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Etat civil
Naissances
15 juin 2015 : Victoire LESCURE – impasse du Vieux Boisseuil
26 juin 2015 : Gabin GORCEIX – 19, route de la Forêt
30 juin 2015 : Lorys GOURDY – 15, chemin des Bruges
30 juin 2015 : Noa, Jules JANNOT – 4, impasse des Rainettes
6 juillet 2015 : Elena COUDERT – Le Haut du Roseau
8 juillet 2015 : Mila BROSSARD – 1, allée Gilles Lalay
8 août 2015 : Yanis, Maxens POUPEAU – 2, impasses des Anoures
27 août 2015 : Antoine, Nhat PEYMIRAT – 21, allée des genévriers
1er septembre 2015 : Léon, Alexandre POUGHEON – 15, allée des sonneurs
1er septembre 2015 : Mia, Camille MUNOZ SANCHEZ – 79, rue Jacques Brel
4 septembre 2015 : Stann, Jean CORONAT – 37, route du Mas Gauthier
11 septembre 2015 : Sacha, Nael DUVAL – 56, route des Bruges
17 septembre 2015 : Romane, Joëlle, Marie-Line FAURICHON de la BARDONNIE-9, allée des sonneurs
18 septembre 2015 : Sara VERGNOLLE – 10, allée Colette BESSON
30 septembre 2015 : Teddy, Ezlir, Roy CLEMENT –Boisseuil
2 octobre 2015 : Anaïs, Louise, Sophie LEPINE – 3, route du Mas Gauthier
10 octobre 2015 : Julia, Nicole TRILLON – 16, route du Crouzy
12 octobre 2015 : Manon GUEGUEN – 86, allée du Val de Briance
14 octobre 2015 : Nathanaël HAY – 1, chemin des tours
24 octobre 2015 : Gabriel, Tom GODEFROY – Route du Buisson
2 novembre 2015 : Timéo, Pascal, Louis GALLERNE – Route des Prairies
01-Couv-76.pdf
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Bulletin Municipal « Vivre à Boisseuil »
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Directeur de la publication :
Jean-Louis NOUHAUD, Maire de Boisseuil.
Groupe de Rédaction :
Agnès PELMOINE, Martine ASTIER,
Michèle DEBAYLE, Nicole DUGUET,
Marie-Hélène MAURIN

Mariages
23 mai 2015 : Marilyne MONTANGER et Kévin, Thomas PERRON
3 juillet 2015 : Laura, Kathryn DURHAM et Benjamin, Sébastien HENRY
11 juillet 2015 : Estelle TOURAILLE et Fabrice DIJOUX
18 juillet 2015 : Maria, Isabel FERNANDES RODRIGUES et Joël, Louis VILLAUTREIX
12 décembre 2015 : Nathalie NIORT et Simon, Jean, Pascal CORCHUAN

Décès
Le 14 juin 2015 : René PETINIAUD – 45, chemin des hauts de Briance
Le 25 juin 2015 : Roland DÉCHIRON – 24, allée des chênes
Le 10 juillet 2015 : Renée, Marie FAUCHER épouse PAUILHAC – Le Buisson
Le 13 juillet 2015 : Louis, René GLORIEUX – 83, rue Jacques Brel
Le 3 septembre 2015 : Elisabeth, Renée MASSY épouse FRUGIER – La Chalussie
Le 9 septembre 2015 : Yves, Marc, Lucien MICAUD – 6, chemin des essarts
Le 1er novembre 2015 : Christophe, Michel, Claude AUBRY – 182, allée du val de Briance

Crédit photos : Mairie de Boisseuil, sauf mention
Mise en page et Impression :
Imprimerie ATELIER GRAPHIQUE
05 55 50 68 22 - imprimerie@ateliergraphique.fr
Imprimé à 1500 exemplaires.
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Edito
N

ous sommes à nouveau en deuil et pleurons ces victimes qui une fois
de plus, de trop ont fait les frais de cette sauvagerie dans sa forme la
plus lâche.
Une chose précieuse par ces temps
qui courent c’est la solidarité affichée
par les différents pays du monde et
l’encouragement qui nous est fait à
conserver nos valeurs.
La France incarne tout ce que ces fanatiques
religieux haïssent ; La jouissance de la vie,
la liberté d’expression, la liberté de croire
ou de ne pas croire mais au travers de ces
mots nous espérons que ces forces du
mal vont être anéanties et que la liberté
vaincra.

Hommage aux victimes
16 novembre 2015 – 12h

On a l’impression aujourd’hui que l’humanité
est une catastrophe et que notre société est
en train de s’effondrer mais il ne faut pas se soumettre mais réagir et se dire
que la voie que nous nous sommes tracée n’est pas un tunnel bouché mais
une voie porteuse d’avenir.
Notre pays par sa diversité, sa faculté de rebondir, sa capacité à concevoir
reste aux yeux du monde un très beau pays.
Alors courage, au milieu de l’horreur faisons apparaitre un peu de ciel
bleu et que 2016 soit une année de bonheur pour vous tous.
Bonne année 2016.
Jean-Louis NOUHAUD

Maire de Boisseuil, Conseiller départemental de la Haute-Vienne

La cérémonie des vœux se déroulera
vendredi 29 janvier 2016
à partir de 18h30
à l’Espace du Crouzy
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Infos municipales
Plan local
d’urbanisme de
boisseuil
Révision générale :
Avant-dernière étape !
La révision du Plan Local d’Urbanisme, initiée il y a plus de trois ans, arrive,
aujourd’hui, à une étape importante de la procédure : l’arrêt du projet au
sein du Conseil Municipal. Cette phase clôture la traduction de projet de
la commune au travers de la réalisation d’orientations d’aménagement
et de programmation sur des secteur ciblés ainsi que de la réalisation
d’un plan de zonage accompagné de son règlement de zones composé
de 16 articles. L’ensemble de ces documents permettent de définir
les conditions d’utilisation du sol et les possibilités de constructions
autorisées.
Ces documents ont été présentés lors d’une réunion publique
d’information le 7 Septembre 2015 à l’Espace culturel du Crouzy.
Protections des paysages, des espaces agricoles, des trames vertes et
bleues, développement économique, mixité des projets de logements,
… sont les priorités qui ont guidées la révision du PLU et qui ont permis
de dessiner la commune à l’horizon 2025.
Les documents graphiques ainsi que le règlement sont la concrétisation
des grandes orientations du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD).
Le PLU couvre l’ensemble de la commune mais ne s’applique pas de
la même manière sur tout le territoire. Le plan de zonage découpe la
commune en différentes zones selon les caractéristiques dominantes :
quartier résidentiel, zone mixte d’habitat et de commerces de proximité,
zone d’activités, espaces naturels, terres agricoles, secteurs de nuisances,
etc. Pour chacune de ces zones, le règlement fixe les utilisations et
occupations du sol soumises à conditions particulières : règle de hauteur,
de recul, d’emprise au sol,… Ces documents identifient d’autres éléments
tels que les emplacements réservés, les espaces boisés classés, les haies à
préserver, et autres servitudes qui conditionnent le développement futur
de la commune de Boisseuil.
Ce projet sera arrêté lors du prochain Conseil Municipal qui aura
lieu en décembre. Il entrera ensuite dans sa phase administrative de
consultation des services : consultations des Personnes Publiques
Associées (Etat, chambres consulaires, communes voisines, Communauté
d’Agglomération Limoges Métropole, SIEPAL). Le projet sera enfin soumis
à l’avis des Boisseuillais à travers l’enquête publique, où chacun pourra
consulter le dossier et faire part de ses remarques au commissaire
enquêteur. Cette enquête publique se déroulera au printemps 2016
(mars-avril).

>4

Commission travaux
voierie et réseaux
Un réseau électrique remis à
neuf pour la ZA de la Plaine

De novembre 2014 à aujourd’hui, le Syndicat énergies HauteVienne (SEHV), a rénové le réseau électrique à l’entrée Nord du
bourg de Boisseuil.
Plusieurs objectifs à ce chantier : améliorer la qualité esthétique de ce quartier en le débarrassant au maximum de ses toiles
d’araignées (environ 1,5 km de fils aériens). Mais aussi sécuriser
un réseau électrique alimentant plusieurs entreprises, dans la
zone d’activités de la Plaine.
D’ailleurs, cinq groupes
électrogènes ont été utilisés pour ne perturber ni
l’activité des entreprises
du secteur, ni la centaine
d’usagers impactés.
Un soin particulier a
été apporté pour respecter la voirie départementale RD320, en bon
état : ainsi, certaines traversées de chaussée ont
pu être réalisées par fonçage (c’est-à-dire un trou
creusé sous la route).
Autre caractéristique de
ce chantier : certains poteaux, coincés entre les maisons, ont dû être retirés par la voie des airs.
[Voir photo ci-contre]
L’éclairage public enfin, a été repensé : 3 lanternes ont été rajoutées
aux 9 préexistantes pour mieux répondre aux besoins.
Confié à l’entreprise Inéo, le chantier s’est déroulé sans incident. Le
SEHV finance l’ensemble des travaux d’électrification (196 300 € TTC),
laissant l’éclairage public à la charge de la commune qui en est propriétaire (39 000 € TTC), et la dépose des réseaux de télécommunication à la
charge de l’entreprise Orange (3 800 € TTC).

Les différentes phases
• Prescription du Conseil Municipal
Choix du Bureau d’études
Elaboration du diagnostic territorial
Présentation du Projet d’Aménagement et Développement Durable
Réunions publiques et exposition en Mairie
Mise en place des Orientations d’Aménagement et de Programmation
La traduction réglementaire
Le projet de PLU arrêté
L’enquête Publique
L’approbation du PLU
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Commission sport
Remise des trophées des sports

L

a remise des trophées de la commission sport,
s’est déroulée le vendredi 12 juin 2015 à l’espace
du Crouzy de Boisseuil, afin de récompenser les
sportifs et bénévoles qui ont su représenter la commune avec honneur.
Cette année la Commission Sport a remis :

- Un Trophée des Equipes :
L’équipe de Régional 3 du Tennis de Table Boisseuil : la 1ère
place s’est jouée à Guéret où le nul a permis à l’équipe de rester
1re au classement, et accède ainsi à la Régional 2.
- Deux Trophées Individuels :
Il s’agit de Benoît Neuvialle qui s’est distingué par ses résultats
sportifs au sein du Club du Tennis de Table de Boisseuil.
Le deuxième Trophée récompense une jeune fille de 10 ans,
Solène Donat, du Club du Tennis de Table qui fut détectée parmi
les meilleurs nouveaux jeunes pongistes.

