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Editorial du Maire

Sous un froid glacial le dimanche 19 mai 2013, nous fêtions les 20 ans 
de notre jumelage avec la ville de Soneja. Malgré ce temps exécrable, 
beaucoup d’entre vous étiez présents pour participer à cette rencontre 
pleine de chaleur et de convivialité. En effet, aujourd’hui nous constatons 
que ces 20 ans ont été un parcours riche en échanges et empreint de 
beaucoup d’amitiés et de solidarité.
Je voudrais aussi et surtout remercier toutes celles et ceux qui se sont 
investis pour que cette manifestation soit une réussite. Les efforts de vous 
tous bénévoles ont été considérables, la pièce de théâtre grandiose, un 
grand merci à vous tous.
Notre commune comme notre pays doivent rester des lieux du bien vivre 
ensemble, des territoires où l’on aime se retrouver, où l’on propose des 
espérances et où l’on réintroduit le sens de l’intérêt général.
Ce week-end a été plein de fraternité et d’amitié et je ne peux que 
renouveler le souhait de voir se poursuivre encore très longtemps ces 
échanges entre nos communes.
Mais votre commune c’est aussi un lieu de vie où les personnes qui y 
résident ont besoin d’équipements modernes adaptés à votre quotidien. 
C’est pour cela que nous avons entrepris de construire un accueil de loisirs 
sans hébergement plus fonctionnel. Celui-ci devrait être opérationnel 
début 2014, des contraintes urbanistiques ont retardé ce projet.
Aux écoles également de gros travaux de rénovation et d’accessibilité sont 
en cours, ceux-ci ont causé quelques désagréments à vos enfants et à leurs 
maîtres lors de cette année scolaire. Mais fin août tout doit être terminé 
et dans des locaux plus accueillants ces « petits » ne pourront que mieux 
travailler.
Cette rentrée qui pointe doucement vous aura autorisé, je l’espère, des 
moments de détente et de loisirs vous permettant d’affronter cette reprise 
dans les meilleures dispositions.

Bonne rentrée à toutes et tous.

Le Maire, Conseiller général,
Jean-Louis NOUHAUD

Vivre à Boisseuil

Benjamin Biolay, 7 juin 2013
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Infos Limoges MétropoleBoisseuil Infos

Deux jeunes viennent d’être 
recrutés en contrat emploi 
d’avenir par la commune de 
Boisseuil. 
Ils ont pris effectivement leurs 
fonctions le 17 Juin aux services 
techniques municipaux, et sont 
plus principalement affectés à 
l’entretien des espaces-verts, 
domaine dans lequel ils souhaitent 
suivre une formation diplômante.
La signature officielle de leurs 
contrats est intervenue le 11 juin 
en présence de Monsieur Michel 
JAU, Préfet de la Région Limousin, 
de Monsieur Alain CASTAGNIE, 
Secrétaire Général de la Préfecture, 
et Messieurs les directeurs de la 
Mission Locale et de la DIRECCTE. 
Bienvenue à eux.

n Une présence sur l’ensemble du territoire
Pour promouvoir la sauvegarde et la mise en valeur du 
patrimoine de proximité, la Fondation du Patrimoine 
s’appuie sur une organisation très décentralisée. 
Les délégations régionales et départementales 
constituent la clé de voûte de l’action de la Fondation 
sur le terrain. 
À l’échelon national, l‘équipe du siège, assure une 
mission d’animation, de mise en oeuvre d’accords de 
partenariat, de gestion administrative et financière, et 
de contrôle.

n Des missions multiples 
Les principales missions de la Fondation du Patrimoine 
sont de : 
n Promouvoir la sauvegarde et la mise en valeur du 
patrimoine de proximité bâti ou naturel,
n Susciter et organiser des partenariats publics/privés,
n Participer financièrement, le cas échéant, aux ac-
tions de restauration,
n Transmettre les savoir-faire et favoriser la création 
d’emplois.

les moyens d’actions
n Label. Permet aux propriétaires privés de bénéfi-
cier de déductions fiscales et de subventions pour des 
travaux de restauration sur l’extérieur d’édifices non 
protégés visibles de la voie publique. 
n Souscription. La Fondation du Patrimoine peut 
accorder son soutien à des projets de sauvegarde 

du patrimoine public et associatif, en participant à 
leur financement par le biais de souscriptions.
n Subvention. Le soutien aux communes et associa-
tions peut également prendre la forme de subventions.

les ressources
Pour mener à bien ses missions, la Fondation du 
Patrimoine dispose d’un certain nombre de ressources 
d’origine mixte. Elle bénéficie, en effet, à la fois de 
fonds privés et publics.
n Les fonds privés : 
- Le produit des adhésions des personnes physiques 
et morales qui sont membres de la Fondation ; 
- Les dons de particuliers ou d’entreprises qui peuvent 
être, le cas échéant, affectés à un projet précis ; 
- Les legs ; 
- Les revenus financiers des apports des membres 
fondateurs. 
n Les fonds publics : les subventions des collectivités 
territoriales, l’aide de l’État. 

IMPORTANT : reposant pour l’essentiel sur des 
bénévoles et veillant à réduire ses dépenses de 
fonctionnement au minimum, la Fondation consacre 
les dons qui lui sont faits (moins seulement 3% pour 
frais de gestion) à des actions de sauvegarde et de 
valorisation du patrimoine.

Fondation du Patrimoine
23-25 rue Charles Fourier, 75013 Paris

www.fondation-patrimoine.com
© Fondation du Patrimoine - Extraits

Emploi Avenir

Fondation du Patrimoine, présentation
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Conseils municipauxConseils municipaux

ADhEsION AssOCIATION DE PROMOTION
DU TGV POITIERs-lIMOGEs-BRIVE

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il 
est saisi d’une demande de participation par l’associa-
tion promotion du TGV Poitiers-Limoges-Brive.
En effet, le Conseil d’Administration de Réseau Ferré 
de France a saisi le Préfet de la Région Limousin afin 
qu’il procède aux démarches nécessaires au lance-
ment de l’enquête publique LGV avant la fin du 1er 
semestre 2013. 
L’association va donc mettre en place une campagne 
de communication afin de sensibiliser les populations 
et les inciter à exprimer leur avis favorable au dossier 
sur les registres qui seront mis à leur disposition.
Pour ce faire, le soutien financier des collectivités est 
sollicité. Pour les communes de moins de 5 000 habi-
tants la cotisation 2013 s’élèverait à 200 €.

EFFACEMENT DE REsEAUX – lA PlAINE
REAlIsATION D’UNE ETUDE DE FAIsABIlITE

Monsieur Jacques Trouvat, adjoint, indique au conseil 
municipal, qu’il serait opportun de faire réaliser une 
étude de faisabilité sur l’effacement de réseaux élec-
triques et France Télécom de La Plaine.
Il propose de confier la réalisation de cette étude au 
SEHV (Syndicat Energie Haute Vienne).
Dans le cadre de cette étude, une attention particu-
lière devra être apportée au diamètre des câbles télé-
phoniques employés, afin de ne pas altérer les condi-
tions de réception ADSL.

