département de la Creuse. Mardi 25  janvier 2022 
de 19h à 22h un public familial a scruté et admiré 
le ciel étoilé. En partenariat avec la Fédération 
des Œuvres Laïques de la Creuse et l’Accueil 
de Loisirs, il s’agissait d’une initiation : repérer les 
6 étoiles les plus lumineuses, reconnaître les 4 
planètes, observer des nébuleuses… Notre atout 
majeur en Creuse est d’avoir peu de pollution 
lumineuse et des nuits dégagées, ce qui a permis 
de découvrir le télescope numérique pour réaliser 
des photos en direct et de repartir avec pleins 
d’étoiles dans la tête. 

EXPOSITION « ANNE FRANK, 
UNE HISTOIRE D’AUJOURD’HUI » 

A l’initiative du Collège Jean Picart le Doux, la mairie 
de Bourganeuf a accueilli l’exposition « Anne Frank, 
une histoire d’aujourd’hui » du 28 février au 1er avril 
à la Salle Marcel Deprez. Elle s’est poursuivie 
dans l’enceinte du collège du 1er au 15 avril. Cette 
exposition était ouverte aux scolaires ; en raison du 
contexte sanitaire, les visites publiques n’ont pas pu 
avoir lieu. Des visites guidées ont été organisées 
par les collégiens de 3e, formés par la Maison Anne 
Frank, afin d’apporter un éclairage plus précis sur 
la 2e guerre mondiale, la Shoah et le sort des Juifs 
d’Europe, 80 ans après 1942, année fatidique de 
cette période.  Les guides de cette année étaient 
les bénéficiaires privilégiés voilà quatre ans lors de 
la venue de l’exposition grâce à l’école Marie Curie. 

COMITÉ DES FÊTES
Le « Vide ton coffre à jouets » du 19 décembre 2021 
organisé par le comité des fêtes a rencontré 
son public. Un magicien de rue, accompagné 
des chanteurs de Saint-Amand-Jartoudeix et de 
l’Harmonie municipale, ont animé la journée.
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LE PAPIER RECYCLÉ 
DANS TOUS SES ÉTATS 

Les enfants de l’école primaire Martin Nadaud ont 
continué à explorer toutes les possibilités du papier 
avec la fabrication du papier recyclé (voir photo 
et explications détaillées). Avec la bibliothèque 
municipale, les enfants ont poursuivi cette quête 
avec des lectures autour du papier déchiré. Cette 
aventure s’achèvera en fin d’année avec la visite 
d’une papeterie artisanale. 

SEMAINE OLYMPIQUE ET 
PARALYMPIQUE 2022 À L’ÉCOLE 
PRIMAIRE MARIE CURIE 

Suite à la désignation de Paris comme ville hôte 
des Jeux en 2024, une semaine olympique et 
paralympique est organisée chaque année par le 
Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, en partenariat avec le mouvement 
sportif français.
Du 25 au 29 janvier, les enfants de l’école Marie Curie 
et le Collège Jean Picart le Doux y ont participé. 
Cette année au programme les enfants se sont 
essayés à différents sports paralympiques comme 
le Cécifoot et le Boccia (sport d’opposition de 
balles mixte, pratiqué en individuel ou par équipe).  
L’objectif est de sensibiliser aux valeurs citoyennes, 
sportives et, autour du handicap, de faire découvrir 
des nouvelles pratiques sportives. 
Fait exceptionnel, l’invité de la semaine olympique et 
paralympique 2022, Thomas PESQUET, engage les 
écoles et les établissements scolaires à participer 
au défi Mission 30 minutes visant à comptabiliser 
toutes les sessions de 30 minutes d’activité physique 
à partir du 24 janvier 2022. Il s’agit de faire 2 fois aller 
retour de la Lune vers la Terre grâce au sport. 
C’était également l’occasion pour les classes de 
CM1 et CM2, de pouvoir dialoguer par visio avec les 
athlètes paralympiques de la Nouvelle Aquitaine en 
route pour les JO de Paris : Perle Bouge (para aviron) ; 
Nathan Maillet (para natation) ; Jérémy Sauffisseau 
(Cecifoot), ; Bruno Truch  (juge olympique pour 
le surf). Les classes de CM2 se sont également 
penchées sur l’histoire des JO, son évolution et ses 
symboles.