- Deux Trophées Jeunes Sportifs :
La commune a récompensé une jeune fille, Anaïs Bertrand,
âgée de seulement 10 ans Championne de France 2015 en Patinage sur glace.
Le deuxième Trophée fut décerné à Lucas Bardaud, qui a intégré l’équipe de France en U16 au Rugby.
- Quatre Trophées d’Honneur :
C’est avec grand plaisir que la commission sport a récompensé Messieurs, Jean Pierre Debayle (tennis), Dominique Lary,
Sébastien Mergnac et Laurent Fournet (Hand-Ball), pour leur dévouement et leur investissement au sein de leur discipline.
La municipalité remercie encore une fois tous ces sportifs et
bénévoles émérites qui représentent la commune avec brio. Les
associations, qu’elles soient sportives ou culturelles, font partie
intégrante de l’épanouissement d’une commune et répondent
aux attentes des citoyens.

Clin d’œil sur nos athlètes boisseuillais
Pré-sélection de Jean François
Ducay pour les jeux de RIO de
septembre 2016
Jean-François Ducay, boisseuillais et pongiste
handisport français est né le 22 juin 1979.
Après une quatrième place aux Jeux
paralympiques d'été de 2008 à Pékin, une
médaille d'argent paralympique en 2012
à Londres, il est allé en octobre dernier au
Danemark d’où il a ramené une médaille d’Or
(équipe) et une d’argent (en simple).
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Récompense d’Anaïs
Bertrand en patinage
Anaïs a été récompensée lors
des OSCARS du Limousin 2015
par le comité des Nuits des
Carnot & des Turgot le samedi
7 novembre 2015 au Centre
Culturel Jean-Moulin
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Infos municipales
Commission affaires
sociales

L

e traditionnel repas offert par la municipalité à
ses ainés a eu lieu le samedi 05 décembre

Habituellement programmé le premier dimanche de décembre, celui-ci a été fixé au samedi, compte tenu des impératifs électoraux.
Après l’accueil chaleureux de Jean Louis Nouhaud, Maire de
la commune, et une pensée pour les tristes événements de janvier et novembre, celui-ci a donné la parole à Annick Morizio,
son binôme sur le canton de Condat mais aussi la vice-présidente du Conseil Département de la Haute Vienne.
Remerciant tous les présents pour l’accueil qui lui est réservé
chaque fois à Boisseuil, Madame Morizio a annoncé qu’une maison de retraite allait être construite sur la commune.
Le délicieux et remarquable repas préparé par Hervé et toute
son équipe (employés communaux), puis servi par tous les élus
de la commune, s’est poursuivi jusque tard dans l’après-midi
sous des airs de musette.

>6

Commission Culture
Conservatoire intercommunal
de musique et de danse

«Les P’tits Loups du Jazz»
Dans le cadre du festival «Eclats d’Email», le Conservatoire Intercommunal de Musique et de Danse s’est produit le 13 novembre
2015 sur la scène du Grand Théâtre de Limoges, avec 120 choristes et un orchestre constitué des professeurs de chants et de
musique pour les accompagner.
Ce spectacle de très grande qualité s’est fait sous l’impulsion de
Francis Célérier, Directeur du Conservatoire, et de l’ensemble des
enseignants qui ont permis aux enfants de travailler dans des
conditions optimales, aux côtés de musiciens confirmés, avec
en prime la présence d’un invité de marque, le saxophoniste de
jazz, Daniel Huck.
Nous attendons avec impatience la prochaine représentation du
CIMD Orchestra et de nos «P’tits Loups» !

Commission environnement
Une balade nocturne réussie :
Le Samedi 4 Juillet s’est déroulée la 9ème édition de la balade champêtre, près de 160 marcheurs tous désireux de découvrir un nouveau parcours de 10 km ont pris le départ vers 20h
Place de la Paix. Le soleil et la chaleur étant de la partie un rafraîchissement à mi-parcours « le haut du Roseau » était le bienvenu !
A l’arrivée chacun a pu reprendre des forces grâce aux grillades et ainsi partager une soirée conviviale animée par «Lous
Rejauvits de Saint Gence».
Rendez-vous le 2 JUILLET 2016 pour un nouveau départ !
Date à retenir : troc des plantes le samedi 23 Avril 2016

16387-76.indd 6
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Secours populaire

L

’année 2015 est une année exceptionnelle
pour le secours populaire, né en 1945 au
service de la solidarité populaire. Il fête ses
70 ans d’existence.

En quelques chiffres : le Secours Populaire c’est 22 conseils
de région, 98 fédérations, 663 comités 1256 permanences d’accueil et de relais santé mais également 80 000 bénévoles qui
collectent et animent la solidarité en France, en Europe et dans
le monde.
Ses principales missions portent sur l’aide alimentaire, accès à la culture, l’insertion et accompagnement scolaire, l’aide aux loisirs, vacances, sport,
Pères Noël verts, collectes de vêtements, livres,
meubles...
Pour mener à bien cette dernière mission 9 bénévoles se relaient à l’antenne de Boisseuil. Leurs
permanences ont lieu chaque 2ème et 4ème samedi de chaque mois de 10h à 12h au premier étage
de la maison des associations (porte bleue en face
de la mairie).
Pour les dons lourds ou volumineux, un bénévole peut venir chez vous sur demande. (Renseignement en mairie).

La maison des Associations

CDOS
Comité Départemental Olympique et Sportif
Mardi 24 novembre à 18h Jean-Louis Nouhaud maire de
Boisseuil et la commission sport ont convié les associations de
la commune à la présentation de l’annuaire des clubs sportifs
de la Haute-Vienne par François Marcellaud président du CDOS
(comité départemental olympique et sportif ) et des membres
de son équipe.
François Marcellaud a apprécié l’accueil de la mairie de Boisseuil et a rappelé les missions du CDOS.

16387-76.indd 7

Le CDOS est un appui pour les clubs et les comités départementaux pour diverses missions
- Prêt de matériel
- Formation sur la gestion d’une association
- Aide dans les dossiers de subventions CNDS (centre national de développement du sport)
Cet annuaire est à disposition à la mairie pour ceux qui le
souhaitent.
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SIPRAD

L

e Service Intercommunal de Portage des Repas à Domicile, des secteurs de Pierre Buffière
et Saint Germain les Belles, est une association
loi 1901 qui est administrée bénévolement par
des élus délégués par le conseil municipal des
communes adhérentes :

Boisseuil, Château Chervix, Eyjeaux, Glanges, Magnac
Bourg, Meuzac, Pierre Buffière, La Porcherie, Saint Bonnet
Briance, Saint Genest sur Roselle, Saint Germain les Belles,
Saint Hilaire Bonneval, Saint Paul, Saint Vitte sur Briance et
Vicq sur Breuilh.
Le SIPRAD fonctionne grâce aux subventions du Conseil Général,
aux cotisations des communes membres et à la vente des repas
(pour l’année 2014 : 19973 repas livrés). Le prix du repas est fixé
à 7,85 € pour 2016 (Le service est compatible avec l’APA et l’aide
sociale).

Les repas sont préparés par l’EHPAD (établissement hébergeant
des personnes âgées dépendantes) de Pierre Buffière et livrés par
le personnel du SIPRAD.
Lorsqu’une personne contacte le SIPRAD nous établissons
ensemble, après une période d’essai, un contrat stipulant le
régime éventuel du bénéficiaire et le nombre de repas souhaité
par semaine.
Mais rien n’est figé : il est toujours possible de changer d’avis, de
diminuer ou augmenter la fréquence des livraisons.
Lors du premier contact, nous notons les régimes éventuels et
les aliments qui ne sont pas supportés par la personne à qui le
repas sera livré.
Selon le besoin, cette livraison peut être ponctuelle (sortie
d’hospitalisation…) ou permanente. Elle s’adresse aux personnes
de plus de 60 ans, ainsi qu’aux personnes convalescentes ou
handicapées.
Soucieux d’apporter un service de qualité, tous les deux ans
un questionnaire anonyme est distribué afin de contrôler la
satisfaction des bénéficiaires. Et régulièrement la Présidente, ou
un autre responsable de l’association, leurs rend visite en suivant
la tournée avec la livreuse tout en recueillant leurs impressions
négatives ou positives. A l’occasion de son anniversaire un petit
présent est porté au bénéficiaire ainsi qu’au moment des fêtes
de fin d’année.
Pour plus de renseignement :
Les livreuses 06 81 17 47 05 (le matin de préférence)
Astier Martine (Présidente) 06 03 22 04 74
Instance de coordination du canton de St Germain les Belles
05 55 71 83 18

Bibliothèque
Comme d’habitude, côté enfants, les deux gros projets de
l’année, le concours « je lis j’élis » et le festival « Coquelicontes »
se sont révélés de francs succès.
L’école souhaitant continuer notre collaboration, dans les
premiers mois de l’année 3 classes vont donc participer au
Concours « je lis j’élis ».
80 enfants (GS et CP) vont s’intéresser à 5 titres de livres
pré-choisis par l’ensemble des bibliothécaires du Limousin et en
juin ils pourront élire « comme des grands » leur livre préféré.

Cet été les enfants de la crèche et du Centre de Loisirs ont pu
apprécier ce genre d’animation-lecture.
Côté adulte, la BDP a augmenté le prêt des CD et DVD ; ce n’est
pas moins de 429 CD et 326 DVD qui sont à votre disposition.

Depuis septembre, la bibliothécaire reçoit les 11 classes à tour
de rôle ; en général, chaque enseignant vient tous les 15 jours.
Les enfants qui voudraient lire plus peuvent venir avec les parents à la sortie de l’école, la bibliothèque est gratuite.
Un théâtre Kamishibaï acheté cette année, sera utilisé en Petite Section de maternelle, en 4 séances sur le thème du loup.
Coquelicontes au Crouzy
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Prévention routière : 2 nouvelles mesures
Consommation d’alcool

Interdiction du kit mains-libres

La consommation d’alcool
est la première cause de
mortalité chez les moins de
25 ans. Ce sont également les
jeunes qui sont impliqués dans
plus de 25% des accidents
mortels.

L’usage du kit mains-libres rallonge la distance de freinage de
30% et multiplie par 5 le risque d’accident.

À compter du 1er juillet, le
taux d’alcool maximum autorisé
pour les conducteurs novices
sera désormais de 0.2 g/l.
1 verre d’alcool = 0.3 g/l

À compter du 1er juillet, tout système émettant un son porté à
l’oreille, casque ou oreillette sera interdit pour les conducteurs de
véhicules 2,3 et 4 roues (y compris les vélos).
Dans tous les cas, la sanction est une amende de 135 euros
et un retrait de 3 points au permis de conduire. Les cyclistes
encourent la même amende sans le retrait de points.

Tout contrevenant s’expose
à la perte de 6 points, à 135 euros
d’amende et à l’immobilisation
de son véhicule.

