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Cet édito est l’occasion pour nous de revenir sur le succès de la 
dernière édition du festival Ciné des Ville-Ciné des Champs qui s’est 
déroulée du 14 au 17 octobre dernier ; c’est l’unique festival de films 
long métrage de la Creuse. Programmation de qualité, échanges avant 
et après les projections sont certes devenus une sorte de standard 
mais il nous apparaît nécessaire de souligner le caractère excep-
tionnel d’un tel évènement dans notre cité. L’ouverture du festival a 
été marquée, après la projection inaugurale, par le Jazz New Orleans 
du Caïman Swing, groupe dirigé par Thierry Bourguignon. La restauration 
des festivaliers, de belle qualité, a été assurée par un collectif de restau-
rateurs de Bourganeuf ce dont nous les félicitons, chacun a pu apprécier 
le côté festif qui régnait sur la place du Mail. Nous remercions vivement 
l’association Lavaud-Soubranne et ses adhérents, tous les bénévoles 
pour ce temps culturel de qualité et leur donnons rendez-vous en 2022.

Les projets de la mandature se construisent au fil des semaines ; 
nous sommes dépendants des contraintes temporelles imposées par 
les aspects réglementaires et contraints à marcher du même pas que 
nos partenaires financiers et institutionnels.

Parmi ces projets, le pôle des énergies renouvelables est en cours de 
finalisation. Il participera au rayonnement retrouvé de notre commune 
et sera une des pierres angulaires de l’offre touristique du territoire.

Des groupes de travail ont été constitués pour les décorations de fin 
d’année, les entrées de ville, la tour Zizim… ; ils sont composés d’élus et de 
personnes ressources. Nous remercions chacun pour son investissement 
au service de tous.

L’épidémie de COVID-19 ne nous avait pas permis de siéger en 
salle du conseil municipal, c’est chose faite depuis le 5 novembre 
dernier. La circulation du virus est de nouveau en hausse et provoque 
de nouvelles contaminations ; les gestes barrières doivent être 
scrupuleusement respectés. 

Enfin, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2022.
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Décisions 
des élus

Conseil Municipal
En savoir +

w
w

w.bourganeuf.f
r

comptes rendus complets 
sur www.bourganeuf.fr

L’essentiel des conseils des 
13 septembre et 5 novembre
2021

1 - Adhésion au groupement de commandes 
proposé par la Communauté de Communes 
Creuse Sud-Ouest pour l’acquisition de 
récupérateurs d’eau de pluie.

La ville a adhéré au groupement et accepté la 
convention associée pour l’acquisition d’une cuve 
enterrée (mise en œuvre aux ateliers municipaux) 
et de cuves aériennes (jardins municipaux). 

2 - Approbation du règlement intérieur 
de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) 

Le règlement a été mis à jour afin de préciser les 
modifications à compter de cette nouvelle année 
scolaire 2021-2022 : 

- Accueil des enfants à partir de 3 ans (âge de 
scolarisation) jusqu’à 12 ans.
- Mise en place d’un dossier d’inscription annuel.
- Présence d’un animateur accompagnant dans 
la navette du bus entre l’accueil périscolaire et 
l’école maternelle.

3 - Tarification sociale pour la restauration 
scolaire

Les élus ont souhaité la mise en place de la 
tarification sociale à compter du 1er janvier 2022. Ainsi, 
selon le quotient familial et le nombre d’enfants 
bénéficiaires, le tarif du repas sera compris entre 
0,60 € et 2,50 €. 

4 - Participation financière des familles 
pour la sortie du 21 juillet 2021 organisée 
par le service petite enfance

La commune a soutenu cette sortie au Parc 
Bellevue de Limoges pour 12 familles et a validé 
la participation financière forfaitaire des familles à 
hauteur de 5 € par personne de plus de 3 ans.

5 - Validation des rapports de la 
Commission Locale d’Évaluation des 
Charges Transférées (CLECT) de la 
Communauté de Communes Creuse Sud-
Ouest

Les élus ont validé en premier lieu le rapport définitif 
2020 et le rapport provisoire 2021 qui intégraient 
le transfert de la compétence Relais Assistantes 
Maternelles au 1er janvier 2020 soit une diminution 
de l’Attribution de Compensation (AC) de la ville 
de 2 869,31 €, soit une AC annuelle désormais 
à hauteur de 539 118,17 € HT. En second lieu, le 
rapport définitif 2021 et le rapport provisoire 2022 ont 
été adoptés. Ce dernier rapport provisoire inclut le 
transfert de la compétence enfance/jeunesse dont 
la date n’est pas actuellement fixée et dont la clé de 
répartition est de 90 % de la charge pour la seule 
commune de Bourganeuf et 10 % à répartir entre 
les 42 autres communes de l’intercommunalité. 
Ainsi, les montants mensuels de l’AC 2022 seront 
identiques à ceux de 2021 jusqu’à la date réelle du 
transfert de la compétence enfance/jeunesse.