L’école Marie Curie a été labellisée 
« Ecole Génération 2024 » en 2020.

LABEL GÉNÉRATION 2024, C’EST QUOI ?
Le label Génération 2024 permet à toutes 

les écoles, établissements scolaires 
et établissements de l’enseignement 
supérieur qui partagent la conviction que 
le sport change les vies de bénéficier 

de l’énergie unique des Jeux. Délivré 
par le Ministère de l’Education Nationale, 

de la Jeunesse et des Sports, et le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, il vise à développer les passerelles 
entre le monde scolaire et le mouvement sportif 
pour encourager la pratique physique et sportive 
des jeunes. 

RADIO ALSH BOURGANEUF AHUN

Cette année, nos jeunes pousses ont pu réaliser 
des reportages radios sur leurs accueils de loisirs 
préférés pendant la période de janvier à mars 2022, 
en partenariat avec Radio Vassivière. Les enfants 
ont pu apprendre à faire des montages, lancer des 
jingels… Maxime TRIBOY, animateur radio leur a 
présenté le matériel utilisé et les techniques. Ils ont 
partagé des idées avec d’autres jeunes du territoire 
et fusionner leurs idées. Cette collaboration 
haute en couleur s’est achevée dans les studios 
d’enregistrements à Royère-de-Vassivière. Vous 
pourrez les écouter très prochainement sur radio 
vassivière.
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APPELS DE CONVIVIALITÉ 
Dans le cadre des épisodes caniculaires ou de 
pandémie, la mairie a mis en place un service 
d’appel téléphonique auprès des personnes 
les plus vulnérables. Ainsi, ce sont en moyenne 
75 personnes qui ont été contactées, soit 
300 appels. Une vraie relation de confiance 
s’est installée. Ces contacts sont appréciés 
et attendus par les bénéficiaires. Inscription à 
l’accueil de la mairie.

COLIS ET GOÛTER DES AÎNÉS 

Dans le cadre du Centre Communal d’Action Sociale, 
le colis des aînés a été distribué à 69 personnes au 
moment de Noël.

Le goûter des aînés a enfin pu se dérouler 
le 26 février au hall Rouchon Mazerat où 65 
personnes se sont réunies pour un moment 
convivial et de partage avec le groupe Y’a d’la 
voix. A noter la présence des résidents de l’EHPAD 
(l’Établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes) grâce à l’accompagnement de 
personnel soignant.

Action
Sociale

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS 
« LES P’TITS TROGNONS »

Si vous souhaitez rencontrer d’autres parents pour 
échanger, passer du temps avec votre enfant et 
qu’il joue avec d’autres enfants, venez aux « P’tits 
trognons » ! Ouvert tous les mercredis après-midi 
de 14h à 18h. Un café discut’ parents est également 
organisé tous les 2e mercredis de chaque mois 
avec le CAVL Agora à la Maison de l’enfant pour 
échanger autour de thèmes avec le quotidien des 
parents. Informations : 05 55 64 28 71

BÉBÉ LIVRE
En partenariat avec la Bibliothèque municipale, les 
séances « bébé livre » reprennent leurs rythmes de 
croisière et vous proposent de voyager dans le pays 
des pages, des mots et de la poésie où naissent 
de nombreux sourires. « Les livres c’est bon pour 

les bébés » de Marie BONNAFÉ. Alors ne vous en 
privez pas, venez sur inscription au  05 55 64 28 71.
Les jeudis 28 avril et 7 juillet 2022 à 10h à la crèche 
et les jeudis 19 mai et 9 juin à 10h à la bibliothèque 
municipale.