Syndicat des Étangs de la Haute-Vienne
SAFRAN - 2, avenue Georges-Guingouin - CS 80912 PANAZOL - 87017 LIMOGES CEDEX 1
Tél. : 05 87 50 41 90 (le matin) - Fax : 05 87 50 41 89 - E-mail : bcaf@safran87.fr

Madame, Monsieur,
Vous êtes responsable d’un plan d’eau, d’un
lac, d’un étang ou d’une retenue colinaire.
La réglementation est en constante
évolution.
Notre Syndicat (créé en 1916) diffuse la
réglementation afin d’assurer de bonnes
relations avec l’Administration et la
Fédération des Pêcheurs.
Aujourd’hui, nous sommes 720 adhérents
pour 11 000 étangs environ.
Devenir adhérent, c’est :
- avoir accès à tous nos services personnalisés;
- pouvoir assister à l’Assemblée générale et à
une réunion annuelle d’information ciblée;
- pouvoir souscrire une assurance de groupe
(option).
Devant les autorités locales, nous défendons nos étangs, dont le vôtre.
Salutations,

16387-76.indd 9

Mrs, Mr,
Vou are responsible for a stretch of water,
a lake/pond or a balancing reservoir. Use
regulations are continuously developing.
Our association (created in 1916) diffuses
information in order to maintain a good
relationship with the government and the
fishermen’s federation.
Today, we are only 720 members for
approximately 11 000 lakes/ponds.
Becoming a member of our association
enables you :
- to have access to our personalized services
- to be invitedto our General Assembly, to our
target information day;
- to have a possibility to subscribeto a group
insurance policy (optional).
With regards to the local authorities, by
strenghthening our group, we are abe to
defend our lakes/pond, including yours.
Best regards,

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie unterhalten eine Teich, einen See oder
ein Gewasser. Das Regelwerk bezüglich der
Nutzung des Gewassers wird kontinuierlich
weiterentwickelt und verandert.
Under 1916 gegründeter Verein hait seine
Mitglieder auf dem Lanfenden - um eine
gute Zusammenarbeit mit Gesetzgeber un
Anglerverband zu gewahrleisten.
Bis zum heutigen Tage zahlt der Verein nur
720 Mitglieder, bei über 11 000 Gewassern.
Unserem Verein beizutreten ermôglicht
lhnen :
- Zugang zu unseren personalisierten
Dienstleistugen,
- zurHauptversammlungeingeladenzuwerden,
einer gezielten lnformationsveranstaltung,
- sich einer (freiwilligen) Gruppenversicherung
anzuslieBen.
Um gemeinsam unseren Einfluss beim
Gesetzgeber zu vergrôBern, stehen wir
zum Schutz unserer Gewasser, auch lhrem,
zur Verfügung.
Mit unseren besten Wünschen,
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Le Syndicat d’élevage et les Jeunes
Agriculteurs du Canton
Le comice agricole du canton s’est tenu à Boisseuil le
samedi 28 Mars 2015. Le concours d’animaux reproducteurs
bovins limousins a été une très belle réussite et les visiteurs
ont pu y admirer de magnifiques spécimens de la race
bovine Limousine. Nous félicitons tous ces éleveurs pour
leur travail et pour leur fidélité à notre comice cantonal.
Le Syndicat d’élevage du Canton de Pierre-Buffière tient
à proposer de la viande de qualité : label Blason Prestige
pour la viande Bovine Limousine et marque Les Eleveurs
Limousins pour la viande ovine. Les consommateurs
ont apprécié une viande bovine Limousine et ovine qui
présente tous les signes officiels de qualité.
Les Jeunes Agriculteurs du canton de Pierre-Buffière
ont, comme tous les ans, participé à cette manifestation en
organisant la restauration tout au long de la journée et en
clôturant celle-ci par un repas dansant à l’espace du Crouzy.
Là encore un grand bravo à eux car ils ont servi tout au
long de la journée un très grand nombre de repas. Nous
remercions également les GVA pour leur participation.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui
ont contribué au bon déroulement de cette journée. La
municipalité de Boisseuil et ses employés communaux
qui nous ont accueillis cette année ainsi que les autres
communes du canton de Pierre-Buffière qui nous offrent
une aide précieuse.
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Autre manifestation annuelle, le concours de labour
cantonal a eu lieu le 19 Septembre à Teignac à St Genest sur
Roselle sur les parcelles de M. Barny et de M. Salon. Vingtdeux concurrents se sont affrontés dont de nombreux
jeunes passionnés par le labour.
Un repas, convivial, à la salle des fêtes de St Genest sur
Roselle a clôturé cette journée.
Nous vous donnons rendez-vous le Samedi 26 Mars à
Pierre-Buffière pour l’édition 2016. La date du concours de
labours n’est pas encore fixée mais nous vous attendons
nombreux à ces manifestations.
Le Syndicat d’élevage du Canton de Pierre-Buffière et Les
Jeunes Agriculteurs, leurs présidents et tous les membres
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2016.

Résultats du concours :
› Jeunes de – de 16 ans, 6 concurrents : Gavinet P.L. et Villeneuve R.
› Vieux tracteurs, 7 concurrents : Villeneuve J.P. et Chatard D.
› Labour à plat, 7 concurrents : Talabot C. et Gavinet T.
› Labour en planches, 5 concurrents : Gourcerol J. et Cathalifaud B.
› Motoculteur, 3 concurrents : M. Guitard et M. Boireau
› Bêchage, 3 concurrents : M. Boireau et M. Guitard
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Les écoles
Une rentrée réussie

L

’été indien a vu l’école de Boisseuil revivre
après la pause estivale et des travaux d’entretien dans les locaux scolaires.

La crainte d’une baisse légère des effectifs était présente au début de l’année précédente, mais les enfants furent plus nombreux que prévu à s’inscrire.
A ce jour, 283 élèves fréquentent l’école Guy Monnerot au sein
de 11 classes. Une nouveauté: la mise en place d’une grande
section-CP, encadrée par un nouvel enseignant, M. DELPECH
Jean-Baptiste, associé à Mlle Laura DENEGRI, emploi service civique pour l’année scolaire.
La mise en place des nouveaux programmes de la maternelle
est l’élément novateur de cette année, en attendant les nou-

veaux programmes
de la scolarité obligatoire (du CP à la 3e). De
nombreuses actions et
animations se dérouleront tout au long de
l’année et feront l’objet de compte-rendu
sur le blog de l’école
(http://blogs.crdp-limousin.fr/87-boisseuil-ecole-monnerot/) ouvert à tous.

Rappelons que toutes ces activités et projets sont organisés
par les enseignants, mais que leurs financements viennent essentiellement de la commune de Boisseuil, des familles et de
l’Amicale Laïque. Qu’ils en soient ici remerciés !
Le 11 novembre, la classe de CM de Mme Chantraine ont évoqué les poilus de la guerre de 14-18, à travers la récitation d’un
poème et l’énumération des noms des « morts pour la France »
de Boisseuil.
Une bonne leçon d’éducation civique en direct.

La semaine du goût à l’école de Boisseuil…

D

ans le cadre de la semaine nationale du goût,
les élèves de CE1 de l’école Guy Monnerot à
Boisseuil ont pu participer à un atelier cuisine.

La Semaine du Goût est un élan national autour du goût qui
mobilise des milliers de professionnels dans toute la France. De
nombreux ateliers sont organisés pour faire découvrir ou redécouvrir le goût au plus grand nombre.
Sur l’initiative de Mme Lydie Bonnel, enseignante, Messieurs
Alain Longeval (Chef à l’Abattoir) et Michel Sagne (ancien chef
au Belvédère) sont intervenus auprès des enfants pour leur faire
partager leur goût, leur passion, leur métier, leur savoir… et savoir-faire…
Un petit rappel théorique et ludique sur le goût… Outre l’enseignement des 4 saveurs fondamentales (amer, salé, sucré,
acide…) les Chefs ont fait toucher, sentir, goûter des épices et
condiments aux enfants… Pour certains, un rappel, pour d’autres
une découverte… Un échange enrichissant.

16387-76.indd 11

Puis, place à la pratique, recette du jour : « brochettes de fruits
au chocolat »…. Les petits chefs ont mis leur toque et relevé les
manches…. Et place à la cuisine ! Le tout, organisé dans la salle
de classe. On épluche les fruits, on les sent, on les observe, on
les choisit, on les pique, et bien sûr … on les trempe dans le chocolat fondu…
Une belle matinée… qui ne demande qu’à être renouvelée.
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ALSH
Participer c’est respecter

L

’accueil de loisirs s’implique de plus en plus,
dans le projet de la commune de Boisseuil,
de réduire et valoriser les déchets ménagers
et recyclables.

Devant l’intérêt des enfants, l’opération est étendue aux vacances.
L’objectif est d’utiliser le compost lors de la plantation de végétaux à l’extérieur de l’Accueil de Loisirs.
Depuis septembre, le recyclage du bois est en marche les
mercredis et pendant les vacances ! Les animateurs proposent
diverses fabrications à partir de palettes et de cagettes en bois :
mangeoires à oiseaux, pots à crayons, composteur…Les enfants
sont très motivés par cette activité qui permet de créer des objets pratiques pour la vie au centre de loisirs.
Cette année, les enfants sont nombreux à avoir adopté la petite gourde de compote ou de crème dessert pour leur gouter
du soir !
Grâce à un programme national de collecte par « Terracycle »,
ces gourdes vides retrouvent une deuxième vie.

Depuis 2012, l’ALSH participe à l’opération de solidarité intitulée «
Stylodarité » visant à récupérer et recycler les stylos usagés.

L’équipe de l’accueil de loisirs a choisi de participer à la collecte et incite les enfants de l’accueil périscolaire, à déposer leur
gourde vide dans le carton prévu à cet effet.

Au début de l’année 2015, l’équipe d’animation met en place une
sensibilisation au tri après les repas, les mercredis.

Vous pouvez nous aider dans ce programme de réduction et
de valorisation des déchets en déposant à l’accueil de loisirs :

En mars 2015, un composteur est acheté et installé dans le terrain
de l’ALSH avec l’aide de quatre enfants.

Les instruments d’écriture usagés : stylos à bille, feutres, effaceurs, marqueurs, surligneurs, correcteur en tube, en souris.

Chaque mercredi, tout ce qui est bio dégradable est jeté par deux
enfants, dans les bacs à compost (restes de repas, serviettes en papier).

Les gourdes vides avec leurs bouchons : gourdes de compotes, de crème dessert.

Des vacances en porcelaine au centre de loisirs
Sabine Lacour à travers le Centre de Ressources des accueils
de loisirs a coordonné un projet avec l’ALSH de Boisseuil autour
de la porcelaine.
Grâce à toute une équipe d’animation dynamique, les enfants
ont pu découvrir pendant leurs vacances, l’histoire, la fabrication,
la décoration de l’or blanc, dont Limoges est la capitale.
Après avoir visité le musée Adrien Dubouché, les enfants ont
participé à un « géo-catching » dans les rues de Limoges : « La
ruée vers l’or blanc ». Puis ils ont décoré des assiettes qu’ils ont pu
ramener chez eux.
Pour conclure cette aventure, Isabelle Ramnou, céramiste-plasticienne, est intervenue à Boisseuil, afin de confectionner et de décorer, avec les apprentis porcelainiers, divers objets
aussi beaux les uns que les autres.
Pour finaliser ce travail, une très belle exposition, autour d’un
goûter, a eu lieu au centre de loisirs.
Un grand bravo à tous pour cette réalisation.
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Villegiature dans le bassin

C

’est tout près d’Arcachon, à la plaine sportive
de La-Teste-De-Buch, que les jeunes du pôle
ados de Boisseuil ont décidé de partir en séjour cet automne.