MIsE EN OEUVRE DU DROIT DE PREEMPTION 
URBAIN MAIsON lENOIR

L’immeuble est constitué de deux parcelles cadastrées 
AN n°62 et n°63 d’une superficie totale de 697 m² et 
comprend un immeuble à usage d’habitation et des 
parkings couverts à l’arrière. La commune décide de 
mettre en œuvre son droit de préemption urbain pour 
permettre la mise en œuvre d’un projet urbain, consis-
tant en la réalisation d’environ six logements collectifs 
sociaux et d’un local postal en rez-de-chaussée. 

INsCRIPTION DEs ENFANTs hORs COMMUNE
A l’ECOlE DE BOIssEUIl

Monsieur le maire rappelle que par délibération en 
date du 28 Mars 2012 le conseil municipal avait déci-
dé de nouvelles conditions d’inscription à l’école de 
Boisseuil pour les enfants :
n gardés par une assistante maternelle domiciliée à 
Boisseuil
n gardés par les grands parents domiciliés à Boisseuil
n dont les parents payent des impôts sur la commune
Monsieur le maire indique qu’il est de plus en plus 
souvent saisi de demandes ne remplissant pas les 
conditions ci-dessus et que depuis quelques années, 
l’école perd plus d’enfants partant pour le collège, 

qu’elle n’en accueille de nouveaux dans les petites 
classes. 
Le conseil municipal accepte la possibilité d’ouvrir plus 
largement les conditions d’accès à l’école de Bois-
seuil, sous réserve de places disponibles, de l’accord 
des communes d’origine et de l’application des tarifs 
« hors commune » pour tous les services périscolaires.

AMENAGEMENT DEs RYThMEs sCOlAIREs
La direction des services départementaux de l’éduca-
tion nationale de la Haute Vienne a validé les horaires 
suivants à compter de septembre 2013.

n Ecole élémentaire :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9H00 - 12H00 et 13H30 - 15H45
Mercredi : 9H00 – 12H00
n Ecole maternelle :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9H00 - 11H45 et 13H15 - 15H45
Mercredi : 9H00 - 12H00

La garderie accueillera les enfants, tant à l’école 
maternelle qu’à l’école élémentaire, tous les matins 
de classe de 7H30 à 8H30 et sera payante sur cette 
tranche horaire. Elle fonctionnera aussi de 8H30 à 
8H50 et les mercredis midis de 12H00 à 12H45, à 
titre gratuit. Pour le soir, elle fonctionnera de 15H45 à 
16H30 à titre gratuit puis de 16H30 à 18H30 de façon 
payante. Les tarifs appliqués seront fixés lors d’une 
prochaine délibération en même temps que les tarifs 
qui seront pratiqués pour les ateliers mis en place.
Suite aux différentes réunions de concertation qui 
ont eu lieu entre la commission scolaire et le conseil 
d’école, pour des raisons d’organisation, il avait été 
décidé de ne pas mettre en place de service de res-
tauration collective les mercredis midi, sauf pour les 
enfants qui fréquenteraient l’ALSH l’après-midi.
L’association des parents d’élèves saisit la commune 
sur deux points spécifiques :
La possibilité de prévoir une restauration collective 
les mercredis midis et la possibilité de payer les dif-
férentes prestations périscolaires (ateliers, ALSH, gar-
deries, restaurant scolaire...) au moyen de chèques 
emplois services (CESU).
Le conseil municipal décide de ne pas accepter la mise 
en place d’un service de restauration collective les 
mercredis midi, sauf pour les enfants inscrits à l’ALSH, 
ni le paiement des différentes prestations périsco-
laires au moyen de chèques emplois services (CESU), 
décide de ne pas faire accompagner les enfants de 
trois ans au multi-accueil le mercredi midi et accepte 
l’inscription à l’accueil de loisirs d’enfants scolarisés 
qui auront quatre ans au 31 décembre de l’année de 
la rentrée scolaire, étant précisé qu’une demande 
motivée devra être formulée auprès du Maire et que 
cette décision concerne uniquement le mercredi 
après-midi, et non les vacances scolaires.

FAMIllEs DOMICIlIéEs sUR lA COMMUNE DE BOIssEUIl ET lA COMMUNE D’EYJEAUX

JouRnéE CoMPLèTE Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3

1 enfant à charge 11.00 € 11.70 € 12.40 €

2 enfants à charge 10.00 € 10.70 € 11.40 €

A partir de 3 enfants à charge  8.80 €  9.50 € 10.20 €

DEMI-JouRnéE SanS REPaS Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3

1 enfant à charge 6.25 € 6.75 € 7.25 €

2 enfants à charge 5.50 € 6.00 € 6.50 €

A partir de 3 enfants à charge 4.50 € 5.00 € 5.50 €

DEMI-JouRnéE avEC REPaS Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3

1 enfant à charge 8.35 € 8.85 € 9.35 €

2 enfants à charge 7.60 € 8.10 € 8.60 €

A partir de 3 enfants à charge  6.60 €  7.10 € 7.60 €

 FAMIllEs DOMICIlIéEs sUR lEs AUTREs COMMUNEs

JouRnéE CoMPLèTE Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3

1 enfant à charge 15.70 € 16.40 € 17.10 €

2 enfants à charge 14.70 € 15.40 € 16.10 €

A partir de 3 enfants à charge 13.50 € 14.20 € 14.90 €

DEMI-JouRnéE SanS REPaS Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3

1 enfant à charge 7.75 € 8.25 € 8.75 €

2 enfants à charge 7.00 € 7.50 € 8.00 €

A partir de 3 enfants à charge 6.00 € 6.50 € 7.00 €

DEMI-JouRnéE avEC REPaS Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3

1 enfant à charge 11.55 € 12.05 € 12.55 €

2 enfants à charge 10.80 € 11.30 € 11.80 €

A partir de 3 enfants à charge  9.80 €  10.30 € 10.80 €

Alsh – TARIFs APPlICABlEs EN FONCTION DEs QUOTIENTs FAMIlIAUX

La circulaire CNAF n°2008-196 du 10 décembre 2008 oblige de mettre en place une accessibilité financière 
pour toutes les familles au moyen de tarifications modulées en fonction des ressources. 
Les tranches de tarifications modulées pour l’ALSH retenues sont les suivantes :

n 1ère tranche : revenu fiscal de référence mensuel du foyer de 0 € à 2 400 €
n 2ème tranche : revenu fiscal de référence mensuel du foyer de 2 401 € à 3 500 €
n 3ème tranche : revenu fiscal de référence mensuel du foyer à partir de 3 501 €

Le conseil municipal après avoir étudié l’ensemble des propositions tarifaires a décidé d’appliquer à compter 
de la rentrée de septembre 2013 les tarifs suivants :

La non présentation de la feuille d’imposition par les familles entrainera l’application du tarif maximal 
(Tranche 3).
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Conseils municipaux Commissions Sport - Culture