Bourganeuf infos Avril 2022P12

Vie
Associative

LES VOIX DU THAURION 

PARTAGE DE LECTURE(S) 

Le dernier trimestre 2021 a été consacré à 
la préparation de la Nuit de la lecture 2022.  
Le dimanche 23 janvier, c’est aux Archives 
départementales que nous avons présenté notre 
travail sur le thème national « Aimons toujours, aimons 
encore ! ». Nous étions cinq lectrices, accompagnées 
par un saxophoniste. La photo ci-jointe est au moment 
du salut final. Suite à cette manifestation, nous avons 
été invitées à participer à un moment de Poésie et 
Chansons à St Vaury. Pour des questions de dates, 
une seule d’entre nous pourra participer.
Actuellement, nous préparons les animations d’un 
futur plus ou moins proche : Printemps des poètes en 
mars, marchés en juillet et août, soirées estivales...

LOU CHAMI BOURGANIAUDS
- Calendrier annuel des randos  dominicales  à thème, 
consultable sur notre site  internet, figure également 
sur le guide Rando en  Creuse disponible à l’office de 
Tourisme.
- Rando  5 km environ : les 1er et 3ème mardi du mois. 
Rendez-vous à 14h - Place du Champ de Foire (OT) 
Responsables : Françoise SERVANT  Tél 05 55 64 00 56 
& Marthe  PATEYRON Tél. 06 04 01 82 59
- Rando 10 Km environ le  jeudi. Rendez-vous à 

13h45 - Place du Champ de Foire Responsable : 
Françoise SERVANT  
- Marche Nordique le mercredi de 14h à 16h & samedi  
9h30 à 11h30 rendez-vous au stade.
Responsable : Gérard CHAPUT   Tél  06 74 64 75 09
- L’Enjambée Creusoise :
Après deux années d’interruption, elle aura lieu le 
dimanche 5 Juin, avec quelques modifications.

CIRCUIT 45 KM SUPPRIMÉ

TRÈS IMPORTANT : pour une organisation optimum 
de cette journée, notamment pour les ravitaillements, 
les inscriptions seront closes le 28 Mai. PAS 
D’INSCRIPTION LE JOUR MÊME, excepté le circuit  
5 km.  Nouveauté :  inscription possible en ligne et à 
l’O.T. Application des contraintes sanitaires en vigueur 
à cette période (Pass sanitaire obligatoire)

Contact :  LOU CHAMI BOURGANIAUDS
Mme Christiane RIBIERE / Tél  06 48 81 88 61

 Mail  : louchamibgf@orange.fr
Site web :  www.louchami.com

LA FANFARE MUNICIPALE 
ET SON ORCHESTRE JUNIOR

Cette formation issue de la fanfare municipale de, 
Bourganeuf est forte de 25 musiciens en herbe et 
compte depuis la rentrée 2 adultes. Chacun bénéficie 
d’un moment de travail en orchestre et pour les 
élèves qui le souhaitent des cours plus particuliers. 
A ce jour, on trouve dans les rangs de cet ensemble 
des trombones, des clarinettes, des trompettes, des 
saxophones, des tubas et de la percussion. L’Orchestre 
Junior s’est illustré lors de la Sainte Cécile et du concert 
de Noël en décembre 2021. Il présentera son travail 
et son répertoire le 26 juin 2022 après-midi, à la salle 
Confluences à Bourganeuf. Le prochain concert de La 
Fanfare à BOURGANEUF sera le samedi 25 juin 2022 à 
20h30 salle Confluences. Je remercie Bryan, Elodie et 
Jo, les enseignants qui donnent un enseignement de 
qualité. Il est possible de les rencontrer le mardi de 17h 
à 19 h salle Cauvin au moment des répétitions. Vous 
pouvez aussi suivre toutes les activités de La Fanfare 
de Bourganeuf à partir de notre site internet.