Hébergés dans des chalets sur pilotis au beau milieu des forêts
de pins, ils ont vécu un séjour sportif en profitant de toutes les
ressources du bassin d’Arcachon.

met, c’est ici que nous avons pique-niqué et passé une bonne
partie de la journée. Malgré le vent, un beau soleil nous accompagnera toute la semaine. Afin de finir en beauté, la soirée s’est
terminée au bord de la piscine municipale.
Le jeudi, c’est bateau ! Direction : Le cap Ferret. Après avoir eu la
mauvaise surprise de trouver le Phare exceptionnellement fermé pour cause de travaux, nous choisissons l’océan et ses vagues
afin de rafraîchir des pieds fatigués par le vélo, et le restaurant
« Chez Nounours » pour remplir des ventres affamés. En début
d’après-midi, nous revenons à Arcachon et montons en haut
de l’Observatoire Sainte Cécile. Cet édifice métallique datant de
1863 culmine à 25m de hauteur et offre une vue panoramique et
complète sur tout le bassin.
Pour finir ce séjour en beauté, nous rejoignons Lionel, moniteur
de Stand up paddle, à l’entrée du port de la Hume. Il nous attend pour une séance de paddle qui nous emmènera du bassin
jusqu’à l’embouchure du canal des Landes, rivière provenant directement du Lac de Cazaux. Cette activité, entre sport et détente, se déroule ainsi : debout sur une planche avec à la main
une pagaie de 2m de long. Le but est évidemment de ne pas
tomber, ce qui n’est pas chose aisée, mais le ressenti de glisser sur
l’eau tout en étant debout est une délicieuse sensation. Celle-ci
restera dans les mémoires.

Se dépalaçant à vélo (la région s’y prête particulièrement), nos
jeunes ont conçu un séjour complet entre sport, jeux, découverte
et détente. Une fois les montures récupérées chez le loueur, c’est
au musée de l’huître de Gujan-Mestras que le séjour a commencé. Après une visite instructive, la dégustation se faisait attendre.
Tout le monde a goûté, tous n’ont pas aimé. Mais c’est aussi ça les
séjours ados : la découverte !
Le lendemain, c’est avec entrain que tout le monde part en direction de ce lieu au combien impressionnant qu’est la Dune du Pilat. Après avoir gravi (sans passer par les escaliers) jusqu’au som-

Il y a fort à parier que ce séjour restera mémorable, par la douceur de la vie sur le bassin d’Arcachon, les moments forts de découverte ou de jeux, ainsi que l’ambiance et les amitiés dans ce
groupe de jeunes. Vivement le prochain séjour…

Contact :
ALSH – rue Antoine Blondin 87220 BOISSEUIL
05 55 06 10 60 ou 06 78 98 98 15
alsh@mairie-boisseuil87.fr

Une enfant de boisseuil participe au 4l trophy 2016
Fanny MALLON a grandi à Boisseuil. Elle participera au raid 4L
Trophy 2016, du 18 au 28 février 2016, avec son amie Tina.
Mercredi 25 novembre dernier, Fanny est venue avec sa 4L fourgonnette pour présenter la course à l’Accueil de Loisirs de Boisseuil.
Un film et des photos ont introduit un temps de questions et
d’échange sur l’organisation et le déroulement du raid.
Ensuite, quelques enfants volontaires ont confectionné une
fresque pour décorer la 4L.
Pendant les deux mois à venir, les enfants continueront la réalisation de dessins et divers objets. Nous chargerons les deux équipières de la 4L fourgonnette, avec tous ces souvenirs de Boisseuil, à destination des enfants marocains.
Grâce à internet, nous suivrons Fanny et Tina dans leur progression pendant ce raid 4L Trophy 2016, dès l’ouverture du site en
février (4ltrophy.com).
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Sucre d’orge et
galipettes
Ça s’anime à la crèche « Sucre d’Orge et Galipettes » en cette fin
d’année avec notamment un spectacle intitulé « O Sole Mio ». Il
a été présenté au sein de la structure le jeudi 3 décembre 2015
par Joëlle Pascal.
« Quand le soleil ouvre les yeux, un petit monde s’éveille.. » Ce
spectacle mêlant paroles chantées et contées, musique, mouvements et petit théâtre de marionnettes et d’objets ravira petits et
grands ! Puis, le jeudi 17 décembre, parents, enfants et salariées
se sont retrouvés pour la fête de fin d’année à partir de 18h.
Par ailleurs, les enfants continuent de bénéficier de sorties au
gymnase (2 à 3 mardis par mois) où ils peuvent s’adonner à de
multiples activités ainsi que d’ateliers musicaux proposés par Fabienne de l’Association « Polysson ».
Quelques petits changements au sein de la structure notamment en ressources humaines avec l’arrivée de 2 nouvelles personnes : Octavie et Camille respectivement en Emploi d’Avenir et auxiliaire de puériculture en remplacement de Jessica et
d’Elodie.
A noter la fermeture de la crèche pour les fêtes de fin d’année
le 23 décembre 2015 au soir. La réouverture aura lieu le lundi
04 janvier 2016.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Mme Catherine BOURIQUET (Responsable Technique) au 05 55 06
32 37 ou par mail à sucredorge.et.galipettes@wanadoo.fr
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
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F.C.P.E.
Le Conseil local FCPE du collège Fernand Lagrange de PIERREBUFFIERE invite les parents d’élèves à le rejoindre à tout moment
de l’année.
Chacun peut trouver sa place au sein de l’association, selon ses
envies ou ses possibilités.
Le conseil local organise au minimum 3 réunions par année scolaire.
En rejoignant l’association, vous pourrez échanger avec d’autres
parents sur tous les sujets liés à la scolarité de vos enfants (cantine, voyages, ...) et participer directement à la vie du collège
en représentant les parents d’élèves dans différentes instances
(conseils de classe, conseil d’administration, ...).
La FCPE est la 1re fédération nationale de parents d’élèves avec
des instances départementales et locales. Elle est présente dans
la plupart des établissements où elle participe à la vie scolaire
pour défendre l’intérêt des enfants et représenter les parents. La
FCPE est une force de proposition et d’action. Elle est reconnue
d’utilité publique. Elle défend l’école publique, gratuite et laïque
dont l’objectif est la réussite de tous.
La FCPE vous représente :
au sein du collège : conseils de classe, conseil d’administration,
conseil de discipline,
dans les instances départementales : syndicat des transports, commission d’appel (redoublements), commission d’affectation,
commission des bourses, comité départemental de l’éducation
nationale auprès de l’inspection d’Académie et du Rectorat.

Relais assistants maternels / parents
« Croque Lune »

Lundi 12 octobre, les enfants du Relais Assistants Maternels «
Croque Lune » accompagnés de leurs assistants maternels ont
participé à un atelier d’éveil à l’occasion de la semaine du goût.
Murielle COUDERT, maraîchère au Vigen a animé un temps de
découverte des légumes bio de saison (potimarron, radis japonais, carottes, tomates...). Certains légumes ont été proposés crus
(tomate, radis, carotte…) d’autres cuits (potimarron, pomme de
terre) ou les deux (carotte). Les enfants ont bien apprécié ces
saveurs de saison !
Jeudi 15 octobre, les enfants du Relais Assistants Maternels «
Croque Lune » accompagnés de leurs assistants maternels et les
enfants du multi-accueil « Sucre d’Orge et Galipettes » accompagnés de professionnelles ont organisé leur première « Grande
Lessive » sous la Halle de la Place de la Paix. Des dessins, peintures, productions d’arts plastiques réalisés dans chaque structure et en commun, ont été exposés le temps d’une journée.
Bravo à tous ces artistes en devenir !
Sandrine SAZERAT, Adjointe en charge de la vie scolaire, enfance
jeunesse et Marie-Laure LALEU élue commission scolaire ont
partagé ces moments avec les enfants et les professionnels de
la petite enfance.
Au-delà des temps d’accueil collectifs et d’activités d’éveil pour
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les enfants, le Relais s’inscrit dans une mission de contribution
à la professionnalisation des assistants maternels, notamment à
travers des temps d’échanges professionnels en soirée ou la Journée Nationale des
Assistants maternels. En 2015, sur
44 assistants maternels du secteur,
5 se sont mobilisés autour de ces
actions. Cette mission reste donc à
développer…
Pour retrouver les évènements tout au long de l’année, rendez-vous sur le site http://www.boisseuil87.fr
A venir : Noel du RAM le lundi 14 décembre à 10h dans les locaux
de l’ALSH, spectacle « Au jardin » par Joëlle PASCAL.
Temps d’accueil collectifs : lundi, mardi, jeudi et vendredi entre
9h15 et 11h30, sur inscriptions.
Temps de permanence : lundi de 13h à 18h ; mardi de 13h à
17h45 ; mercredi de 9h à 11h et vendredi de 15h à 17h.
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Amicale laïque
Nous tenons à remercier tous les amicalistes qui ont souhaité nous
quitter après de nombreuses années d’investissement. Plus particulièrement Mr NARAIN Gino qui par son investissement en tant
que simple amicaliste puis en tant que président a contribué au
succès de ces dernières années.
Nous regrettons de n’avoir pas vu de nouvel arrivant lors de notre
première réunion et vous rappelons que tout le monde peut devenir amicaliste et ainsi permettre la pérennité de l’association.
Suite à ces départs, le bureau a été modifié afin d’assurer une
bonne continuité dans la gestion de l’association et se compose
de la façon suivante :
Président : Hervé FOUGASSIE
Vice-président : Frédéric TOUCAS
Trésorière : Barbara MICOL-SAMIT
Trésorière adjointe : Marion CHASTANG
Secrétaire : Stéphane TAVEAU
Secrétaire adjoint : Vanessa COIGNAC
Au programme en 2015-2016 :
- la venue du Père Noël décembre 2015 (aux écoles),
- le loto des écoles le samedi 30 janvier 2016 (Espace du Crouzy),
- la fête des écoles le samedi 25 juin 2016 (Espace du Crouzy).