6 - Baux emphytéotiques entre la ville 
de Bourganeuf et des propriétaires 
fonciers pour l’ouverture au public d’un 
cheminement reliant le pôle des énergies 
renouvelables et le site classé des gorges 
du Verger.

Le conseil municipal a approuvé l’établissement de 
baux emphytéotiques entre la ville de Bourganeuf 
et les propriétaires et a désigné l’office notarial 
de Bourganeuf pour établir les actes. Une fois la 
contractualisation réalisée, les travaux nécessaires 
à la création du cheminement seront inscrits au 
budget 2022.

7 - Cession d’un bien par l’Établissement 
Public Foncier (EPF) de Nouvelle Aquitaine, 
validation du prix de cession

Le prix de cession de la maison d’habitation, 
cadastrée section AY187, située entre l’ancien 
tribunal et l’école primaire Martin Nadaud, a été 
validé à hauteur de 100 000 €. L’EPF procédera à la 
vente dès que possible.

8 - Cession de deux parcelles communales 
situées route de la cascade à Bourganeuf

Au regard de l’estimation du service des domaines 
à savoir 3 800 € pour 950 m², l’unique offre d’achat 
présentée a été validée pour un montant de 3 500 €.

ENFANCE-JEUNESSE
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9 - Décision modificative n°2 du budget 
général

Validation de modification d’imputation des crédits 
budgétaires pour permettre le renouvellement du 
matériel informatique des services de la commune 
dans le cadre du Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD) et l’acquisition de mobilier au 
futur pôle des énergies.

10 - Décision modificative n°3 du budget 
général

Validation de la modification de deux écritures 
comptables concernant une vente communale 
initialement prévue en investissement mais qui 
doit être portée à la section de fonctionnement 
et une inscription budgétaire d’équilibre avec le 
budget annexe « production d’électricité-énergies 
renouvelables ».

11 - Dérogations au repos dominical pour 
l’année 2022

La ville a retenu l’ouverture de 5 dimanches à savoir 
les 5 juin, 3 juillet, 14 août, 11 et 18 décembre 2022. 
Au-delà de 5 jours, la décision relève du conseil 
communautaire Creuse Sud-Ouest.

12 - Amendes de police, dotation 2020
Une subvention de 2 736 € sera sollicitée 
pour financer les travaux de sécurité routière 
(signalisation horizontale et verticale, mobilier 
urbain), d’ores et déjà réalisés pour un montant de 
9 415.97 € HT.

13 - Travaux de restauration de l’église Saint 
Jean-Baptiste, 1ère tranche « stabilisation 
de la tour de la flèche et du beffroi », plan 
de financement prévisionnel

Les élus ont adopté l’opération et son plan de 
financement prévisionnel afin de solliciter les 
différents financeurs que sont l’État, la Région 
Nouvelle Aquitaine et le Département de la Creuse. 
Ainsi les travaux estimés à 1 040 000 € HT seraient 
soutenus à hauteur de 76.44 %.

14 - DETR 2022 : actualisation du plan de 
financement pour l’opération de démolition 
et de reconstruction du bâtiment des 
sanitaires à l’école primaire Martin Nadaud

Cette opération, déjà adoptée et portée au budget 
2021, n’a pas pu être réalisée faute de réponse au 
marché de travaux. Considérant la forte hausse des 
prix, les élus ont délibéré sur le nouveau montant 
estimatif de 193 560 € HT, finançable à 70 % par 

la DETR. Les travaux seront à nouveau portés au 
budget 2022 et la consultation des entreprises 
relancée en fin d’année 2021 pour une réalisation 
durant la période estivale 2022.

15 - Pôle des Énergies renouvelables : 
tarifs 

Le pôle des énergies renouvelables accueillant 
ses premiers visiteurs scolaires et professionnels 
en cette fin d’année, le conseil municipal a validé 
les différents tarifs applicables, contribuant à 
l’équilibre du budget de cette régie municipale. 
Le grand public se verra proposer, dès le mois 
d’avril 2022, la visite libre adulte à 6 € et les 4-17 ans 
s’acquitteront de 3 €. Des billets couplés avec la 
visite de la tour Zizim seront proposés entre 7 € et 
12,50 €, respectivement pour les visites libres et 
les visites guidées.

L’inauguration du Pôle des Énergies initialement 
prévue le 17 décembre 2021 est reportée à une 
date ultérieure en raison de la crise sanitaire.

BUDGET PRIMITIF 
DU BUDGET GÉNÉRAL 2021

CIRCULATION ET TRAVAUX

Vie 
des services

La commune respectera les engagements pris 
auprès de son personnel en matière de participations 
en prévoyance et en maladie. Progressivement, elle 
versera mensuellement à ses agents un forfait pour 
couvrir ces deux cotisations, participations qui en 
2026 couvriront respectivement 20 % du coût de 
la prévoyance et 50 % de la maladie. Ainsi, dès le 
1er janvier 2022, chaque membre du personnel 
détenant un contrat labellisé percevra un forfait 
mensuel de 10 € par contrat.