Les Associations Sportives, maillons forts de la vie 
Associative Communale, sont en continuel dévelop-
pement, aussi bien dans la pratique compétitive que 
loisir. Cette année la Commission Sport a remis :
n Deux Trophées des Equipes :
L’équipe de Tennis de Table qui évolue en Division 3 
qui monte en Division 2, qui est composée de Mes-
sieurs N.Lachaise, F.Charial, A.Peinot, S.Duverdier et 
T. Madier.
L’équipe du Club de Hand Ball -14 Garçons Honneur 
qui finit 1ére du Championnat.
n Trois Trophées du Jeune sportif :
Il s’agit, tout d’abord, de deux  sportifs du Cercle 
Judo Boisseuil, un jeune judoka qui a fini 9/326 au 
Département M. Hadrien Fostan et Mlle Jacomet 
Mallaury ceinture noire de judo à quinze ans à peine. 
Le 3e sportif faisant parti du Club de Tennis de Table, 
il s’agit du jeune Aurélien Boudenne, qui finit en autre 
Vice-Champion de la Haute Vienne cadet.

n Deux Trophées Individuels :
M. JP. Baradat et Mme MH. Delhoume ont su re-
présenter leur Club de Tennis de Table, en tant que 
vétérans 4 en participant au Championnat de France 
à Joué le Tours. 
n Deux Trophées d’honneur : 
Ce Trophée d’Honneur est surtout lié à l’implication 
dans l’Association de la personne soit en tant qu’en-
cadrant soit en tant que bénévole.
Cette année la Commission a décidé de récompenser 
deux encadrants au sein du Club de Hand Ball, il s’agit 
de Mme M. Gouix et M. a. Baudou, qui ont su faire 
passer des valeurs sûres tel que le respect.
Je remercie encore une fois tous ces sportifs et bé-
névoles émérites qui représentent la Commune avec 
brio. Les Associations, qu’elles soient sportives ou 
culturelles, font partie intégrante de l’épanouisse-
ment d’une Commune et répondent aux attentes des 
citoyens.

REMISE DES TROPHEES DES SPORTS 2013

la remise des Trophées de la Commission sport 
s’est déroulée le jeudi 13 juin 2013 à Boisseuil 
pour récompenser les sportifs et bénévoles qui ont 
su représenter la Commune avec honneur. Je vous 
rappelle que nous attribuons ces trophées en nous 
appuyant sur les candidatures proposées par les 
associations.

n Je lis j’élis
Les classes de CE1 et CE2 ont participé au prix 
« je lis j’élis », concours organisé chaque année avec 
la bibliothèque départementale de prêts, soutenu par 
le Conseil Général.
Les enfants des classes de Mme Plazanet et Vantaux 
ont dû élire un livre dans une pré-sélection de cinq.
A l’issue du vote le résultat est le suivant :
Classe de Mme PLAZANET :
« un Mamouth dans le frigo » de Mikaël ESCOFFIER
Classe de Mme VANTAUX :
« Moustoc » de Mikaël ESCOFFIER 
Heureuse coïncidence puisque Mickael ESCOFFIER 
a participé à une  rencontre avec  les enfants de 
ces deux classes le mardi 18 juin. Au cours de cette 
entrevue, il a dévoilé  la maquette de son prochain 
livre et les enfants lui ont présenté les travaux réalisés 
sur ses différents écrits. 
Une belle façon d’inciter les élèves à la lecture.

n Exposition : « la femme ici et ailleurs »
Courant Octobre, une exposition de photos, aquarelle 
et pastel sera organisée sur le thème « La femme ici 
et ailleurs » au cours de laquelle Jean-Claude PAPEIX, 
aquarelliste présentera son seconde ouvrage paru au 
printemps dernier.

n Renseignements à la Bibliothèque : 
05 55 0691 67 - bibliothèque@mairie-boisseuil87.fr

BIBLIOTHEQUE

REsTAURANT sCOlAIRE

Repas – Enfant de la commune 2.10 €/ repas

Repas – Enfant hors commune 3.75 €/ repas

Repas - Adulte 7.00 €/ repas

Repas–Crèche Halte-Garderie - enfant de la commune 2.10 €/ repas

Repas–Crèche Halte-Garderie - enfant hors commune 3.75 €/ repas

GARDERIE MUNICIPAlE 

Enfant de la commune - matin de 7H30 à 8H30 1.00 €/jour

Enfant de la commune - soir à partir de 16H30 (gratuit mercredi midi) 1.00 €/jour

Enfant hors commune - matin de 7H30 à 8H30 2.00 €/jour

Enfant hors commune - soir à partir de 16H30 (gratuit mercredi midi) 2.00 €/jour

ATElIERs PERIsCOlAIREs 

Enfant de la commune - école élémentaire - Par cycle 17.00 €

Enfant hors commune - école élémentaire - Par cycle 25.00 €

Enfant de la commune - école maternelle - Par cycle 10.00 €

Enfant hors commune - école maternelle - Par cycle 15.00 €

ACCOMPAGNEMENT sCOlAIRE 

Enfant de la commune école élémentaire - Par cycle 17.00 €

Enfant hors commune - école élémentaire - Par cycle 25.00 €

ECOlE DE MUsIQUE

Facturation directe par le CIMD87 aux familles

TARIFs PUBlICs ANNEE sCOlAIRE 2013 - 2014

PARTICIPATION COMPléMENTAIRE POUR sORTIEs EXCEPTIONNEllEs

En cas de sorties exceptionnelles organisées par l’alsh, une participation complémentaire de 5.50 € par journée 
pourra être demandée aux familles.

PARTICIPATION AUX séJOURs

En ce qui concerne les séjours organisés tout au long des vacances scolaires, pas de modification des tarifs 
actuels :

n Séjours Ados : 35 € par jour,
n Séjours 4/11 ans : 20 € par jour,
n Pour les séjours d’un coût supérieur à 100 € des arrhes d’un montant de 51 € sont demandées à 
l’inscription,
n Pour les autres séjours ces arrhes sont fixées à 30 €.
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Enfants

ALSH - Accueil de loisirs sans hébergement

HALTE GARDERIE - SUCRE D’ORGE ET GALIPETTES
On continue de s’investir !

sortie à la ferme de séverine 
Faye à saint-Germain-les-Belles

Le groupe des petits, encadré 
par Charlotte, Sandra a visité une 
ferme pédagogique ; ils ont pu se 
familiariser avec les animaux de la 
ferme et notamment les derniers 
nés. Quel plaisir de s’occuper 
des poussins, petits lapins, et 
autres jeunes veaux ! Mme Faye 
avait prévu à l’issue des activités 
pédagogiques, un fabuleux goûter : 
la table dressée dans l’étable en 
raison du temps incertain était 
recouverte de produits issus de 
la ferme, tous plus succulents les 
unes que les autres.

05 55 06 10 30 alsh@mairie-boisseuil87.fr

Visite de la Boulangerie

Tout au long du printemps dernier, le groupe des grands 
encadré par Clément et Romain, s’est familiarisé avec 
le monde des céréales et a découvert les différentes 
utilisations. Dans ce cadre il ont passé quelques heures 
avec le nouveau boulanger de Boisseuil. Celui-ci leur 
a ouvert les portes de son nouvel établissement aux 
enfants et leur a livré quelques-uns de ses secrets. 
Il leur a gentiment offert le gouter, très apprécié par les 
apprentis boulangers. A l’issu de ces quelques séances 
ils ont préparé du pain, des jeux et une exposition pour 
les familles. Ce cycle activité a été mené grâce au soutien 
pédagogique de l’association « Passion réales ».