L’Amicale Laïque a organisé, le dimanche 8 novembre 2015 et pour
la troisième année consécutive, un après-midi «Zumba découverte» qui a remporté auprès des participants un franc succès.
Grâce à une très forte participation à la fête des écoles, le bilan
financier est bon. Les amicalistes, à la majorité, ont décidé non seulement de maintenir le montant alloué habituellement aux écoles
mais en plus de financer l’achat de 2 ordinateurs pour les classes
maternelles.
Ces subventions sont nécessaires et utiles pour soutenir le financement des activités scolaires des enfants des écoles de Boisseuil
(venue du Père Noël avec la remise des cadeaux, participations financières à la classe de neige des élèves de CM1 et aux différentes
sorties scolaires de fin d’année). C’est pourquoi, nous espérons
vivement que vous serez toujours aussi nombreux lors de nos différentes manifestations.
De plus, pour le Loto du 30 janvier 2016, toute personne peut
aider l’amicale, en collectant des lots auprès de son entourage
professionnel et/ou personnel. Vous pouvez nous contacter, soit
par email amicale.boisseuil@gmail.com, soit au 06.30.25.36.37 (Mr
FOUGASSIE, président), si vous avez besoin de justificatif administratif.
A l’approche de la fin d’année, les membres de l’Amicale Laïque
vous souhaitent de passer de joyeuses fêtes et vous transmettent
tous leurs vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année 2016.
Un grand merci à tous les membres de l’Amicale pour leur disponibilité, sans oublier les anciens membres pour toutes ces années
passées à nos côtés.
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Club des aînés
Le programme des sorties d’une journée en 2015, nous a conduits
le Samedi 27 juin 2015 vers ARCACHON. Station climatique et balnéaire très élégante avec ses villas classées autour d’un important
port de pêche et de plaisance. Dans la « ville d’hiver » nous avons
découvert le parc mauresque. Après le déjeuner, cap pour 1h30
à bord d’un bateau direction l’ile aux oiseaux avec ses cabanes et
ses parcs ostréicoles. Nous avons longé la presqu’île du Cap Ferret
et vu l’imposante dune du Pilat.

Du 11 au 16 septembre 2015, 39 adhérents plus 10 amis de Lubersac ont pris la direction de la Cantabrie. Entre mer et montagne,
cette région verdoyante bordée de belles plages nous a fait apprécier les villages anciens de Barcena Mayor et Santillana del mar.
Une mini croisière nous a fait découvrir la baie de Santander avec
le Cap Mayor et le palais de la Magdalena. Au fil des étapes, visite
du musée des traditions cantabres à Cabezon de la sal, Comillas
avec son université pontificale, son palais et capricho de Gaudi
puis le monastère de Santo Toribio de Liebane. A cause de vents
violents, la vue panoramique depuis les Picos de Europa n’a pas
pu se réaliser. Très belle découverte de cette région d’Espagne.
Notre repas de fin d’année délicieux et très copieux nous a comblés le Dimanche 18 octobre 2015 suivi d’une tombola animée
avec brio par notre vice-président.
Le thé dansant du dimanche 15 Novembre 2015 a été annulé
suite au deuil national décrété par rapport aux évènements de
Paris et reporté au 14 février 2016 à l’espace du Crouzy.
Date à retenir : Samedi 9 janvier 2016 – Assemblée Générale à 14h00
à la salle polyvalente.

Comite de jumelage
Plus de 95 participants se sont retrouvés, le samedi 21 novembre,
autour d’un repas traditionnel: la potée limousine, fort appréciée
par tous les convives. Comme il se doit un verre de sangria avait
permis de débuter cette soirée par un clin d’œil à nos amis Espagnols de Soneja.
NOUVEAUTÉ : 1er Marché de NOEL. Dimanche 13 Décembre
Place de la Paix

Le Président, Hervé FOUGASSIE et les membres de l’Amicale Laïque
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Centre d’Animation
Communale
2e fête de la musique-20 juin…
Encore une soirée pleine d’entrain dans le bourg de Boisseuil…
Cette année l’église fut remplie
grâce à Frank Lasteyrie qui a enjoué le public avec sa guitare.
L’école de danse de Boisseuil a
pu également se produire sur
scène. Bravo à toutes les filles de
« temps liés » et merci à Valérie
Aiello pour sa présence et son
investissement.
Un grand merci aussi aux 2 groupes qui ont joué comme l’an dernier
sous la Halle : Les Ephémères et Bob Expérience.
30e FOIRE AUX ESCRAGOTS 2015 /
15e FOULEES DES ESCARGOTS- 12 et 13 SEPTEMBRE
« Le 12 au matin, on a eu peur,
Mais il faisait tellement beau dans nos cœurs,
Que la pluie est partie sans rancœur.
Grâce à vos valeurs et votre sueur,
Nous avons pu faire le bonheur
Des coureurs, des joueurs, des mangeurs, des marcheurs, des danseurs…
Une bonne odeur de bonne humeur
Règne, sans pudeur, à Boisseuil, notre demeure.
Merci aux bosseurs, cuiseurs, signaleurs, organisateurs, …
Les escargots ont encore une fois pu ressentir en nous cette chaleur ! »
Vous l’aurez compris, cette année,
les Escargots ont su résister aux
orages… Un grand merci à tous !
Visiteurs, publics, partenaires, annonceurs, mairie, acteurs, bénévoles,
marchands, forains, musiciens, artistes, circassiens, employés, gouteurs, coureurs, marcheurs, …. Ce fût
encore une belle édition…
Pour profiter de chacun d’entre nous, pour échanger, pour s’amuser, pour regarder les photos, le CAC a organisé son traditionnel
repas des bénévoles des Escargots, le 06 Novembre, au Crouzy…
La bonne humeur était une fois de plus au rendez-vous !

>16

Les compagnons
du roseau
Suite à l’Assemblée générale et extraordinaire qui s’est tenue le
28 octobre dernier, l’association Les Compagnons du Roseau
compte maintenant seulement 2 sections théâtre. La section
chorale ayant créé sa propre association Poly’songs.
Anne DEMARS est la nouvelle présidente des Compagnons du Roseau. Elle succède à Gérard MAZABRAUD qui a tenu les rênes de la
présidence de l’association pendant 14 ans et qui souhaitait passer
le relais. A la fin de l’AG, une cérémonie officielle des Gérards MAZABRAUD d’or 2015 a été organisée en présence de nombreux
adhérents. People et VIP ont foulé le tapis rouge de la salle des
Banturles pour rendre hommage à l’engagement associatif de
Gérard MAZABRAUD. C’est ainsi que ZAZ et ZAZIE, les VAMPS,
Charles Aznavour, Marion Cotillard, Mimi Mathy et Audrey Tautou, Francis Cabrel et tant d’autres ….sont venus présenter les
catégories et remettre le Gérard Mazabraud d’or. Dans la catégorie meilleur président, il n’y a pas eu plus actif pour la commune
de Boisseuil que Gérard et son énergie et le temps accordé à
promouvoir les manifestations de la chorale et les représentations des sections théâtre. Gérard MAZABRAUD reste donc le
président d’honneur de l’association.

- THEATR’EXPRESS est la troupe ados qui aujourd’hui compte
6 jeunes passionnés et qui démarre leur saison théâtrale par le
CROUZY le 19 décembre 2015 à 20h30 avec leur création intitulée LES MOTS.
- La Compagnie du Roseau, troupe adultes composée de 9 comédiens, continue de jouer TAILLEUR POUR DAMES de Feydeau
jusqu’en juin 2016. Cette comédie en 3 actes a déjà été jouée
plusieurs fois en 2015 et a ravi le public de Condat sur Vienne,
St Priest Taurion, Rilhac Rancon et Nexon. Le public de Boisseuil
qui est venu applaudir la troupe en mars 2015, est de nouveau
venu les voir jouer
le vendredi 18
décembre 2015 à
20h30 au Crouzy.
TAILLEUR POUR
DAMES sera également joué cette
saison à l’espace
Noriac à Limoges,
à St Paul et à Saint
Priest Ligoure.

PROCHAINS RDV :
-La BALADE DE L’HIVER : Dimanche 31 janvier 2016
-2e PRINTEMPS DU CAC : Vendredi 29 et Samedi 30 avril 2016 Crouzy
-3e FETE DE LA MUSIQUE : samedi 18 juin 2016 Bourg
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L’association remercie le chaleureux public de Boisseuil qui répond toujours présent en venant les encourager. Merci de contribuer avec nous à faire vivre la culture et les associations de votre
commune.
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Temps Danse
L’Association regroupe des danseurs de « danses de salon » (tango,
paso-doble, samba, tcha tcha, etc). Elle compte 35 adhérents cette
année répartis en deux groupes : les débutants et les confirmés qui
se retrouvent le lundi soir.
Les soirées d’application du vendredi permettent de mettre en pratique les pas de danses appris pendant les cours. Notre première
soirée a eu lieu le 13 novembre et nous remercions nos amis de Bessines et la Roche l’Abeille qui ont rejoint notre club pour l’occasion.
Deux bals sont programmés cette année, le premier au mois de février et le deuxième au mois de mai.
Venez nous rejoindre seul ou en couple. Les cours animés par Carlos
et Sylvie ont lieu les lundis à partir de 19 h 30.
La composition du bureau est la suivante :
Présidente : Marie-Christine Bardaud
Trésorière : Marie-José Lejeune
Trésorière Adjointe : Liliane Redon - Secrétaire : Michelle Gualde.
Bonnes fêtes de fin d’année.

plus brefs délais. Cette réactivité est un point fort pour la sécurité,
et limiter d’éventuels souffrances aux animaux blessés.
Nous tenons à remercier également tous les propriétaires et agriculteurs qui nous permettent d’exercer notre passion sur le territoire. Nos interventions sur la régulation des espèces sont soumises au « plan de gestion cynégétiques ». Un dernier merci aux
particuliers qui nous informent de dégât liés aux lapins, cela nous
permet de faire de la « reprise de cette espèce » de façon à la délocaliser sans la détruire.
Les chasseurs et leur conseil d’administration mettent tout en
œuvre pour résoudre ses problèmes. Malheureusement, les animaux se déplacent beaucoup et ne sont pas toujours là où on les
attend. Lorsqu’ils sont traqués, ils peuvent se trouver sur les communes ou chasse privée voisine, ce qui ne permet pas aux chasseurs de pouvoir réguler correctement ces espèces. Cela s’appelle
tout simplement la « loi de la nature ».
Suite a la forte urbanisation de la commune, la réserve de chasse
a été modifiée et « panneauté » de façon à ce que les sociétaires
de l’A.C.C.A puissent pratiqué leur passion en toute sécurité et que
tous soient informés.
Pour conclure, nous vous informons que vous pouvez trouver des
panneaux « chasse en cours » sur le bord des routes, parfois les
weekends, nous vous demandons d’y être très attentifs pour la
sécurité de tous, de ralentir car lorsque nous intervenons les animaux ou nos chiens peuvent traverser la route à tout moment !!