COMITÉ DE JUMELAGE
EMPLOIS SAISONNIERS À ZIRNDORF
Dans le cadre du jumelage entre Bourganeuf et 
Zirndorf, des emplois d’été vous sont proposés pour 
4 semaines en juillet 2022 à Zirndorf (sous réserve des 
conditions sanitaires en vigueur).
LES CONDITIONS REQUISES : Habiter Bourganeuf 
ou les communes voisines, avoir 18 ans le jour du 
départ, être étudiant (carte à fournir). Candidature 
(lettre et CV) à adresser au Comité de jumelage 
Bourganeuf-Zirndorf, Mairie, 23400 Bourganeuf avant 
le 30 avril 2022
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TRÉSORERIE DE BOURGANEUF
Dans le cadre d’une réorganisation du réseau des 
Finances publiques de la Creuse, la fermeture de 
la Trésorerie de Bourganeuf au 31 décembre 2021 a 
modifié nos pratiques et habitudes. À présent, pour 
tout envoi postal, il convient d’utiliser les enveloppes 
qui sont fournies avec les avis de somme à payer ou 
d’utiliser l’adresse du Service de gestion comptable 
de Guéret : Service de gestion comptable de Guéret 
3, avenue de Laure -BP 102- 23002 GUERET Cedex 2. 
Enfin, pour toute question relative au paiement de vos 
factures (cantine, factures d’eau ou assainissement 
et autres prestations fournies par les collectivités 
locales), vous pouvez téléphoner au Service de 
gestion comptable de Guéret au 05 55 52 42 72.

> ACCUEIL DES USAGERS 
DES FINANCES PUBLIQUES 

À partir de janvier 2022, que ce soit pour vos 
démarches fiscales ou celles relatives à des 
créances de collectivités locales, l’accueil des 
usagers pourra être assuré au sein de la Maison 
France Services de Bourganeuf dont la DGFIP est 
l’un des services de l’État partenaire. Vous pourrez 
obtenir des informations générales, une aide pour 
accéder à votre compte fiscal ou pour le traitement 
de vos démarches courantes. Pour les questions les 
plus complexes, vous pourrez obtenir un rendez-
vous avec le service en charge de votre dossier. 

> PRENDRE RENDEZ-VOUS, 
PLUSIEURS SOLUTIONS

Appelez le Service des Impôts des particuliers de 
Guéret (05 55 51 63 00) selon le service compétent 
mentionné sur l’avis d’imposition pour toutes vos 
démarches fiscales dont les demandes de délais de 
paiement. Vous pouvez également prendre rendez-
vous sans vous déplacer sur impots.gouv.fr depuis 
votre espace particulier. 

Appelez ou déplacez-vous 
à la Maison France Services 

2, avenue du Docteur Butaud 
23400 BOURGANEUF- Tél : 05 55 64 24 33

Pour le paiement de vos impôts, amendes ou des 
créances des collectivités locales, la DGFIP a noué 
un partenariat avec le réseau des buralistes afin de 
proposer une offre de paiement de proximité. 

Les buralistes partenaires affichent 
ce logo. Vous pouvez y effectuer vos 
paiements en espèces, jusqu’à 300€, 
et par carte bancaire si votre facture ou 
avis comporte un flash code. Buralistes 

partenaires sur Bourganeuf (liste non exhaustive): 
Chez Isabelle, Bar de la Poste.

URBANISME  

En 2022, les modalités de dépôt des demandes 
d’autorisation d’urbanisme évoluent.
 
À compter du 1er janvier 2022, les déclarations 
préalables de travaux, les demandes de certificat 
d’urbanisme opérationnel, de permis de construire, 
d’aménager et de démolir peuvent être déposées 
en ligne sous forme électronique (*).
Pour cela, la commune de Bourganeuf dispose d’un 
accès à la plateforme numérique mise en place 
par l’Agence d’Attractivité et d’Aménagement de la 
Creuse.
Le site accessible à partir du lien suivant https://
gnau32.operis.fr/aacreuse/gnau/#/ permet à chaque 
utilisateur :

• de créer un profil utilisateur,
• de déposer une demande et les pièces annexes,
• de suivre l’évolution de l’instruction de celle-ci,
• d’échanger avec le service instructeur.