Le tableau des effectifs de la ville a été mis à 
jour lors du conseil du 13 septembre 2021 pour tenir 
compte des mouvements de personnels et de 
l’évolution des carrières individuelles. L’effectif est 
stabilisé à 43 personnes. 

Afin d’anticiper des départs à la retraite et au regard 
des difficultés à recruter, les élus ont souhaité initier 
l’apprentissage au sein des services. Ainsi, depuis la 
rentrée scolaire 2021-2022, un apprenti préparant un 
CAP électricien a intégré le service technique sous le 
tutorat de Gérard Sulpice. 
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Décisions 
des élus

Fête de la Science en compagnie du 
Scientibus 

Dans le cadre de la Fête de la Science, le Pôle des 
Énergies de Bourganeuf a organisé la venue du 
Scientibus (Unilim Limoges) à l’école Marie Curie le jeudi 
7 octobre. Les classes de CE2, CM1, CE2-CM2 et CM2 
ont pu découvrir dans ce cadre des expériences 
scientifiques : chimie, physique, mathématiques, 
biologie, géologie…

Plus d’infos sur le Pôle des Énergies : 
www.poledesenergies.fr
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ZOOM
Un groupe d’élus issu de la 
commission « culture » a travaillé 
sur les archives existantes et non 
réglementaires pour réunir une 
« mémoire événementielle de 
Bourganeuf ». Ils vous font part 
ici de quelques pans de mémoire 
conservés et sans doute oubliés.

L’EXPOSITION INTERNATIONALE 
CANINE DU 29 JUILLET 1956 
ORGANISÉE PAR LA SOCIÉTÉ CANINE 
DU CENTRE (section de la Creuse).

M. GIBOUIN étant son président, il était associé à 
M. CHAZETTE, sénateur –Maire et à M. le Préfet de 
la Creuse pour le comité d’honneur.
L’organisation était portée par M. FOUREST Michel.
Pour le lieu de l’exposition, on peut lire qu’il « ne 
manquera pas d’impressionner exposants et visiteurs. 
Il aura pour cadre la magnifique place ombragée du 
château au pied de la célèbre tour Zizim construite 
par les chevaliers de Malte et chère à tous les 
Bourganiauds. »

Plus de 200 chiens venus de toutes les régions 
françaises mais aussi de Suisse, de Belgique 
et d’Italie. Sur environ 90 exposants, 10 sont de 
Bourganeuf . Sur le livret de l’exposition sont ainsi 
nommés : « CHAPELIER Henri, CLAVEYROLE 
Robert, LALIÈRE Marcel, LEBRAUD LucieN, LELEU, 
PENICAUD Louis, REGEY (docteur en médecine), 

Culture
Archives

Vie 
des services

> Gérard SULPICE, 
Agent de maîtrise au service technique, il s’est vu 

remettre la médaille d’or du travail le 2 novembre 
dernier. Un moment convivial et partagé avec ses 
collègues et des élus.

Vie 
Économique

MISS BOCAUX ET MISTER LOCAL  
La boutique « Miss Bocaux et Mister Local » a ouvert 

ses portes le 29 octobre et propose différents produits 
de crèmerie, de fromagerie et d’épicerie en vrac. 

Horaires : mardi et jeudi de 9h30 à 12h30 et de 
15h à 19h , le mercredi de 8h à 13h, le vendredi de 
9h à 19h et le samedi de 9h à 18h. 

Pour plus de renseignements : 
24, rue de l’Arrier à Bourganeuf

05 55 64 54 51
mail : missbocaux.misterlocal@gmail.com

 Facebook : missbocaux

RIFFATERRE Georges, VICO André et VILLATTE 
Charles. » La journée débutait à 8h avec la 
réception des chiens et la visite sanitaire gérée par 
« MM CLAVEIROLLE et DARDILLAT ». L’exposition 
et les jugements démarraient à 9h. L’après-midi 
était consacrée aux chiens policiers et de défense.

La journée se terminait par une « sonnerie de 
trompes » et les récompenses. Ces dernières étaient 
en partie financées par les dons des commerçants 
bourganiauds.
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Travaux

CIRCULATION ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Depuis cet été, le chemin des prairies et la rue 
Félix Henri Truffy sont en sens unique. Le haut 
de la rue des fossés du Billadour fera également 
prochainement l’objet d’une modification du sens 
de circulation. 

PRÉSENCE DE PIGEONS  
Depuis le mois de novembre un agent municipal, 
dûment habilité, procède à des tirs pour enrailler la 
prolifération des pigeons sur le site de la Chapelle 
du Puy et aux ateliers municipaux. 

QUELQUES TRAVAUX EN COURS 
ET À VENIR 

- Chemin piétonnier dit de Sagnat Martys : reprise 
de la conduite d’assainissement et réhabilitation 
du chemin afin de permettre aux promeneurs, 
aux lycées, collégiens et écoliers d’emprunter ce 
passage dès 2022.

- Remise aux normes et déplacement de 
conduites d’eau potable sur le secteur des 
Planèzes.

- Installation de barres anti-intrusion aux écoles 
primaires Marie Curie et Martin Nadaud.