Thé au fil

A.C.C.A. BOISSEUIL

L’association de chasse communale agrée de Boisseuil est une association qui regroupe des chasseurs ou chasseresses passionnées
de nature et d’animaux.
Ces passionnés exercent leur loisir sur le territoire de la commune
de Boisseuil tous les jours de la semaine y compris les jours fériés.
(Excepté le samedi sauf battue)
Il existe sur la commune des « chasses privées » qui ne sont pas
gérer par l’ACCA Boisseuil, mais avec qui nous avons d’excellentes
relations ce qui nous permet d’intervenir dans la régulation des diverses espèces. Cette régulation se fait également en relation avec
les communes alentours, des chasses privées limitrophe, mais aussi le parc du Reynou.
Toutes ses règles nous sont dictées par les services de la fédération départementale des chasseurs, et les services de la direction
départementale des territoires (D.D.T) avec qui nous entretenons
de très bon rapport, ce qui permet à Mr A. Grassaud, garde-chasse
de la commune, de veiller à l’application du respect d’autrui, des
diverses espèces et de la sécurité à tous.
Pour les animaux de la faune sauvage blessés ou morts sur la voie
publiques Mr Grassaud (garde-chasse) qui intervient sur tout le
territoire communal, est joignable au 06 75 75 29 99.
Nous remercions toutes les personnes qui nous signalent toutes
ces problématiques, afin de nous permettre d’intervenir dans les
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La neuvième édition de la Journée de l’amitié de l’Atelier Thé au fil
s’est déroulée le samedi 10 octobre 2015 à la Salle polyvalente de
Boisseuil : 59 adhérentes et leurs amies sont ainsi venues passer un
moment créatif convivial et de partages.
Un petit déjeuner a accueilli les
participantes, qui se sont ensuite
séparées en deux groupes : 35 personnes ont réalisé une boule de
Noël en broderie suisse, les 24
autres ont cousu un porte aiguille
en feutrine.
La journée a été coupée par une
pause repas sous la forme d’une
auberge espagnole dont les plats
ont été préparés par les membres
du club.
A la fin, chacune a reçu un cadeau offert par l’Atelier, un nichoir en
bois avec du fil et des charms à l’intérieur. Ce samedi d’automne
ensoleillé a vu de bien belles réalisations…
Nous remercions toutes les animatrices et nous donnons rendez-vous à notre prochaine rencontre en octobre 2016 !
Le vendredi 18 septembre 2015, lors de notre repas annuel au
restaurant, les adhérentes se sont échangées un ouvrage dont le
thème était lié aux vacances et à l’été : ceux-ci étaient de formes et
styles différents, mais ils ont fait le plaisir de chacune.
Un nouvel échange aura lieu le 11 décembre 2015 : il s’agira de
confectionner un petit ouvrage en broderie cartonnage ou autre
pour les anniversaires de 2015.
Les crucifilistes de l’Atelier Thé au fil vous souhaitent des fêtes
de fin d’année remplies de chaleur, douceur et couleur !
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Le Handball Club
La saison 2015-2016 a débuté fin septembre pour la plupart des
catégories et nous pouvons d’ores et déjà définir quelques objectifs pour certaines équipes.
Nous manquons cruellement de créneaux horaires tant pour les
entraînements que pour jouer nos rencontres à domicile. Nous
remercions le Tennis qui nous concède encore cette année le début d’après-midi du samedi et le Tennis de table pour le dimanche
matin.
Les seniors Garçons : Une victoire écrasante contre Vallée Vézère
en Coupe de FRANCE départementale les propulse au 3e tour qui
se déroulera le 28 novembre prochain à Coulouneix Chamiers.
Un grand nombre de licenciés nous permet d’engager deux
équipes : la première qui évolue en Pré-région avec des résultats
satisfaisants les plaçant dans le haut du tableau.
L’équipe 2, pour le moment en phase de brassage, a un peu plus
de mal à s’imposer et se place dans le bas du tableau.
Au vu du nombre de licenciés, et n’ayant qu’un seul créneau horaire, les entraînements deviennent très compliqués.

Les seniors Filles : Éliminées au 1er tour de coupe de FRANCE départementale, nos filles forment un bon petit groupe qui évolue
en Excellence régionale, où elles connaissent un début de championnat moyen et se placent en milieu de tableau,
Les – 17 ans Garçons : Actuellement en phase de brassage, cette
équipe rencontre beaucoup de difficulté à s’imposer et pour le
moment aucun match gagné. Nos jeunes sont pourtant capables
de nous montrer de belles choses. Début décembre ils entameront la phase de championnat, nous leur souhaitons quelques
réussites qui leur permettraient de leur remonter le moral. Il faut
s’accrocher !
Les – 15 ans Garçons : Une première phase de brassage très compliquée au vu du petit nombre de licenciés. Nous avons convenu d’une entente avec le Club de Châteauneuf qui connaissait la
même situation. Ils ont ainsi pu gagner très largement leur première rencontre de la 2e phase de brassage. Le championnat débutera pour eux en début janvier.
Les – 13 ans Mixte : Un tout petit groupe de licenciés nous obligeant à surclasser quelques dernières années de l’école de hand,
rencontre beaucoup de difficultés. Malgré leur motivation, les résultats ne se sont pas au rendez-vous. Du travail et de la persévérance seront nécessaires.
L’École de Hand (- 9 ans et – 11 ans Mixte) : L’assiduité des enfants tant aux entraînements qu’aux plateaux est à souligner. Nos
tous petits montrent une réelle envie de jouer et d’acquérir un
certain niveau de jeu. Ils ont déjà participé à quelques plateaux.
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Hand- Loisir Mixte : Cette équipe a repris les entraînements toujours dans la bonne humeur et participe à quelques tournois entre
clubs. La saison passée, le traditionnel Carnaval’Hand s’est déroulé
encore une fois dans un esprit festif. Les créneaux d’entraînement
du dimanche matin deviennent trop rares, nos « loisirs » sont parfois obligés de faire des entraînements dans d’autres clubs.
Le 5 Septembre 2015, le HBC BOISSEUIL a organisé son cinquième
Vide-Greniers. Nous remercions tous les participants, bénévoles
ainsi que tous les exposants pour avoir permis que cette journée
soit un succès.
Les horaires d’entraînements ainsi que les programmations des
rencontres sont affichés au Gymnase.
Pour tous renseignements n’hésitez pas à nous contacter :
05 55 06 19 77 ou 06 81 30 31 14

Cercle judo Boisseuil
La traditionnelle cérémonie de remise des ceintures a clôturé la
saison 2014/2015 le 26 juin au Crouzy. A cette occasion Romain
Micol a reçu le trophée mini poussin et Pierre Goulème celui des
poussins. La cérémonie s’est terminée par des démonstrations
de combats enfants/adultes … où les plus jeunes sont parvenus
à mettre les grands au tapis !

Rentrée 2015/2016 :
Les effectifs restes stables, autant pour les cours de judo du mardi et du vendredi soir que pour ceux de Taïso du mercredi soir.
La participation des judokas aux stages et aux compétitions organisés par le département a repris dès septembre et les enfants
sont aussi présents aux nombreux tournois interclubs proposés
au fil de l’année.
Le club intervient cette année encore dans le cadre des ateliers
péri scolaires le vendredi : pour toutes informations s’adresser en
mairie ou auprès de Sandra.
Horaires :
Pré judo (dès 4 ans) : mardi de 17h à 17h45. L’apprentissage
du judo est une belle école de vie même pour les maternelles.
Les plus jeunes évoluent sur le tatami acquérant les toutes premières bases du judo de façon très ludique. Certains s’affirment
avec l’assurance qui leur faisait défaut et d’autres canalisent leur
trop plein d’énergie à travers le respect des règles sportives et la
camaraderie…
L’apprentissage des techniques est permanent et, quelle que soit
l’âge et la couleur de sa ceinture, on apprend, on améliore, on
découvre, on teste de nouvelle choses…
Judo enfants : (2009 -2008-2007) mardi de 18h à 19h
Judo enfants (à partir de 2006) : vendredi de 18h30 à 19h30
Judo adulte vendredi de 19h30 à 20h 45
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Et / ou mardi de 19 h 30 à 20 h 45 + Préparation KATAS le samedi
après-midi
Taïso : le mercredi de 19h 30 à 20h 30
Rappel : le Taïso est une discipline qui permet de faire travailler
en douceur, dans la bonne humeur et efficacement, tous nos
muscles….. sans chute ni prise de judo !
Il est encore temps de venir nous rejoindre : dès 16 ans et sans
limite d’âge, homme ou femme, peuvent venir essayer cette discipline le mercredi de leur choix.
Tournoi 2016 :
Le Cercle Judo Boisseuil organise le samedi 6 février 2016 son
tournoi interclubs dans le gymnase de la commune. Pour ce seizième tournoi, une vingtaine de clubs de la Haute-Vienne ont
été invités et nous espérons une participation importante à cette
journée sportive.
Contacts :
Président : Pierre Laurent, 41 rue François Mourioux 87220 Feytiat
ou Martine Astier - 06 03 22 04 74 - astier.tati@orange.fr
Renseignements complémentaires, horaires et tarifs des cours
disponibles sur le site de la Mairie et sur boisseuil.net

déroule sur 6 ou 7 séances les vendredis après-midi en fin d’année
scolaire. Elles sont assurées par notre enseignant diplômé Cédric
CHARNAILLAT.
Rythme scolaire : cette saison le club s’est investi dans le cadre des
activités péri-scolaires. L’année scolaire est découpée en 3 cycles.
Chaque cycle se déroule sur 10 séances, 24 enfants ont pu y participer. Reconduction des ateliers tennis pour l’année 2015-2016
Effectif 2014-2015 : cette saison le club comptait 43 licenciés (9
femmes et 34 hommes), une légère baisse par rapport à l’année précédente où nous validions près de 50 adhésions.