Le dépôt des dossiers sous format papier auprès 
de la mairie reste possible.
Pour tout renseignement, l’Accueil de la Mairie se 
tient à votre disposition 05 55 64 07 61
(*) Les dossiers de demande portant sur des 
établissements recevant du public ne sont pas 
concernés par le dépôt sous forme numérique 
et restent soumis à une obligation de dépôt sous 
format papier.

DÉFIBRILLATEURS
Un nouveau défibrillateur vient 
compléter les équipements déjà 
présents sur la commune (mairie, 
gymnase, stade municipal). En 
effet, le Conseil départemental a 
installé 1 défibrillateur automatisé 
externe sur la façade arrière 

de la Maison du département. Les DAE sont des 
dispositifs médicaux qui aident à la réanimation de 
victimes d’arrêt cardiaque.

BILAN ÉTAT CIVIL 2021 
Le service Accueil État Civil a enregistré une hausse 
importante de son activité en 2021 qui se poursuit 
sur 2022 soit 905 Cartes Nationales d’Identité et 
313 Passeports effectués. 
Il est nécessaire pour vos passeports et cartes 
d’identité, de prendre rendez-vous avec le service 
État Civil de la mairie de Bourganeuf au 05 55 64 07 61. 
Vous pouvez pré-remplir votre dossier carte d’identité 
et passeport sur https://ants.gouv.fr
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CONCOURS COMMUNAL 
DES ILLUMINATIONS 
ET DÉCORATIONS 2021
Une première édition réussie !

En octobre 2021, la municipalité lançait la toute 
première édition de ce concours communal. Le succès 
est validé par la participation de 38 « concurrents » 
dont 23 commerces et 15 particuliers. 
Les lots offerts par les 56 commerçants et artisans 
ont été largement applaudis, lors de la remise des 
prix qui a eu lieu le 31 janvier 2022. La Mairie a offert 
des bons pour les premiers de chaque catégorie. La 
municipalité, consciente de l’effort collectif fourni, 
remercie chacun pour sa créativité. Rendez-vous 
pour la prochaine édition avec des illuminations par 
milliers.  

LES LAURÉATS DE CETTE ANNÉE

1 - POUR LA CATÉGORIE COMMERCES  :
La bel’ affaire (1er prix)

2e prix : Bord ; 3e prix : Beauté d’Aur ; 
Prix spécial originalité : 

Aux délices des 4 p’tits cochons

2 - POUR LA CATÉGORIE BALCONS 
ET TERRASSES  : 

Concours diurne : SANTANA/ MEMMOLO (1er prix) 
Concours nocturne : MOREAU (1er prix)

3 - POUR LA CATÉGORIE MAISON 
AVEC OU SANS JARDIN  : 

Prix Atypique : BARBIERI (1er prix)
Prix Atypique : GIROIX

2021 ce sont également 16 naissances hors commune, 
5 mariages, 5 pacs, 129 décès, 6 changements 
de prénoms, 13 reconnaissances antérieures de 
naissance. 

JOBS D’ÉTÉ 
> Accueil de loisirs
La ville de Bourganeuf recrute des emplois 
saisonniers pour l’accueil de loisirs. Si vous êtes 
titulaire du BAFA ou stagiaire BAFA, du CAP Petite 
Enfance, si vous avez envie d’encadrer un groupe 
d’enfants à l’Accueil de loisirs pendant les vacances 
d’été cette offre est faite pour vous. Déposez votre 
candidature dès à présent sur contact@bourganeuf.fr