UN POLICIER PARMI LES ÉCOLIERS
La commune remercie vivement la ville de 
Zirndorf pour le don de deux figurines géantes. 
La première, à l’effigie d’un policier, a été placée 
aux abords de l’école Marie Curie dans un but 
préventif et la seconde, un pirate, réjouit les enfants 
fréquentant le centre de loisirs. Il est demandé à ce 
que ces symboles du jumelage entre les deux villes 
fassent  l’objet de tout le respect dû à cette longue 
coopération et amitié.

RESTAURATION DES PASSERELLES DU 
MONTALESCOT ET DE LA CHASSAGNE

L’entreprise locale missionnée par la Communauté 
de Communes Creuse Sud-Ouest pour réaliser les 
travaux de restauration a rencontré des difficultés 
d’approvisionnement.
La réunion de lancement du chantier s’est 
déroulée le 8 décembre 2021. Les travaux doivent 
s’opérer fin 2021-début 2022 afin de permettre aux 
promeneurs et randonneurs de profiter de nos 
chemins de randonnées en toute sécurité.
 

LES TRAVAUX DE RÉSEAUX 
DU CARREFOUR RUE VERDUN, 
RUE DES ÉCOLES ET RUE TURGOT

Les réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales 
de ce quartier sont des réseaux communs, ce qui 
occasionne des débordements lors d’épisodes 
orageux. Aussi, la mairie a missionné un maître 
d’œuvre afin de dimensionner les travaux 
nécessaires à la séparation des deux réseaux. 
Compte-tenu du secteur concerné, les opérations 
seront réalisées en plusieurs phases. Une 
concertation avec les riverains a été programmée 
le 15 décembre 2021. La municipalité remercie 
d’avance les usagers pour leur compréhension 
quant aux désagréments occasionnés durant 
cette période.  Les travaux identifiés sur le réseau 
d’eau potable et la voirie doivent être effectués 
simultanément.
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PEAU NEUVE AU LOCAL JEUNES

 
Sur une session de 4 jours pendant les vacances 
scolaires d’automne, un groupe de jeunes, en 
compagnie du graffeur Jean Guy, ont dessiné et 
peint une version d’un célèbre manga et dessin 
animé au local jeunes de Bourganeuf. N’hésitez pas 
à venir le voir. (voir p.12 Enfance Jeunesse, les autres 
activités d’automne proposées par le Cavl Agora). 

EN CHEMIN… 

Le tournage « Les chemins de Pierre » du réalisateur 
Denis IMBERT, adapté du roman Sur les chemins 
noirs de Sylvain TESSON, s’est déroulé le vendredi 
29 octobre. De nombreux curieux et anonymes sont 
venus assister à des prises de vues et rencontrer les 
acteurs et actrices du film. Une parenthèse sur les 
chemins de Bourganeuf. 

Bourganeuf
en images

COQUELICONTES
DEUX SÉANCES, DEUX UNIVERS DIFFÉRENTS :

Mercredi 29 septembre, l’accueil de loisirs et la 
bibliothèque municipale ont accueilli la conteuse 
Fred LANAURE. 42 personnes ont écouté des 
histoires et des devinettes. Une course effrénée 
entre le loup et l’escargot. Un lion, l’homme des bois 
et bien d’autres légendes ont ponctué ce moment 
plein de rires et de devinettes.

Mercredi 6 octobre, le personnel du Multiaccueil 
Pomme d’amour et ses 63 spectateurs ont assisté 
au spectacle « Moi je ne suis pas un éléphant » 
de la conteuse Anne-Lise VOUAUX MASSEL. Les 
jeunes enfants ont de nombreuses fois interagi 
avec l’univers des animaux. 

LOCAL JEUNES EN VERSION GRAFF’
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Bourganeuf
en images

CONCERT SAINTE CÉCILE 
La nouvelle proposition de la Fanfare municipale, 
avec la participation de l’orchestre junior de 
Bourganeuf : « Le tour du monde en 80 notes », 
qui s’est déroulé le samedi 20 novembre à la salle 
culturelle, a séduit plus de 160 personnes. « Les 
24 musiciens de l’harmonie ont interprété, sous 
la direction de Bryan ADAMS, des musiques des 
5 continents. Le passage au Japon a été évoqué 
par un air traditionnel exécuté avec brio par les 
13 représentants de l’Orchestre junior ». 

FESTIVAL CINÉ DES VILLES 
CINÉ DES CHAMPS  

Avec un peu d’avance, le 11e festival « Ciné des 
villes, ciné des champs » a repris ses quartiers au 
cinéma Claude Miller du 14 au 17 octobre. L’accueil 
des musiciens de « Musique en marche » au bas 
des marches du cinéma et les repas organisés par 
les restaurateurs de Bourganeuf sous tente ont 
permis d’apporter un air festif et convivial à cette 
manifestation. De nombreux hommages et avant-
premières ont ponctué ce festival et cette année un 
court métrage d’animation inédit a été également 
présenté. Au total, 850 personnes ont fréquenté 
cette manifestation. Rendez-vous l’année prochaine 
pendant les vacances d’automne ! 