En ce 4 juillet, parents, enfants et salariées de la crèche 
sont heureux de se retrouver pour fêter l’été. L’année 
qui se termine bientôt a encore été marquée par une 
implication forte de tous pour faire vivre l’association 
et pour s’assurer du bien-être de nos bambins. Les 
parents ont organisé de nombreuses activités : 
réalisation et vente de photos des tous petits par 
un papa bénévole, participation au vide grenier de 
Boisseuil, en mai dernier, avec les nombreux dons des 
parents. Les bénéfices recueillis vont permettre de 
renouveler  les jouets usés ou cassés. 
L’équipe de professionnelles s’est elle aussi investie, 
notamment par l’accompagnement d’une jeune 
salariée recrutée en Contrat Emploi d’Avenir pour 

l’obtention, avec succès, de son CAP petite enfance 
en juin dernier. 
Durant la fermeture estivale, les locaux vont subir 
quelques travaux d’amélioration, réalisés par la 
mairie, avec la fermeture du coin bébé. Les parents 
ont été mobilisés pour le rangement des jouets avant 
les travaux et faire le ménage avant la réouverture de 
la crèche au mois d’août. 
En ce jour de fête, la présidente rappelle ainsi que 
l’investissement de chacun est indispensable. Elle 
remercie chaleureusement toutes celles et tous ceux 
qui ont participé à cet effort collectif et souhaite de 
bonnes vacances aux familles.

Enfants

le samedi 4 mai, le RAM a organisé une formation 
de remise à niveau des gestes de premiers secours 
animée par des pompiers de L’Union Départementale 
des Sapeurs-Pompiers de la Haute-Vienne.
Cette action portée par le RAM de Boisseuil s’est 
ouverte au secteur de Feytiat et Eyjeaux grâce à un 
partenariat avec le RAM de Feytiat. 
Ainsi, une dizaine d’assistants maternels de Boisseuil, Le 
Vigen et Feytiat ont pu bénéficier de cette formation.

le vendredi 21 juin, les assistants maternels et en-
fants fréquentant le RAM ont été conviés par le multi-
accueil « 1, 2,3, Soleil » de Solignac/Le Vigen pour un 
temps de rencontre et de partage à l’occasion de la 
fête de la musique. Les enfants ont joué, ils ont fabri-
qué des maracas, ont chanté et dansé aux sons de la 
guitare et du djumbé. Un partenariat avec des ren-
contres plus régulières est à venir.

samedi 22 juin au matin des assistants maternels 
de Boisseuil, Le Vigen et Solignac et des enfants fré-
quentant le Relais Assistants Maternels/Parents se 
sont donnés en spectacle. 
En effet, les familles étaient conviées à assister à une 
représentation inédite de « La Moufle » d’après un 
conte russe (albums du Père Castor).
Enfants et assistants maternels ont élaboré les per-
sonnages et le décor de l’histoire lors des temps col-
lectifs au RAM. L’histoire a été lue régulièrement aux 
enfants. 
Adultes et enfants ont fait vivre les personnages de 
ce conte. 
Les parents, frères et sœurs ont pu participer 

puisqu’une seconde représentation a été proposée 
afin de partager pleinement ce moment.
Bravo aux assistants maternels, aux enfants et à tous 
les participants.
Un beau moment de rencontre et de partage ! 

Mardi 2 juillet au matin, le RAM a fait son premier 
pique-nique ! Les activités du temps collectif ont été 
proposées en extérieur et le pique- nique s’est fait au 
RAM en raison de la chaleur extérieure. 
Le jeudi 11 juillet au matin, le RAM a organisé, en 
partenariat avec le multi-accueil « Sucre d’Orge et 
Galipettes » de Boisseuil,  une activité « Pinceau à 
roulettes » proposée par Corinne Tornabene de l’As-
sociation « Terres de Cabanes » 
Les enfants des deux structures, les  professionnels  et 
les parents ont pu profiter de cette animation.

les temps de permanences sont ouverts le lundi de 
13h à 18h, le mardi de 13h à 17h45, le mercredi de 9h à 
11h et le vendredi de 15h à 17h. Assistants maternels, 
futurs parents, parents, candidats à l’agrément 
peuvent solliciter l’animatrice pour toute question 
concernant : la législation relative au contrat de travail, 
les places d’accueil disponibles, les droits et devoirs, 
les listes d’assistants maternels, les démarches en 
tant que parent employeur, les prestations familiales, 
les modes d’accueil, les démarches pour déclarer un 
assistant maternel à l’URSSAF, les bulletins de salaire, 
les démarches pour rompre un contrat…

n Contact : Sandrine Miramont - 05 55 58 83 06
ou ram@mairie-boisseuil87.fr

L’actualité du Relais Assistants Maternels/Parents
« Croque Lune »
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Trois projets artistiques proposés par Mme VIGNOT se sont déroulés pendant cette année scolaire concernant 
des classes maternelles et élémentaires. L’action théâtre qui a vu sa finalité lors de la fête de l’école avait permis 
un premier spectacle dans la classe même. A chaque fois des artistes sont intervenus, financés par la DRAC.

Voyage CHAMBORD

THéâTRE

Les différentes classes ont réalisé 
au mois de juin les voyages de 
fin d’année ; ainsi les enfants sont 
partis visiter des horizons divers qui 
ont enrichi leur culture personnelle.

Les classes de  maternelles ont 
respectivement visité la tuilerie de 
Puycheny et le château de Tercillat 
en Creuse.

A l’élémentaire on peut noter des activités natures à Chamberet (19), 
une chocolaterie à Angoulème et des promenades en barque dans le 
Marais Poitevin, Le Château de Chambord , les jardins de Chaumont 
ainsi que l’Aquarium de la Rochelle avec une croisière en mer.

AMICALE LAÏQUE

Comme à l’accoutumée, M. Chassain 
a organisé une soirée de projection 
photographique et vidéo pour les 
élèves de CM1 qui a eu lieu le mardi 
4 juin 2013 à l’espace du Crouzy. Elle 
a permis aux parents de visionner le 
séjour de classe de neige de leurs 
enfants.
Le samedi 29 juin 2013 s’est déroulée 
la traditionnelle fête des Ecoles pour 
clôturer la fin de l’année scolaire.

Après une matinée de spectacles 
présentés par les élèves de la 
maternelle, et à l’initiative de 
l’Amicale, les parents et les enfants 
avaient la possibilité de se restaurer 
autour d’un snack.
L’amicale a renouvelé l’expérience 
d’organiser une kermesse ouverte 
après les deux spectacles de la 
journée avec une dizaine de jeux et 
des lots à gagner. Cette kermesse a 
connu un franc succès.
L’Amicale a remis aux écoles en 
ouverture du spectacle de l’après-
midi, un chèque d’une valeur 
de 5 800 €. Cet apport financier 
permet notamment l’allègement 
des subventions de participation des 
parents aux sorties de leurs enfants.
Un grand merci au restaurant 
«Hyppopotamus» qui a de nouveau 
renouvelé son partenariat pour le 
lâcher de ballon qui a clôturé la fin 
d’après-midi.