Tennis Club Boisseuil
Le Tennis Club BOISSEUIL est un club pour tous avec des pratiques
diverses.
La saison 2015-2016 a démarré mais vous pouvez encore rejoindre le
club. Il vous offre la possibilité de jouer et de vous faire plaisir.
Pratique en mode loisir : cette formule vous permet de jouer quand
vous voulez ; l’adhésion à cette formule vous donnera un accès libre
aux installations extérieures et au gymnase.
Mode initiation : pour ceux qui souhaitent découvrir le tennis juste
pour le plaisir sans enjeu sportif, nous proposons des cours collectifs
d’1h15 par semaine encadrés par un moniteur diplômé d’état, avec
une pédagogie et un tennis adaptés à chaque étape d’apprentissage.
Mode perfectionnement : cette formule vous permet de progresser et de vous préparer au mieux aux différentes compétitions.
Brèves du Club de Mai à Novembre :
Championnat : comme chaque année, nous avons engagé une
équipe masculine pour les championnats d’été. Malgré tous les efforts fournis par nos garçons, ces derniers terminent 4e sur 6 de leur
poule. Merci à nos capitaines pour leur investissement. Avec un effectif réduit, il ne leur est pas toujours facile de réunir toutes ses troupes.
Cette année la saison 2015-2016 a débuté tôt. Les rencontres, comptant pour le championnat « Charles HERVY » 4e séries, se sont déroulées du 27 septembre au 11 Octobre. Notre équipe a terminé 4e de
la poule.
Tournoi Annuel : c’est sur une note positive que nous avons terminé
la saison avec notre tournoi annuel. 61 participants se sont mesurés.
Les finales ont vu les victoires de Tiphaine MARTIN (6/2 - 6/3) chez
les filles et de Cédric CHARNAILAT (1/6 - 6/2 – 6/3) chez les garçons.
Cette année les conditions climatiques étaient bonnes et nous avons
pu assister à de superbes rencontres.
Tennis a l’ecole : le club a renouvelé la convention avec le Comité
Départemental de Tennis de la Haute-Vienne et l’école élémentaire
de Boisseuil afin de développer et de faire connaître le tennis à des
élèves de CM1/CM2.
Nous avons toujours l’espoir de susciter quelques vocations qui nous
apporteraient des licenciés supplémentaires. Cette découverte se
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« L’école de Tennis du Mercredi et Vendredi. Nos futurs champions. »
(Absent Pierre Jean TURPIN et Valentin JANICOT)

Cours 2015-2106 : les cours jeunes ont lieu le mercredi (2 x 1 heure),
le vendredi soir (1 heure) pour les plus jeunes. Ils sont encadrés par
Cédric CHARNAILLAT.
Les cours adultes, ont lieu le jeudi soir :
- 19h : Cours orientés loisir sur 1 heure et quart,
- 20h15 : Cours orientés plus compétition d’ 1 heure et demie.
Ces cours sont assurés par Edouard LONDECHAMP. L’ambiance sportive et amicale reste à l’ordre du jour.
Partenariat :
Le club a reconduit le « partenariat » avec la société SET & MATCH, 66
Avenue Albert Thomas à Limoges, fournisseur de matériel et d’habillement sportif. Leurs spécialités : les sports de raquettes.
Ce dernier permet aux adhérents du club de bénéficier de tarifs préférentiels sur présentation de sa licence.
Tarifs 2015/2016 :
Seule une augmentation de 2 € (répercussion de l’évolution de la
part Fédérale) est appliquée sur le tarif des licences/adhésions.
- Jeunes : adhésion + licence : 30 € / an
- Adultes : adhésion + licence : 57 € / an
Les nouveaux badges pour l’accès aux courts extérieurs ont été
changés le jour de l’assemblée générale. Se mettre en contact avec
le club pour procéder à l’échange.
Contacts du Club :
Président : Jean-Pierre DEBAYLE 06 87 02 72 04 - 05 55 48 92 69
Secrétaire : Corinne MANDEIX - 05 55 06 95 63
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Boisseuil
Football-Club
A mi-saison et à l’aube d’une nouvelle année civile voici un premier contre-rendu sur la vie du club.
Côté terrain
Chez les jeunes : Excepté en U19, le club est fier de pouvoir engager cette saison au moins une équipe dans chaque catégorie
de jeunes, chose très importante pour l’avenir d’un club formateur
comme le BFC qui est de surcroît labellisé « Ecole de foot » par
la FFF. Nos jeunes pousses, dont certains découvrent le football,
prennent plaisir à se retrouver à l’entraînement pour parfaire leur
technique et à jouer le samedi pour le plus grand plaisir de leurs
entraîneurs et celui des parents, leurs premiers supporters. En
outre il faut noter les bons résultats de l’ensemble des équipes, en
particulier celle des U15 et celle des U17 qui jouent les premiers
rôles dans leur poule en championnat.
Chez les Seniors : On dénombre une cinquantaine de joueurs
qui sont répartis dans les trois équipes engagées en championnat
avec pour objectif de jouer les troubles fête et de viser le haut du
classement. Un dessein fort réalisable au regard du bon début en
championnat de l’équipe fanion qui, à mi-saison, est classée dans
la partie haute de son championnat.
Chez les Vétérans : Une bande de copains heureux de se retrouver sur et en dehors du rectangle vert. Beaucoup d’entre eux sont à
remercier pour leur investissement au quotidien pour le bien être
du club.
Derniers événements
Loto du club : Le loto du club s’est déroulé le samedi 17 octobre
à l’Espace du Crouzy. Environ 120 personnes sont venues tenter
leur chance pour remporter les nombreux lots mis en jeu. Merci à
elles ainsi qu’à tous les généreux donateurs et aux bénévoles ayant
participé à l’organisation d’un tel événement.
Prochains événements
Tournoi U11-U13 : Le 8 Mai 2016 le club organise au stade son
traditionnel tournoi réservé aux catégories U11 et U13.

L’équipe Senior I

L’équipe U17
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Jours et horaires des entraînements
. U9 : Mardi de 18h15 à 19h30 au stade de Boisseuil.
. U11 : Mercredi de 14h30 à 16h au stade de Boisseuil.
. U13 : Mercredi de 17h00 à 18h30 au stade de Pierre-Buffière.
. U15 : Mercredi et Vendredi de 18h30 à 20h30 au stade de Boisseuil.
. U17 : Mercredi et Vendredi de 18h30 à 20h30 au stade de Boisseuil.
. Seniors : Mardi et Jeudi de 19h30 à 21h au stade de Boisseuil.
Contacts
. Président : Joël Villautreix - 06 75 53 97 04
. Internet : Retrouvez nous sur internet aux adresses suivantes :
http://boisseuilfc.kazeo.com : calendriers et résultats au quotidien de chaque équipe du club.
http//boisseuilfc.footeo.com : compte-rendu des matchs et
photos des derniers événements.
Sachez que le BFC est toujours à la recherche de joueurs et de
bénévoles (éducateur, dirigeant même débutant) pour encadrer au mieux toutes ses équipes de U9 à Séniors. Alors n’hésitez pas et rejoignez le club vous y serez toujours bien accueillis !

Club de Gym
Cette nouvelle saison au Club de gym de Boisseuil a débuté le lundi 7 septembre 2015 avec un nouveau bureau élu lors de l’assemblée générale du 8 juin 2015 :
Présidente : Valérie Bardaud
Vice-Présidente : Céline Brunet
Secrétaire : Laure Sautour-Guérin
Secrétaire Adjointe : Laure Vigouroux
Trésorière : Florence Ibitz
Trésorière Adjointe : Sergine Lainé
Travailleuses, sérieuses et très dévouées au Club de Gym de Boisseuil, les membres du bureau sont ravis de pouvoir garantir à leurs
adhérentes les cours : du lundi au gymnase de Boisseuil de 20H30
à 22H et le jeudi à la salle Polyvalente « Les Banturles » de 20H30 à
22H en dépit de la blessure au genou de Valérie, leur animatrice.
Une opération est programmée en fin de saison.
Les premières inscriptions ont montré que malgré une baisse des
effectifs dans beaucoup de Clubs de sport, le Club de Gym de
Boisseuil devrait se maintenir cette saison, affichant déjà 45 inscrites dont une quinzaine de nouvelles et trois anciennes adhérentes revenues après au moins un an d’absence.
La bonne ambiance au Club donne aux cours :
• un aspect détendu dans le groupe
• une bonne entente et des rires réguliers
• une aide à la progression des pratiquant(e)s
• l’estime de soi-même
• l’envie de se retrouver, de participer et de découvrir le surpassement de soi-même
• le désir de revenir.
Pour cela, Valérie, l’animatrice, fait preuve :
• de disponibilité,
• de patience,
• d’écoute,
• de diplomatie,
• de capacité à communiquer...
et elle veille sans cesse :
• à la sécurité des pratiquant(e)s
• à la bonne utilisation du matériel
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• à la bonne transcription des exercices donnés
• à adapter ses exercices suivant les pathologies de chacun(e)...
Les cours sont conduits avec passion. Ils visent le renforcement
de la souplesse articulaire et musculaire. Ils font appel à des techniques douces en rythme et en musique. Le lundi des chorégraphies de step sont proposées et le jeudi, le stretching peut renforcer le travail des ballons, des élastiques, des papillons...
Régulièrement les adhérentes découvrent de nouveaux muscles
et sont fières de « bénir » l’animatrice grâce à un petit SMS.
Venir au club de Gym de Boisseuil contribue aussi à lutter contre :
• l’isolement,
• l’enfermement sur soi-même
• le poids des années
• le laisser aller du corps et de l’esprit
Pendant les vacances de Toussaint, les enfants des adhérentes ont
été invités à partager les cours.
Ils ont été adaptés pour que petits et grand(e)s puissent trouver le
bien-être d’un cours sportif en ayant le plaisir d’être ensemble. Les
enfants sont repartis fatigués mais heureux. Ils attendent déjà avec
impatience les prochaines vacances scolaires pour revenir.
Pour toutes ces raisons, nous vous invitons tout au long de l’année à venir découvrir la magie du Club de Gym de Boisseuil. Après
deux cours d’essais, vous n’aurez que 58€ d’adhésion (43€ pour les
étudiants ou les demandeurs d’emploi) à régler pour toute l’année
sportive.
Allez ! « Sois plus fort que tes excuses » et rejoins-nous...

Tennis de table
Une nouvelle saison (la 31e déjà pour le club) a débuté comme
tous les ans par notre tournoi qui donne le coup d’envoi à tous
les amoureux de la petite balle le premier dimanche de septembre ; et, cette année encore, tous avaient répondu présents :
les 92 joueurs et tous les bénévoles du club, sans qui, ce tournoi
ne pourrait avoir lieu.
Et que dire du spectacle offert en fin de journée par les meilleurs
joueurs du Limousin : fantastique !
D’ailleurs, il suffisait de regarder les tribunes encore bien remplies à
une heure aussi tardive, une réussite totale ; Boisseuil peut être fier
d’accueillir le plus grand tournoi du Limousin de tennis de table.
Septembre est aussi le mois des licences à valider, en effet, le
championnat par équipes reprend vite ses droits avec des rencontres programmées dès le 18 septembre. Cette année, 2
équipes en Régionale (R1 et R2) ont débuté. Malgré le départ de
jeunes pour des études à Toulouse ou ailleurs, il a fallu reconstruire et arrivé au terme de la 1ère phase, ces 2 équipes se maintiennent haut la main.