11 NOVEMBRE 
Lors de la commémoration de l’armistice de 1918, 
le maire, Régis RIGAUD et Henri SOULIÉ, président 
du souvenir français, ont déposé des gerbes au 
monument aux morts.  Aux côtés des jeunes sapeurs-
pompiers, l’assistance, composée d’élus, d’habitants, 
de représentants des institutions, a observé une 
minute de silence. L’Harmonie municipale a interprété 
la Marseillaise et l’hymne européen. 

COMITÉ DE JUMELAGE
Malgré les conditions sanitaires, certains membres 
du Comité de jumelage de Bourganeuf sont partis 
à Zirndorf, pour effectuer les achats des produits 
qui ont été proposés lors du marché de Noël du 
comité, qui a eu lieu du 8 au 11 décembre dernier : 
vin chaud, lebkuchen, stollen, jouets… Après 2 ans 
de séparation, les retrouvailles avec les amis 
allemands ont été chaleureuses et ont permis 
de renouer nos liens d’amitié avec le comité de 
jumelage de Zirndorf.

CONCERT SAINTE CÉCILE
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Enfance 
Jeunesse

PROJET #ELEVETONBLOB À L’ÉCOLE 
MARIE CURIE 

PRÉSENTATION DU BLOB : 
Suite au départ de Thomas Pesquet dans l’ISS 
(Station spatiale internationale), le CNES Centre 
National d’Études Spatiales, le CNRS Centre 
National de la Recherche Scientifique et l’académie 
de Toulouse ont lancé le projet #ELEVETONBLOB. 
Ils ont retenu 4 500 classes d’écoles primaires, 
collèges et lycées pour participer à une expérience 
scientifique éducative et participative. En Creuse,  
5 établissements retenus : 2 collèges et 3 écoles 
primaires dont l’école primaire Marie Curie.

L’objectif de cette mission est de reproduire sur terre, 
dans les classes, l’expérience blob qui est menée en 
apesanteur par Thomas Pesquet à bord de l’ISS. Cette 
expérience a eu lieu du 11 au 17 octobre 2021, avec 
un protocole très précis de manière à ce que chaque 
classe puisse comparer ses résultats avec ceux des 
autres et ceux de Thomas Pesquet.

2 expériences avec des protocoles très précis :
- Protocole 1 : Observer la morphogenèse du blog ? 
ou blob lorsqu’il explore un environnement uniforme 
=> pas de nourriture.
- Protocole 2 : Observer la morphogenèse du réseau 
construit par le blob pour connecter 4 sources de 
nourriture

Les développements des blobs ont été  photographiés 
(1 photo toutes les 10 minutes => Time Lapse : 1 time 
lapse par 24 heures, sur 7 jours). A partir de ces photos, 
les blobs ont été mesurés puis les résultats, les 
photos et différentes informations transmis au CNRS. 
Dans notre classe, nous poursuivrons l’étude du blob 
en menant des expériences sur l’alimentation, les 
déplacements, la reproduction...

Autre nom du blob « physarum polycephalum ». 
C’est une cellule présente sur terre depuis près d’un 
milliard d’années. Il n’a ni yeux, ni bouche, ni nez ni 
cerveau mais est très intelligent car il s’adapte à son 
environnement. Il n’a pas de pattes mais il se déplace 
très rapidement pour trouver à manger de façon 
optimale (il double de taille chaque jour).

Si on le coupe en 2, il y a alors 2 blobs distincts. Si 
on met 2 blobs en contact, ils fusionnent entre eux.
C’est une des rares cellules qui est visible à l’œil 
nu. Le blob vit dans les sous-bois où il mange des 
champignons. Les scientifiques lui donnent surtout 
des flocons d’avoine. Comme c’est un être intelligent, 
il peut faire des choix alimentaires si on lui propose 
différentes choses => Génie alimentaire. Il ne 
représente aucun danger. La spécialiste du blob est 
Audrey Dussutour, Directrice de recherche au CNRS.

ECOLE PRIMAIRE MARTIN NADAUD 
Tout au long de l’année les classes de l’école primaire 
Martin Nadaud travaillent autour du recyclage. 
Une autre session est consacrée à la fabrication 
de papier recyclé en compagnie du CPIE (Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement). 
Un bac de tri sélectif papier a été installé par la 
Communauté de communes Creuse Sud-Ouest à 
côté de l’école et d’autres poubelles de tris (cubes 
à piles, stylos usagés et cartouches d’imprimantes) 
sont présents au sein de l’école pour sensibiliser les 
enfants à trier leurs déchets pour qu’ils deviennent 
nos futurs ambassadeurs de l’écologie.  
 