Les familles se sont réunies en début 
de soirée autour d’un grand buffet. 
La soirée a démarré d’une manière 
ludique par un quizz musical et 
ensuite tout le monde s’est retrouvé 
sur la piste, animation assurée par 
Céline et Fred. 
L’amicale remercie les parents pour 
leur participation aux différents 
événements qui ont eu lieu cette 
année et aux membres toujours 
aussi présents et volontaires. 
Nous espérons voir à la rentrée 
de nouveaux membres se joindre 
à nous. Il n’y a aucune contrainte, 
chacun participe à la hauteur de ses 
disponibilités. Le renouvellement 
des membres assurera la survie de 
l’amicale laïque.
La date de la prochaine réunion sera 
indiquée dans le cahier de liaison de 
votre enfant.
Tous les membres de l’amicale vous 
souhaitent une excellente rentrée 
2013/2014.

Nos prochains événements
13 octobre 2013 :
Après-midi « Zumba party » (Espace du Crouzy)
1er février 2014 : Loto des Ecoles (Espace du Crouzy)

12 avril 2014 : Soirée costumée (Salle polyvalente)
28 juin 2014 : Fête des Ecoles (Espace du Crouzy)

Encore une année qui se termine 
bien pour Les Compagnons du 
Roseau.
Leur participation au « Serment 
de porcelaine », pour les 20 ans 
du Jumelage, a été une fois de 
plus enrichie de belles rencontres 
et récompensée par un spectacle 
haut en couleur et en émotion. 
Merci à Gérard Mazabraud pour 
son dévouement et pour le partage 

de sa passion.
Le 1er Juin, la chorale 
Poly’songs a fêté ses 
10 ans de création. Un 
beau spectacle dirigé par 
Corinne Rouhaut, entouré 
par la chorale d’Isle/

Condat Symphonia et la chorale du 
Palais sur Vienne et accompagné 
par l’Orchestre Symphonique 
Enigma.
Un concert fort apprécié par de 
nombreux spectateurs. 
Du côté du Théâtr’Express, les 
ados se préparent pour vous 
présenter leur spectacle en début 
d’année 2014. 

L’association reste toujours ouverte 
pour accueillir de nouvelles 
personnes qui aiment jouer la 
comédie ou chanter !!! N’hésitez 
pas à nous contacter.
Bonnes vacances à tous et à 
la rentrée pour de nouvelles 
aventures…

Renseignements
n Gérard Mazabraud :
 06 08 69 24 62
n Marie Maurin :
 06 87 76 70 82
n Aurélie Bonnaud-Deconchat :
 06 08 36 05 17

C’est sous ce titre que les énergies des uns et des 
autres ont été mises en commun ces derniers jours, 
autour d’un spectacle « son et lumière » unique sur la 
commune.
Le comité de jumelage Franco-Espagnol de Boisseuil 
fêtait, le week end de Pentecôte, ses 20 ans 
d’existence, à l’occasion de la venue de ses amis 
de Soneja. A anniversaire exceptionnel, festivités 
exceptionnelles. Ainsi de nombreuses manifestations 
ont jalonné ces quelques jours d’échange et d’amitié 
dont le point d’orgue a été le spectacle réalisé au 
Crouzy ce samedi 18 Mai. 
Sous la direction de G.Mazabraud près de quatre-
vingt figurants ont retranscrit l’histoire de notre 
commune, de siècles en siècles, depuis l’an 1027. 
Les spectateurs, tant Français qu’Espagnols, ainsi 
que la presse locale, ont été conquis par l’ambiance 
historique, les costumes authentiques, les lumières, 

musiques et sons très harmonieux. La délégation 
Espagnole s’est même prise au jeu, le maire de Soneja 
apparaissant à la fin du spectacle en habit du 19e s. et 
chapeau haut de forme.
Dimanche 19 mai, dans un petit matin humide, 
le protocole du Jumelage a repris ses droits. La 
cérémonie officielle s’est déroulée  autour des 
hymnes chantés par la chorale de Boisseuil, d’un 
lâcher de colombes,  de la plantation d’un châtaignier 
symbole de l’amitié et de la citoyenneté européenne, 
du renouvellement du serment du jumelage et 
des échanges traditionnels de cadeaux entre les 
communes. Dans l’après-midi une visite du four des 
Casseaux a été organisée à l’attention de nos amis 
Espagnols. La formation musicale de Soneja a donné 
un concert de musique traditionnelle Espagnole au 
cours de la soirée festive qui a clôturé la journée dans 
la joie et la bonne humeur.
Le lundi, après un repas commun, nos visiteurs sont 
repartis… vers le soleil et leurs familles à Soneja.
Ces cérémonies marquent l’engagement des 
Boisseuillais autour d’un idéal de paix et d’amitié entre 
les peuples Européens. Engagement qui se traduit 
tout au long de l’année par des actions concrètes. 

Le comité de Jumelage vous attend donc tous pour 
son repas annuel  le 19 octobre 2013, à l’espace du 
Crouzy et le mercredi 16 octobre 2013 à 19h, salle 
Dexet, pour les cours d’Espagnol qui sont assurés 
tout au long de l’année scolaire. 
Prenez contact auprès de la présidente du comité de 
jumelage Blanche Fernandez, au 05 55 06 92 92.

COMITE DE JUMELAGE, le serment de porcelaine

LES COMPAGNONS DU ROSEAU



14 Bulletin Municipal N°71 - Août 2013 15Bulletin Municipal N°71 - Août 2013

Editorial du Maire Sports

CAC : FOIRE AUX ESCARGOTS
Rendez-vous dans le bourg et au stade lEs 7 ET 8 sEPTEMBRE

QUElQUEs ChANGEMENTs CETTE ANNEE (lisez bien le programme !)

« PATAQUÈs », le CAC vous propose le 
spectacle de la compagnie les singuliers associés - 
samedi 12 octobre 2013 20h30, espace du Crouzy
avec Vasiliy Bubnov, mise en scène Ramesh Meyyappan 
et Philippe Demoulin.
Une expérience artistique qui va chercher ses 
influences du côté de Buster Keaton et Jacques Tati. 
Une performance visuelle qui s’appuie sur le talent, 
l’expressivité et l’inventivité du comédien russe Vasiliy 
Bubnov, sourd de naissance, qui incarne sur scène 
deux personnages : un ouvrier d’une Fabrique de 
pate d’olive et un patron qui veut accélérer la cadence 
de production...
« Pataquès » propose la trajectoire poético-burlesque 
d’un personnage en quête de sens et de justice dans 

un monde où il doit retrouver sa place. Témoin d’un 
parcours tendre et drôle mêlant le mime, le clown 
et même un peu de magie, le public est invité à 
partager un moment de théâtre singulier, sans paroles, 
uniquement visuel qui repose sur un jeu théâtral subtil 
mélangeant habilement les techniques du mime, de 
l’illusion et des codes non verbaux propres à la langue 
des signes et qui ainsi parle à chacun.
un spectacle très touchant par le côté merveilleux 
du personnage, magique malgré lui ! à partager 
entre sourds et entendants.
Les enfants de l’ALSH de Boisseuil ont déjà pu, au 
mois de Mai, rencontrer Vasiliy et aborder, sous forme 
d’ateliers, la langue des signes. Le spectacle « Histoires 
de signes » (spectacle jeune public) a été présenté à 
cette occasion à l’espace culturel du Crouzy.