> Services techniques 
La ville de Bourganeuf recrute pour le service 
technique, de mai à août, des agents saisonniers 
notamment pour les espaces verts. Vous détenez le 
permis B et possédez des notions dans l’entretien 
des espaces verts, déposez votre candidature 
à M. le Maire, place de l’Hôtel de Ville 23400 
BOURGANEUF sur contact@bourganeuf.fr 

INSCRIPTIONS / PRÉ INSCRIPTIONS 
RENTRÉE SCOLAIRE 2022/2023 

Fournir les documents nécessaires : livret de famille 
(pages parents et page enfant), cartes d’identité des 
parents, justificatif de domicile récent, carnet de 
santé de l’enfant (pages vaccinations), attestation 
CAF de quotient familial. 
Préciser la classe de l’enfant ainsi qu’un numéro de 
téléphone et une adresse électronique. 
Transmettre le tout à contact@bourganeuf.fr ou 
dans une enveloppe à l’accueil de la mairie. Une fois 
le certificat d’inscription reçu (par courriel), contacter 
l’école concernée. 
Pour les enfants nés en 2020, vous pourrez procéder 
à leur pré-inscription pour la rentrée scolaire 
2022/2023, sur rendez-vous à : 

ÉCOLE MATERNELLE CAMILLE RIFFATERRE 
(Direction Mme Barraud) 

maternelle.bourganeuf@ac-limoges.fr
05 55 64 09 59

ÉCOLE PRIMAIRE MARTIN NADAUD (CP /CE1) 
(Direction : Mr Lafosse)

ecole.nadaud.bourganeuf@ac-limoges.fr
05 55 64 05 48

ÉCOLE PRIMAIRE MARIE CURIE (CE2/CM1/CM2) 
(Direction : Mme Durbin)

ecole.curie.bourganeuf@ac-limoges.fr
05 55 64 09 53 

2, rue Etang - 23400 Bourganeuf

05 55 64 01 06
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CONCOURS 2022 
DES MAISONS FLEURIES 

Ce concours est organisé par la 
municipalité de Bourganeuf pour 
encourager les Bourganiaudes 
et Bourganiauds à devenir les 
acteurs de l’embellissement de 
la commune et les ambassadeurs 
du fleurissement de leur 

environnement. Chacun est invité à valoriser ses 
espaces extérieurs privés (maisons, fermes, jardins, 
parcs, …) et aussi les villages, hameaux… de la 
commune par la qualité du fleurissement, dans le 
respect climatique et pour embellir la ville.

INSCRIPTIONS AU CONCOURS : 
JUSQU’AU 19 JUIN 2022

(Voir règlement sur le site internet www.bourganeuf.fr 
ou à l’accueil de la mairie)
Merci de cocher une seule catégorie pour votre 
inscription 2022 :

 Catégorie 1 : Maison avec jardin visible de la rue 
 Catégorie 2 : Décor floral installé sur la voie 

publique 
 Catégorie 3 : Balcons ou terrasses 
 Catégorie 4 : Fenêtres ou murs 
 Catégorie 5 : Immeubles collectifs (8 fenêtres 

ou balcons fleuris) 
 Catégorie 6 : Hôtels, restaurants, cafés, commerces 

et autres prestataires (fleurissement des façades 
et des abords visibles de la rue)

 Catégorie 7 : Fermes et Parcs fleuris (superficie 
d’au moins 3000 m2)

 Catégorie 8 : Villages, hameaux fleuris (Petit 
patrimoine, petite place, abords,…), rues, quartiers

> BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : ......................................................................................
Prénom : ...............................................................................
Adresse complète : .........................................................
…….............................................................................................. 
…….............................................................................................. 
Numéro de téléphone : .................................................
Courriel (si existant ) ……………………………………………………………
…….............................................................................................. 