BÉBÉ GYM 
Sébastien LAFAYE, UFOLEP, anime tous les 1ers mardis 
de chaque mois, jusqu’au mois de juin, les séances 
de babygym au Multi Accueil « Pomme d’Amour ».  
Les enfants du Multi Accueil peuvent ainsi sauter, 
grimper, jouer et découvrir de nombreuses nouvelles 
expériences ! N’hésitez pas à inscrire vos enfants. 
Renseignements : Multi Accueil : 05 55 64 28 71

LES P’TITS TROGNONS
LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS 
(LAEP)  

Vous voulez sortir un peu pour passer un moment 
convivial et rencontrer d’autres parents ? 
Découvrir de nouveaux jeux avec votre enfant ? 
Le LAEP « Les p’tits trognons » ouvert tous les 
mercredis après-midi de 14h à 18h et joignable au 
05 55 64 28 71.
Tous les 2ème mercredis de chaque mois, c’est café 
discut’ : temps d’échange et de réflexion autour 
de la parentalité avec Murielle du CAVL AGORA. 

Maison de l’Enfant - Service Petite Enfance 
Allée du Verger - 23400 BOURGANEUF 

05 55 64 28 71 

Rencontrer 
d’autres 
familles 

Partager 
vos 

expériences 
de parents Permettre 

aux enfants 
de jouer 
ensemble 

Tous les mercredis de 14h à 18h 

I.P.N.S.  

Participer, 
organiser 
des temps 
de jeux 
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Enfance 
Jeunesse

RAM ABRACADARAM 
INTERCOMMUNAL 

Ateliers sur Bourganeuf tous les vendredis de 9h30 
à 11h30 et permanences à la Maison de l’enfant les 
après-midi. Renseignements au 07 87 61 16 84

CAVL AGORA 
Le Cavl Agora a proposé de nombreuses activités 
pendant cet automne. Une après-midi jeux en plein 
air, place du mail s’est déroulée dans une ambiance 
conviviale et joueuse avec une trentaine de personnes. 
Un groupe de jeunes s’est essayé au 7e art et a 
déambulé dans Bourganeuf caméra à la main... Ce 
sont les jeunes de l’atelier « passeurs d’images » 
qui ont eu la possibilité d’appréhender le 7ème art en 
explorant l’envers du décor. 
9 jeunes se sont retrouvés pour « taper du poing » lors 
d’un atelier boxe encadré par TeddyNamik.
Halloween a réuni 70 personnes autour d’un spectacle 
de magie à la Salle Cauvin. 

ACCUEIL DE LOISIRS
L’accueil de loisirs a accueilli cette année 136 enfants. 
De multiples activités se sont déroulées en faveur de 
l’enfance dont une semaine apprenante au bord de 
l’océan à Saint-Palais-sur-Mer. Pendant les vacances 
d’automne, les enfants se sont expérimentés au graff’ 
à l’accueil de loisirs avec Mathieu de l’association 
MultiFA7. Ils ont découvert l’univers du street art et 
laisser une trace sur nos murs d’expression. Ils ont 
participé à la fabrication du jus de pomme à la Ferme 
de Vidaillat et sont repartis avec leur création.  La 
période de Noël s’est annoncée riche en évènements : 
sortie au cinéma, décorations de Noël, création 
d’étoiles, de guirlandes et contes de Noël ont enchanté 
ce moment féérique.
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Social 
& Santé

JOURNÉES MONDIALES ALZHEIMER 

À l’occasion des Journées Mondiales Alzheimer 
2021, France Alzheimer Creuse a proposé une 
animation autour d’un « Arbre à Souhait », rue 
de Verdun, le mercredi 23 Septembre 2021, en 
présence des élèves du Lycée Professionnel 
Delphine Gay-Section Aide Soins à la personne. 
Un accrochage de souhaits a été réalisé par les 
lycéens (nnes). Une plaque « Journée Mondiale 
Alzheimer 2021 » a été inaugurée par Danielle 
DURON, présidente France Alzheimer Creuse et 
Alain FINI, 1er adjoint au maire.
Plus d’informations : www.francealzheimer.org

« FEMMES, LA MOITIÉ DU MONDE » 
Depuis la création du Lieu d’accueil relais des 
violences conjugales et intrafamiliales, l’action 
menée par la Commune de Bourganeuf, avec 
de nombreux partenaires, démontre toute son 
importance (et qui plus est avec les épisodes 
covid-19). L’exposition « Femmes, la moitié 
du monde » et le film « Mon roi » de Maïwenn 
sont en continuité de ce travail, en partenariat 
avec de nombreuses associations liées à cette 
thématique. 154 élèves et étudiants ont visité et 
participé à des animations autour des différents 
panneaux exposés. 

Le ciné débat a réuni une vingtaine de personnes 
autour du film « Mon roi ». Ces actions n’auraient 
pas eu lieu sans la contribution de nos partenaires : 
le Planning familial 19, le Cidff Limousin, Aravic 
France Victimes 23, la déléguée départementale 
aux droits des femmes et à l’égalité de la Creuse, 

Entr’aidsida et le CAVL Agora. Nous les remercions 
vivement. 

Pour information, une plateforme a été mise en 
place  pour sauvegarder vos documents et vos 
témoignages « Dire aujourd’hui pour préserver 
demain » : Mémo de Vie.