Au cours de ces deux jours vous pourrez aussi assister à l’inauguration du « Square des Cagouilles »
Nous espérons vous offrir encore cette année un week-end sympathique autour de l’escargot. Que vous soyez 
sportifs, gourmands, gourmets, jeunes, moins jeunes, que vous aimez faire la fête dans la joie et la bonne 
humeur, que vous appréciez les spectacles vivants, alors vous trouverez certainement votre place…
Si vous souhaitez participer à l’organisation de ces deux journées, vous serez les bienvenus. N’hésitez pas… 
vous pouvez appeler au 06 87 76 70 82.

DIMANChE 8 sEPTEMBRE
Stade : 13E FouLéES aDuLTES

10h : Courses populaires de 5,7kms, 10kms et 
16,3kms. Départ 10h.
n Pré inscriptions :

6 € pour les 5,7kms, 10kms et 16,3kms
(Bulletin et règlement disponibles à la Mairie)

n Inscriptions : 10 € le jour des épreuves
(jusqu’à 1h avant la course)

BOURG : Marché de pays et produits régionaux, fête 
foraine, buvettes, animation culinaire (Christophe 
Aubisse et Michel Sagne)

De 14h à 18h : Spectacles (surprises !) en plein air…

sAMEDI 7 sEPTEMBRE
Bourg/ Espace du Crouzy : 13E FouLéES EnFanTS

14h : Courses enfants dans l’espace vert derrière le 
Crouzy. Inscriptions gratuites.

16h : Départ de « la balade des escargots » : 
randonnée pédestre d’environ 10 kms, ouverte à tous. 
Départ à l’espace culturel du Crouzy à 16h.
Inscription 2 €.

Bourg : Foire - Marché de pays et produits 
régionaux, fête foraine, animations culinaires 
(Christophe Aubisse et Michel Sagne),  buvettes...

Dès 19h : Restauration sur place grâce aux nombreux 
commerçants (escargots, viandes, pain, légumes, 
fruits, desserts, boissons...). Des chapiteaux seront mis 
sur la place avec barbecues, fours, bancs, tables… 
animation musicale en plein air (surprise !) sur la 
place de Boisseuil.

22h30 : Feu d’artifice avec descente aux flambeaux, 
avec le retour de la Mascotte Gaspard, suivi de la soirée 
dansante gratuite pour tous (jeunes et moins jeunes) 
avec le groupe « IMPaCT » à l’espace du Crouzy.

n le traditionnel tournoi interclubs s’est déroulé 
le 01 juin avec seulement 160 judokas (260 en 2011). 
Ce manque de participation des clubs voisins s’explique 
par une programmation du tournoi tardive dans le 
calendrier. Le club étant dépendant des compétitions 
du département et des autres associations de la 
commune… Il a été particulièrement difficile cette 
année de trouver une date qui convienne à tous.
Pour la saison prochaine, le tournoi a déjà pu être 
programmé le 12 avril 2014, grâce à une bonne 
entente avec les associations communales concernées.

n Toujours en juin, deux judokas ont été 
récompensés :
n Hadrien Fostan a reçu un trophée sport municipal 
pour sa participation et ses résultats aux compétitions 
départementales et régionales.
n Mallaury Jacomet  qui est la plus jeune ceinture 
noire du club, a également été honorée pour 
l’ensemble de son parcours au sein du club.

n 25 juin, les micro poussins ont invité, comme 
l’an passé, leurs parents à monter sur le tatamis 
pour un entraînement commun : moment très 
apprécié des enfants mais aussi des parents qui ont 
remarquablement joué le jeu.
n Pour la rentrée, le cours des micro poussins va être 
avancé. En effet, les dirigeants du club, proposeront 
aux parents de récupérer leurs enfants à l’école dès 
16h30 le mardi (pour ceux qui le souhaiteront) pour 
débuter le cours à 17 h00 au gymnase où les parents 
viendront les chercher à17h45.
n Deux cours d’essai seront proposés en septembre 
pour les enfants (né en  2008 et 2009). Pas de 
compétition pour ceux-ci mais une formidable 
approche du judo de manière très ludique et un 
premier apprentissage du code moral.

n 28 juin, cérémonie de remise des ceintures : 
comme en 2012, celle-ci s’est déroulée à l’espace du 
Crouzy. Un lieu qui permet aux parents d’assister à 
cette remise dans de bonnes conditions avec en arrière-
plan un film composé d’extraits d’entraînements et de 
compétitions.

Les adultes ont effectués des démonstrations de 
judo et pour finir ce sont les plus jeunes qui se sont 
« attaqués » à eux provocant de remarquables chutes 
au grand étonnement des parents.
Cette cérémonie fut l’occasion de remercier tous les 
bénévoles du club.

n la saison 2013/2014  va donc connaître 
quelques modifications d’horaires afin de s’adapter 
à celles des écoles :
n Enfants  (2008/2009) : mardi de 17h à 17h45,
n Enfants  (2007/2006/2005) : mardi de 18 h à 19 h,
n Enfants (à partir de 2004) :

vendredi de 18h 30 à 19h30,
n Judo adultes : vendredi de 19h30 à 20h45,
n préparation Kata : samedi de 13h30 à 16h,
n Taïso (à partir de 16 ans…) : mardi soir.

D’autres cours pourront être mis en place en 
septembre en fonction de la demande (le mercredi ou 
le vendredi soir).
Contacts :
n Pierre Laurent (président) 06 86 78 65 35
n Martine Astier (trèsorière) 06 03 22 04 74
 mail : astier.tati@orange.fr  

Cercle Judo Boisseuil

Quand les plus jeunes s’attaquent aux adultes.

Les parents qui jouent le jeu
sur le tatamis avec leurs enfants.

ATTENTION POUR LES FOULéES
Depuis l’année dernière, les certificats médicaux de « NON CONTRE-INDICATION A LA 

PRATIQUE DE LA COURSE A PIED EN COMPéTITION » sont OBLIGATOIRES POUR TOUT 
LE MONDE, ENFANTS Y COMPRIS. SEULE LA LICENCE D’ATHLETISME EST VALABLE.