Association Sportive
Badminton
Cette année, le club de Badminton voit ses effectifs exploser.
Le club passe de 60 licenciés (saison passée) à plus de 80 pour
2015/16. Nos jeunes représentent la moitié des licenciés et sont toujours encadrés par nos deux formateurs. Certains d’entre eux vont
même cette année découvrir la compétition sous forme d’interclubs.
Deux équipes adultes sont engagées en championnat départemental : pour l’heure la D3 a remporté ses deux rencontres… Et la
D2… a remporté une rencontre sur deux.
Le 15 novembre, nous avons organisé pour la première fois un tournoi vétéran. La participation aurait pu être plus forte mais l’esprit de
convivialité a bien été au rendez-vous. A renouveler l’an prochain.
Les 2 et 3 Avril aura lieu notre grand tournoi. La précédente
édition avait remporté un gros succès.
Cette année, le club s’est doté d’un site internet où vous pouvez
nous suivre (http://asbadboisseuil.jimdo.com ).
Si vous désirez des renseignements sur cette activité sportive, vous
pouvez toujours nous contacter au 06 23 96 89 26.
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En Départemental, 4 équipes réparties sur l’ensemble des divisions du niveau « Elite » à la D3 devront batailler jusqu’à la dernière journée de la première phase pour se maintenir.
Des jeunes font partie de ces équipes et commencent à montrer
le bout de la raquette, on pense à Dorian Tourtourol et Joris Nozi
en D2, Samuel Donat Pierre Doirat en D3. La relève arrive !
Il faut dire que les entraînements du mercredi ont repris de plus
belle, et cela commence à payer.
Grande nouveauté cette année, une section « baby ping » a vu
le jour, elle est animée par un de nos joueurs qui est aussi entraîneur (Hugo Pavy), elle s’adresse aux enfants de 4 à 7 ans et elle
permet par une approche ludique de s’initier au tennis de table.
Il est encore possible d’y inscrire quelques enfants.
Nous participons également en partenariat avec la mairie au
temps péri scolaire à l’aide du cadre technique départemental.
Comme tous les ans, le championnat Jeunes regroupe au niveau
départemental les enfants des catégories benjamin à cadet,
Boisseuil y a inscrit 3 équipes (2 en cadet et une en benjamin).
Bonne chance à eux, un titre en cadet pourrait être la cerise sur
le gâteau !
Site web du club : http://pagesperso-orange.fr/CATT-Boisseuil/
N’hésitez pas à aller consulter notre site Internet à l’adresse suivante : http://ttboisseuil.fr/
Pour plus de renseignements : 05 55 06 19 77
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Boisseuil
Union Cycliste
La saison est achevée, l’heure des bilans a sonné :
Si 2014 avait été exceptionnelle, que dire alors de 2015.
Le BUC s’installe saison après saison sur tous les podiums Limousin,
confirmant ainsi que les résultats passés n’étaient pas dus au hasard. Cette saison, ce sont surtout les féminines qui ont fait parler
la poudre.

Le BUC a engrangé 2 titres grâce à Sophie, championne départementale sur route, et championne régionale en contre la montre.
Les « jaune et vert » ont été aussi présents sur tous les podiums
des cyclosportives de la région : à l’Ambazacoise avec Adeline,
sur la Limousine, où une démonstration de force a été faite avec
3 podiums individuels (Adeline, Sophie, Pascal) et où l’équipe fut
classée 5e « équipe la mieux représentée ». Il y a eu aussi 2 podiums
individuels avec Adeline et Philippa sur l’Ecureuil, et enfin la victoire de notre équipage mixte (Sophie, Fred BR, Tony, Fred M) aux
12h de Flavignac.
N’oublions pas les autres podiums sur les « courses du dimanche »
et les participations très actives de nos cyclos sur les « cyclos du
samedi ».
Quant à l’ambiance au sein du club, toute l’année elle est restée
au beau fixe, avec un grand moment de camaraderie lors de notre
sortie annuelle dans les Pyrénées.
Mais il est déjà temps de penser à la saison prochaine, et pour
2016, le BUC affiche ses ambitions, avec l’arrivée de 5 nouvelles
recrues, de quoi espérer encore de biens beaux résultats.
Contact : Frédéric au 06 36 80 01 35 - boisseuil.uc@laposte.net
Retrouvez nous sur
www.boisseuil87.fr/vie associative/associations sportives.

Institut de Tai Ji
à Boisseuil
Une nouvelle association : L’Institut de Tai Ji à Boisseuil s’est installé sur la commune depuis septembre 2015. Notre association
est une antenne de l’Institut de Tai Ji de la Haute-Vienne, qui a
pour objectifs de faire découvrir le Tai Ji Quan (Tai Chi Chuan)
ainsi que la culture liée à cet art.
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Le Tai Ji Quan est un art martial chinois qui prend racine dans
la philosophie chinoise et la médecine traditionnelle chinoise
(MTC). À travers la souplesse et la fluidité des mouvements en
spirale, cette pratique traditionnelle nous permet de renforcer le
côté physique et d’apaiser le mental.
Les cours réguliers du Tai Ji Quan ont lieu chaque vendredi soir
à Boisseuil, et sont dirigés par Mme XU Rong, 5ème Duan des
arts martiaux chinois. À part des cours réguliers, diverses activités conviviales pour le bien-être seront organisées, tel que des
stages de Tai Ji Quan et de Qi Gong, des conférences, des démonstrations, des pratiques en plein air… De plus, nous organiserons « des ateliers pour le bien-être ». Ce sera l’occasion de
vous faire découvrir la cérémonie du thé, la calligraphie chinoise,
la médecine traditionnelle chinoise…
En septembre, grâce à l’invitation du CAC, nous avions le plaisir
de participer à la « foulée de l’escargot », et de faire une démonstration de Tai Ji lors cette manifestation. Cela permettait aux gens
de découvrir cette nouvelle activité.
Nous tenons à remercier l’équipe municipale pour son accueil
et son soutien chaleureux! Nous remercions également tous les
nouveaux adhérents de notre association. Votre participation et
votre enthousiasme nous confortent dans ce choix d’enseigner
cet art qui aide tout un chacun !
Cours du Tai Ji Quan à Boisseuil :
Vendredi 18h-19h30 ; 19h30 -21h (deux créneaux au choix)
Contact : 06 35 28 31 75 - itjhv@yahoo.fr - www.taiji87.fr

Club de Yoga
Le club de Yoga affiche carton plein.
En ce début de saison 2015/2016, le club de yoga, victime ou
plutôt fort de son succès, a du refuser des adhérents.
Le bureau réuni à plusieurs reprises a étudié toutes les possibilités. . Nous avons réussi à intégrer presque tous les Boisseuillais
même si cette intégration s’est faite tardivement.
Pour le confort de tous, il n’est pas possible de prendre plus de
33 « yogi. »
Cela dit, les cours se poursuivent sereinement avec notre fidèle
Brigitte.
Que votre chemin soit parsemé d’une multitude de petits bonheurs en 2016 !
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Infos pratiques
I MAIRIE DE BOISSEUIL

Tél. : 05 55 06 91 06 - Fax : 05 55 06 39 96
E.mail : accueil@mairie-boisseuil87.fr
- Heures d’ouverture du lundi au vendredi :
De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
- Le samedi matin, de 8h30 à 12h00.
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I RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Tél. : 05 55 58 83 06
E.mail : ram@mairie-boisseuil87.fr

I PAROISSE SAINT BENOIT
Tél. : 05 55 06 94 98 (heures de bureau)

- M. le Maire reçoit sur rendez vous.

I CORRESPONDANTS DE PRESSE

I ACCUEIL DE LOISIRS

- Populaire du Centre :
06 87 25 89 68 - 05 55 32 08 04
- Echo du Centre :
Jean-Marie Chalifour - Tél. 05 55 00 91 07

Tél. : 05 55 06 10 30
E.mail : alsh@mairie-boisseuil87.fr

I ASSISTANTE SOCIALE
Sur rendez-vous

I CORRESPONDANT SECURITE ROUTIERE

Antenne des Portes Ferrées :
32 rue Domnelet Lafarge Limoges

Philippe JANICOT - 06 86 88 12 50
wwwsecurite-routiere.gouv.fr

Mairie de Boisseuil :
les 1er et 3e jeudi, après midi.
Tél. : 05 55 30 09 90 (secrétariat)
05 55 30 09 92 (assistante sociale)

I RECENSEMENT MILITAIRE

I LA POSTE
Tél. : 3631
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 14h15 à 17h15

I SECOURS POPULAIRE
Permanence à la maison des associations
2e et 4e samedi du mois

I SIPRAD : Service intercommunal
de portage de repas à domicile
Livreuse : 05 55 06 91 67 (de préférence le matin)
Présidente : 06 03 22 04 74

I BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Tél. : 05 55 06 91 67
E.mail : bibliotheque@mairie-boisseuil87.fr
- Mardi de 14 h à 18h
- Mercredi de 10h30 à 12h et de 14h à 18h
- Jeudi de 14h à 18h
- Vendredi de 14h à 18h

L’inscription doit être faite pendant le mois
du 16e anniversaire ou pendant le mois suivant.

I COLLECTE DES DECHETS
Ordures ménagères : lundi après midi à partir de 14h
(Laisser vos containers jusqu’au lendemain matin).
- Déchets recyclables : mercredi matin semaine paire
à partir de 5h (sortir vos containers la veille)
- Encombrants ménagers : 1er jeudi
(mars, juin, septembre, décembre)
sur inscription auprès de la Mairie (05 55 06 91 06)
une semaine avant le ramassage.
Les encombrants des personnes non inscrites auprés de la
Mairie ne seront pas ramassés.

I DECHETTERIE COMMUNAUTAIRE D’EYJEAUX
Tél. : 05 55 30 42 55
- mardi et samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
- Collecte des déchets ménagers spéciaux :
3e samedi d’octobre et 3e samedi d’avril.

I SAMU : 15
I POMPIERS : 18
I GENDARMERIE : 17 ou 05 55 00 50 03

I DATES A RETENIR
- Vendredi 29 janvier 2016 : Vœux de la municipalité - Espace du Crouzy
- Samedi 30 janvier 2016 : Loto des écoles - Espace du Crouzy
- Dimanche 31 janvier 2016 : Balade de l’hiver - CAC
- Samedi 6 février 2016 : Tournoi de Judo - Gymnase
- Samedi 6 février 2016 : The Wadkids - Espace du Crouzy
- Vendredi 19 fevrier 2016 : Caravane Palace - Espace du Crouzy
- Jeudi 17 mars 2016 : Ibrahim MAALOUF - Espace du Crouzy
- Samedi 9 avril 2016 : Marcus MILLER - Espace du Crouzy

DON DU SANG

- Mercredi 17 février 2016
- Lundi 18 avril 2016
- Vendredi 24 juin 2016

- Dimanche 10 avril 2016 : UB 40 - Espace du Crouzy
- Vendredi 22 avril 2016 : Keen’V - Espace du Crouzy
- Samedi 23 avril 16 : Troc de plantes - Commission environnement
- 29 et 30 avril 2016 : Printemps du CAC - CAC
- Mardi 7 juin 2016 : Anne ROUMANOFF- Espace du Crouzy
samedi 18 juin 2016 : Fête de la Musique - CAC
samedi 25 juin 2016 : Fête des écoles - Espace du Crouzy
samedi 2 juillet 2016 : Balade Noctune - Commission environnement

- Mardi 6 septembre 2016
- Lundi 5 décembre 2016

Salle polyvalente de 14h30 à 19h
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