MOIS SANS TABAC  

L’équipe municipale a inauguré le 1er décembre 
les deux lieux « espace sans tabac » situés au 
stade municipal et devant l’école maternelle 
Camille Riffaterre, dans le cadre du mois sans 
tabac. Les espaces sans tabac sont des lieux 
extérieurs délimités, où la consommation de 
tabac est interdite. Cette action, menée avec la 
ligue contre le Cancer, s’inscrit dans la lutte contre 
le tabagisme  car tous les ans, 75 000 décès sont 
attribuables au tabagisme, soit 13 % des décès 
survenus en France métropolitaine, dont 45 000 
par cancer. 
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AVENIR CYCLISTE DE BOURGANEUF 
Rendez-vous les samedis après-midi à 13h45 sur le 
site en face de l’ancien camping de La Chassagne. 
Contact : Joachim BELLANGEON 06 89 42 42 89

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 31 mars 2022.

PARTAGE DE LECTURE(S)

« Vendredi 5 novembre, à 17h30, l’office de tourisme 
Creuse Sud-Ouest organisait à Bourganeuf la dernière 
animation de son programme des vacances d’automne. 
Une vingtaine de personnes de tous âges étaient là, 
chapeautées et chaudement vêtues. Il s’agissait de 
découvrir la ville sous un angle nouveau. La lumière 
des lampes torches n’éclairait que le minimum, assez 
pour fixer les attentions. Le parcours emprunté favorisait 
les ruelles et passages parfois méconnus des habitants 
eux-mêmes. C’est là qu’un nom de rue, une tour, une 
sculpture, ont livré bien des secrets. Pour les raconter, la 
guide de l’office de tourisme et les voix douces ou 
toniques, rassurantes ou même effrayantes du groupe  
« Partage de Lecture(s) ». Les sorcières en ont profité 
pour déclamer leurs commandements dans quelques 
coins sombres de la ville… 
La promenade s’est terminée chez Jacqueline, 
au Jardin de la Maison Rose, dont l’allée était 
lumineusement soulignée de petites bougies. Les 
roses peu visibles dans la nuit étaient présentes dans 
les textes de « Partage de Lecture(s) ». Nous savons 
maintenant pourquoi ELLE est la reine des fleurs ! 
De beaux échanges et rencontres, des découvertes 
et des sourires aux lèvres. Quelle belle soirée 
d’automne ! », pour les 22 participants. 

Vie
associative LES VOIX DU THAURION

Après 18 mois d’interruption due à la situation 
sanitaire, la chorale de Bourganeuf a repris les 
répétitions. Les choristes répartis en quatre pupitres 
(basses, ténors, alti et soprane) travaillent chaque 
jeudi de 19h45 à 21h45, salle Cauvin sous la direction 
de leur chef de chœur, Thierry Meunier. Afin d’étoffer 
leurs rangs, Les Voix du Thaurion recherchent des 
voix féminines (alti) et des voix masculines (ténor). 
Aucune connaissance de la musique ou du solfège 
n’est requise, seule une envie de chanter est 
nécessaire. N’hésitez pas à venir apprécier des 
moments de partage et de convivialité.
Contacts : 06.10.28.40.88 / 06.25.06.18.96. 
Email : lesvoixduthaurion@outlook.fr

COMITÉ SOUVENIR FRANÇAIS 
BOURGANEUF/ PONTARION/
BÉNÉVENT 

Le dévouement de Monsieur Henri SOULIÉ pendant 
ses 11 ans à la présidence du comité Souvenir 
Français Bourganeuf / Pontarion / Bénévent est 
à saluer. Oeuvrant désormais comme secrétaire, 
Jacques MALIVERT lui succède à la fonction de 
Président.

L’ASSOCIATION FRANCO-ESPAGNOLE  
L’association Franco-Espagnole de Bourganeuf 
prévoit d’organiser courant 2022 :

- 1 paëlla avec animation (au printemps)
- 1 rencontre avec les réunionnais de Guéret avec 
repas et animation en juin-juillet
- Le Marché de Noël avec nos amis britanniques 
(début décembre) avec repas et animation

HARMONIE MUNICIPALE
L’harmonie recrute toujours des musiciens. Nous 
répétons  le vendredi de 20H30 à 22H30, dans la 
salle Cauvin. L’orchestre Junior répète le mardi de 
17H00 à 18H30 dans la Salle Cauvin. Bryan ADAMS 
est en charge du trombone, de la trompette et du 
tuba, et Elodie COTET est professeure de clarinette 
et saxophone. Les percussions sont  assurées avec 
Jo FELL. C’est actuellement 24 élèves (enfants et 
adultes) qui se forment. Nous partons en tournée 
à travers la Creuse : avec en janvier  Gouzon, en 
février Auzances, et en mars à Guéret pour le festival 
des musiques de la Creuse. Il est possible de nous 
suivre sur facebook et sur youtube. 
Pour tous les renseignements  06.70.20.04.28.
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Vie
pratique

MAINTIEN DES MANIFESTATIONS SOUS RÉSERVE 
DES CONDITIONS SANITAIRES

• Vendredi 28 janvier 2022 : La remise des prix du 
« Concours des Illuminations et décors des Fêtes 
de Fin d’Année » organisée par la municipalité de 
Bourganeuf se tiendra à 18h, Tour Lastic.