Associations
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Le Hand-ball club de Boisseuil
Les -14 ans : Champions du Limousin

La saison 2012/2013 s’est terminée avec des résultats 
en demi-teinte. Nous constatons une légère diminution 
du nombre de licenciés expliquée par le manque de 
licences événementielles, ce qui porte le nombre total 
à 109. Les résultats sportifs sont très nuancés.

n les seniors Garçons : ils occupent la 6e place 
en Excellence. C’est une équipe vieillissante et pour 
garder nos jeunes il faudrait avoir un niveau un peu 
plus intéressant. Les résultats sont très moyens avec 
5 victoires et 2 nuls sur 16 rencontres.

n les seniors Filles : Deux équipes ont été 
constituées en entente avec Châteauneuf. La 
première en Pré nationale qui termine à la 8e place 
du classement et la deuxième en Honneur qui finit à 
la 4e place. Nos filles et celles de Châteauneuf se sont 
très bien entendues malgré des résultats sportifs peu 
concluants.

n les -17 ans Garçons : 13 licenciés qualifiés pour 
le niveau EXCELLENCE après la phase de brassage. 
Les résultats restent insuffisants avec seulement 
5 victoires sur 14 rencontres. Ils finissent 6e.

n les -14 ans Garçons : Très bons résultats pour 
nos jeunes : avec 17 licenciés dont un abandon en 
cours de saison, deux équipes ont été constituées en 
Honneur, la première qui finit à la première place et 
se retrouve champion du limousin, la deuxième en 
entente avec le Club du Limoges Hand 87 qui fait elle 
aussi une très bonne saison en terminant 2e.
Nos -14 garçons ont été récompensés de leurs résultats 
sportifs, le jeudi 13 juin dernier par la commission 

des sports de la mairie de BOISSEUIL (photo ci-jointe) 
et le samedi 22 juin au Golf de la Porcelaine à Panazol 
par la Commission Sportive Régionale de la Ligue du 
Limousin. 

n les -12 ans Mixte : 11 licenciés dont 3 filles ont 
évolué en HONNEUR après les phases de brassage. 
Une progression importante pour certains jeunes 
leur permet d’obtenir des résultats sportifs très 
satisfaisants avec 6 victoires pour 10 rencontres. Ils 
ont fini 3e du championnat.

n l’école de hand (-8 ans et -10 ans Mixte) : L’assiduité 
des enfants tant aux entraînements qu’aux plateaux 
est à souligner. Ils ont participés au challenge -10 ans 
le samedi 08 juin dernier à Saint Yrieix et ont obtenu 
la 5e place. 

n hand-loisir Mixte : Cette équipe de 8 licenciés 
présente un effectif assez réduit, ce qui n’empêche 
pas les participations aux tournois proposés par les 
autres clubs. 

n le 7e Carnaval’hand s’est déroulé le 03/03/2013 
dans une ambiance très festive avec des déguisements 
de plus en plus recherchés et originaux. Comme tous 
les ans le traditionnel pot-au-feu a clôturé le tournoi.

n Reprise de l’activité en septembre :
n Semaine 36 pour toutes les catégories Jeunes.
n Les horaires d’entraînements seront affichés au 

Gymnase fin août.
n Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous 

contacter : 05 55 06 19 77 ou 05 55 30 54 78

-14 garçons récompensés par la commission des sports de BOISSEUIL.

Sports

A l’aube d’une nouvelle saison voici tout d’abord un 
bilan sportif des derniers mois écoulés.

n Mot du Président
La saison prochaine s’annonce optimiste puisque le 
label FFF de notre école de foot va être reconduit 
et qu’une équipe U19 va voir le jour. De plus le 
club accueille l’arrivée d’Olivier Giraudon comme 
entraineur joueur sénior avec comme objectif 
ambitieux commun la première division dans les 
4 ans, le tout en faisant confiance aux jeunes du club. 
Je tiens à remercier tous les bénévoles du club 
pour le travail et le temps qu’ils consacrent à la vie 
de ce club. Mes remerciements vont aussi à notre 
municipalité représentée par Monsieur Jean-Louis 
Nouhaud pour le prêt des salles, du chapiteau et aux 
employés communaux qui assurent l’entretien de nos 
installations et qui ont répondu présents à chacune 
de nos manifestations. Je remercie également tous 
nos sponsors et donateurs anonymes qui aident le 
club, plus particulièrement la mairie de Boisseuil et 
le Conseil Général par leur subventions, Carrefour 
notre principal sponsor, Hair Coif et Serge Bompeix 
ferronnerie d’art qui nous ont offerts des maillots, et 
madame la directrice de McDonald’s qui nous a fourni 

des frites pour nos tournois. Sans eux il nous serait 
pratiquement impossible de boucler notre budget.
Enfin, comme vous pouvez le constater, notre 
commune grandit et nous accueillons toujours plus de 
jeunes joueurs que nous avons besoin d’encadrer et de 
former. J’invite donc toutes les personnes désireuses 
de participer à cette aventure à nous rejoindre, pas 
seulement des encadrants, mais aussi des personnes 
ayant envie de s’investir dans la vie d’une association 
en apportant leurs compétences, leur connaissance, 
leur savoir-faire, dans des domaines variés telle 
l’organisation et l’animation du Boisseuil Football Club.

n Côté terrain
n Chez les jeunes : 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 et grands-parents, 
leurs premiers supporters. Bien que la notion de 
résultat ne soit pas l’objectif premier, il est toutefois 
à noter que chaque équipe a défendu fièrement les 
couleurs du club et de la commune, à l’image des U15 
qui ont atteint la finale de la Coupe consolente de la 
Haute-Vienne.

 Boisseuil Football Club

n Championnats par équipes :
équipes championnats été

n Féminin : malgré un effectif très réduit cet été, 
les filles terminent à la 4e place de leur poule de 
5 équipes.

n Masculin : chez les garçons, l’effectif était là. Ils 
finissent à la 3e place sur 6, malgré les blessés.

n Tournoi 2013 : les finales ont eu lieu le 23 juin 
2013 avec le vent pour les dames et la pluie pour 
les messieurs. Le tableau féminin était composé de 
15 joueuses, jusqu’à 15/1, le tableau masculin de 
37 joueurs jusqu’à 15/1.
La finale filles opposait Téodora PAULIN à Laury 
BOUCHER. Laury BOUCHER s’impose en deux sets 
6/0 6/2.
La finale garçon opposait Cédric CHARNAILLAT à  
Pierre RUAULT. Cédric CHARNAILLAT gagne en trois 
sets 4/6 6/3 6/4.

n Rappel 
Les inscriptions pour la saison 2013 auront lieu le 
samedi 31 aout 2013 de 9h à 12h au chalet près des 
terrains de tennis.
L’assemblée générale aura lieu le samedi 28 sep-
tembre 2013 de 10h à 12h à la salle Dexet.

Bonnes vacances à tous !