J’accepte le présent règlement dans sa totalité 

Date : Signature précédée de la 
mention « Lu et Approuvé »

Agenda

 RAPPEL 
Dimanche 10 avril 2022 : 

Élections présidentielles 1er tour

Dimanche 24 avril 2022 : 
Élections présidentielles 2nd tour

Dimanche 12 juin 2022 : 
Élections législatives 1er tour

Dimanche 19 juin 2022 : 
Élections législatives 2nd tour

MAINTIEN DES MANIFESTATIONS SOUS RÉSERVE 
DES CONDITIONS SANITAIRES

• Dimanche 24 avril : Course VTT, Challenge départe-
mental, soit sur le site de la Perrière soit à La Chassagne, 
boucle de 5-6 km, organisé par l’ACB 

• Du 9 au 20 mai : Exposition cartes sensibles de 
Bourganeuf à la salle Marcel Deprez
 
• Mercredi 18 mai (après-midi) : Festival Coquelicontes 
à l’Espace Martin Nadaud

• Dimanche 5 juin : Enjambée Creusoise à Bourganeuf

• Mardi 21 juin à 20h30 : Fête de la musique karaoké

• Samedi 25 juin à 19h : « Les voix du Thaurion » 
organise un concert à l’église St Jean

• Samedi 25 juin 20h30 : concert de la Fanfare 
municipale salle Confluences.
 
• Dimanche 26 juin (journée) : course de VTT et 
parcours dans la ville de Bourganeuf organisé par 
l’ACB. Contact : 06  89 42 42 89
 
• Dimanche 26 juin (après-midi) : l’Orchestre junior 
présentera son travail à la salle Confluences à 
Bourganeuf.



 

 

FAITES CONFIANCE 
À NOS ANNONCEURS

Pour être présent dans le premier Bulletin Municipal de l’année 2022, prenez contact 
avec mine-de-crayon.com au 06 85 28 04 96 et réservez votre place !

Francis ROUSSET

ASSURANCES
EPARGNE
BANQUE

9, place du Champ de Foire
- BOURGANEUF -

05 55 64 00 22
agence.francisrousset@axa.frN

°O
ri
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 : 

07
 0

13
 2

25

2, av. Pierre-d’Aubusson - 23400 BOURGANEUF
N°ORIAS: 07000444 - 17003495

05 55 64 02 30

PAROT - LAFONT

Correspondant

TOUS LES LE MIDIS à partir de 12h (Sauf le mercredi)
LES VENDREDIS ET SAMEDIS SOIRS à partir de 19h

UNE CUISINE 
LOCALE 

& DE SAISON 

aux portes 
de BOURGANEUF

15, rue Zizim • 23400 Bourganeuf 
Tél : 07 86 01 48 22

OUVERTURE 
le 5 Avril 2022

Nouveau !

Tout pour vos toutous : Habits • Jouets • Hygiène ...
Salon de Toilettage

Fax : 05 55 64 08 08 - email : cabinet.rapinat@mma.fr - N° ORIAS : 07010337 - www.orias.fr

FRANCK RAPINAT

2, AV. TURGOT 
BOURGANEUF
05 55 64 20 77

FRANCK RAPINAT

AGENCE DE BOURGANEUF

Route de Limoges - 23400 Bourganeuf - 05 55 64 29 29
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

CITROËN BOURGANEUFCITROËN BOURGANEUF

Réparation toutes marques

Vente de véhicules neufs et occasion

Vente de pièces de rechange

SAS

G R A N I T S  •  P I E R R E S  N A T U R E L L E S

Z.A. Rigour Nord - 23400 BOURGANEUF
M. LESTRADE Charly - 06 86 18 75 53

Tél. 05 55 64 10 07 - Fax 05 55 64 11 27
E-Mail : charly@ruchaud-lestrade.com

VOIRIE • PARTICULIERS
Spécialiste du Granit

PAVÉS • DALLES • BORDURES • VOIRIES 
• LINTEAUX • JAMBAGES • HABILLAGE 

FAÇADES • GALETS • PIERRES DÉCORATIVES

Hair Liber’t - 05 55 64 07 13