L’équipe municipale et les membres du jury du concours 
remercient tous les partenaires ayant participé à l’opéra-
tion (une liste exhaustive sera prochainement diffusée).

• Samedi 5 mars de 11h · 16h : à la Salle Confluences 
un atelier-stage de découverte de la poésie sonore et 
du mouvement dit « somatique » avec l’association 
Instants libres.

À travers les mots, le corps, la sensibilité de chaque 
personne, nous explorons et expérimentons lors d’exer-
cices, de jeux, collectifs ou individuels pour lâcher-prise, 
chercher, observer et enfin écouter l’autre, soi-même 
ou son environnement. Une traversée des sens pour 
éveiller la curiosité !

Agenda

Agenda Salle Culturelle 
Confluences à Bourganeuf

 
VOS RENDEZ-VOUS 

À LA SALLE CULTURELLE CONFLUENCES
Spectacles dans le cadre de la saison culturelle de la 
Communauté de communes Creuse Sud-Ouest de 
janvier à juin 2022. Information et réservation auprès de 
l’Office du Tourisme Creuse Sud-Ouest de Bourganeuf 
au 05 55 64 12 20. Rendez-vous sur la page Facebook 
de la Communauté de communes Creuse Sud-Ouest 
pour découvrir tous les spectacles près de chez vous.

• Vendredi 28 janvier à 20h30 : FUGUE de la Com-
pagnie Les Herbes folles, tout public à partir de 8 ans. 
Durée : 1h Genre : danse contemporaine et flamenco, 
guitare, piano et musique électro-acoustique. 
Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 4 €

• Vendredi 11 mars à 20h30 : Je m’suis fait tout p’tit  
Public familial. Durée : 1h10 ; Genre : Concert - Théâtre 
(mais pas que…) Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 4 €

ÉLECTIONS 
Les élections présidentielles se dérouleront les 
dimanches 10 avril (1er tour) et 24 avril 2022 (2e tour) 
et les élections législatives les dimanches 12 juin 
(1er tour) et 19 juin 2022 (2e tour). Vous pouvez encore 
vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 
4 mars 2022. 

UNE CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE 
DE PROXIMITÉ

Dans le cadre du plan de relance 
national, notre territoire va désormais 
accueillir Marie DUBOIS, conseillère 
numérique. Il s’agit de rendre 
accessibles à tous et gratuitement 
les usages du numérique. En effet, 
d’ici 2022, l’ensemble des démarches 
administratives se feront en ligne. 
Il est donc primordial d’aller de l’avant 
et de s’ouvrir au monde digital.

UNE PROFESSIONNELLE À VOTRE ÉCOUTE
Marie DUBOIS est à votre service afin de vous 
accompagner et de vous aider dans vos démarches 
administratives en ligne. Elle est à même de vous 
conseiller sur vos appareils numériques (ordinateurs, 
tablettes, portables, imprimantes, appareils photos, etc.) 
et votre connexion. Enfin, elle vous proposera des 
ateliers individuels et collectifs. Vous allez vous 
familiariser et maîtriser les savoir-faire nécessaires 
à l’utilisation quotidienne d’internet. 

ALLER PLUS LOIN 
Ouvert à tous, sans condition, et gratuitement, ce 
nouveau service répondra à toutes vos questions 
touchant à internet et son matériel. Venez découvrir, 
demander, questionner, chercher des infos utiles, 
vous divertir et apprendre avec Marie DUBOIS ! 

Permanence : Les mercredis à Bourganeuf 
toute la journée. 

Contactez : Marie DUBOIS – madubois@creuse.fr  
06.76.41.54.69

RECONDUCTION DU DISPOSITIF 
ARGENT DE POCHE 2022 

CHANTIERS ÉDUCATIFS 
UNE SEMAINE EN FÉVRIER ET EN AVRIL 

La commune souhaite à nouveau investir les jeunes 
de la ville, âgés de 16 à 18 ans, dans la vie de la cité 
tout en leur proposant un peu d’argent de poche 
pendant les vacances scolaires. 
Il s’agit de missions citoyennes et responsabilisantes 
concernant l’amélioration du cadre de vie des 
habitants. 
Opération de ramassage des déchets et balayage 
de l’espace public du centre-ville. 

Horaires : le matin de 9h à 12h, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, gratification de 15 euros par 
matinée.

Plus de renseignements : contact@bourganeuf.fr / 
05 55 64 07 61

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
2022 

Une procédure pour les demandes de subventions 
aux associations est mise en place depuis l’année 
dernière. Les documents sont disponibles en mairie 
ou sur le site internet www.bourganeuf.fr rubrique 
actualités. 

Les demandes de subventions (aux associations) 
2022 sont à déposer avant le 31 janvier 2022.