Club de Tennis

Les finalistes du Tournoi 2013
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n Chez les Seniors : Le club tient tout d’abord à 
remercier Bruno Jarles qui a coaché l’équipe fanion 
pendant deux saisons. Au niveau résultat le bilan 
cette année reste positif même si le maintien en 
championnat fut dur à acquérir. Souhaitons que la 
saison prochaine les deux équipes engagées prennent 
un meilleur départ et luttent pour l’objectif affiché : la 
montée en division supérieure.
n Chez les vétérans : Un groupe heureux de se 
retrouver sur et en dehors du rectangle vert et une 
majorité de personnes prêtes à rendre service au club.

n Derniers événements
n Repas dansant : Le 4 Mai dernier le club a organisé 
un repas dansant à l’Espace du Crouzy. Au menu un 
moule-frite qui a été apprécié par les quelques 120   
personnes présentes qui ont ensuite pu se déhancher 
sur la piste de danse sur la très bonne animation du DJ.
n Tournoi u11 et u13 : Le 8 Mai dernier une vingtaine 
de clubs étaient présents pour ce traditionnel tournoi 
du club. A noter la performance correcte de nos jeunes 
et un grand remerciement à tous les bénévoles.
n Tournoi vétérans : Une nouvelle édition qui comme 
toujours s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur.
n assemblée Générale : Elle s’est tenue le 28 Juin au 
foyer en présence de M. le Maire. Quelques jours plus 
tard le même bureau a été reconduit pour une saison 
supplémentaire.
n Reprise des entraînements
n u9 : Mardi 3 Septembre de 18h15 à 19h30 au 

stade de Boisseuil.
n u11 : Mardi 3 Septembre de 18h00 à 19h30 au 

stade de Boisseuil.
n u13 : Mercredi 28 Août de 17h30 à 19h00 au 

stade de Boisseuil.

n u15 : Mercredi 28 Août de 18h00 à 19h30 au 
stade de Pierre-Buffière.

n u17 : Mercredi 28 Août de 18h00 à 19h30 au 
stade de Boisseuil.

n u19 : Mardi 6 Août de 19h30 à 21h00 au stade 
de Boisseuil.

n Seniors : Mardi 6 Août de 19h30 à 21h00 au stade 
de Boisseuil.

n Contacts
n Président : Joël Villautreix - 0675539704
n 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 aux mieux toute 
ses équipes de u9 à Seniors. alors n’hésitez pas et 
rejoignez le club vous y serez toujours bien accueilli.

L’équipe U15

Le club de yoga espère que vous avez passé de 
bonnes vacances.
Lors de l’assemblée générale du 19 juin, le bureau a 
été reconduit et les tarifs restent les mêmes.
La reprise aura lieu dès le mercredi 4 septembre à la 
salle polyvalente à 18h30. Comme l’an passé, nous 
accordons deux séances d’essai avant de prendre 
un engagement vis à vis du club. Pour les inscriptions 
merci de vous adresser à quelqu’un du bureau.
L’intervenante sera Madame Delanotte comme les 
années précédentes.

Yoga

n Présidente : Chauffier Françoise n Vice-présidente : Robert Françoise
n Trésorière : Bussière Sylvie n Trésorière adjoint : Mazel Christine
n Secrétaire : Sage Guy n Secrétaire adjointe : Pelisson-Bonnet Monique

Chaque année, le B.u.C., « rend visite » aux 
montagnes Pyrénéennes. Cette année 2013, n’a 
pas dérogé à la règle.
C’est un groupe de 12 cyclos et 6 accompagnateurs 
qui a fait le déplacement. C’est le typique village 
d’Aulon niché à 1200m d’altitude et proche de Saint 
Lary Soulan qui nous a servi de « camp de base ».
En ce mois de Mai, malheureusement, après un hiver 
extrêmement neigeux, toutes les routes n’étaient 
pas encore dégagées, et le programme prévu a dû 
être revu. Exit le Tourmalet, mais nous avons quand 
même pu faire les ascensions d’Aspin, du col d’Azet, 
de la Hourquette d’Ancizan, Piau Engaly, etc. Sans 
oublier chaque jour l’ascension finale de 5 km, pour 
remonter à notre Gîte, avec en particulier un passage 
de 1200m à 13% !!! que du bonheur, tous s’en 
souviennent encore.
Comme d’habitude, grâce à notre partenaire, la 
logistique fût au top, avec le fourgon suiveur, qui fût 

très précieux cette année, pour se mettre à l’abri et 
se changer en haut des cols. Bref nous avons vécu 
4 super journées de vélos qui laissent à tous, de très 
grands souvenirs (retrouver les photos sur boisseuil87.
fr/associations-sportives/Boisseuil union cycliste)
Le 5 Mai dernier, notre féminine Sophie PuYvERT, a 
été sacrée championne départementale sur route 
sénior. Félicitations Sophie, et merci pour ce nouveau 
titre que tu offres au B.U.C.
Le bilan de la saison des courses au 30 juin est de 
4 victoires et 8 podiums.
La cyclosportive la Limousine, s’est déroulée le 1er juin, 
un événement particulier pour notre club, en effet le 
parcours traversait notre commune. La motivation 
était donc extrême, et chacun avait à cœur de donner 
le meilleur de lui-même. 14 BUCistes inscrits, et 12 à 
l’arrivée (1 non partant pour maladie, et 1 abandon 
sur ennui mécanique).
Sur le parcours de 129 km, 3 BUCistes rentrent 
dans le top 100 (563 coureurs classés) : Frédéric 
BECH-RIPOLL 31e, Stéphane DOUCET 61e, Pascal 
DEL PUPPO 68e. Sur le grand parcours de 157 km, 
2 BUCistes présents : Sébastien STAMANE 137e, 
et Pascal GILBERT 171e sur 513 coureurs classés.
Merci aux spectateurs Boisseuillais qui nous ont 
encouragés lors de notre passage.
La nouvelle saison débute le 1er septembre, si 
vous souhaitez nous rejoindre, nul besoin d’être 
un champion, tous les niveaux sont représentés au 
sein du club,  contactez Frédéric au 06 36 80 01 35 
ou email : boisseuil.uc@laposte.net.

la saison 2012/2013 
s’achève sur de bons 
résultats :
aurélien Boudenne 
termine 1er des fi-
nales régionales dans 
sa catégorie de clas-
sement et se qualifie 

pour les finales nationales par classement à 
Pont à Mousson près de Nancy le week-end du 
30 juin, où il a atteint les 32e de finale.
n aurélien est vice-champion de la Haute vienne et 
du Limousin cadet, podiums obtenus les dimanche 
9 et 16 juin 2013 à Panazol.
n notre équipe de Division 3 monte en Division 2 
en championnat départemental et notre équipe de 
régionale 3 monte en régionale 2, objectif atteint.
La saison 2013/2014 verra la composition des équipes 

revue, en effet, les équipes seront désormais compo-
sées de 4 joueurs du niveau départemental (sauf la 
D4) au niveau national.
Notre sortie pique-nique s’est déroulée comme prévu 
le samedi 8 juin, gâchée en partie par la pluie qui s’est 
mise à tomber l’après-midi ; dommage, nous avons 
dû improviser : la pétanque étant remplacée par des 
parties de cartes !!!!
nous préparons activement notre tournoi de ren-
trée, il aura lieu le dimanche 1er septembre au gym-
nase de Boisseuil.
Nous préparons déjà la saison prochaine, vous pou-
vez d’ores et déjà prendre contact avec le club.
Bonne vacances à tous.
n N’hésitez pas à aller consulter notre site Internet à 
l’adresse suivante : 

http://pagesperso-orange.fr/CaTT-Boisseuil/ 
n Pour plus de renseignements : 05 55 06 19 77

 Boisseuil Union Cycliste

Tennis de table
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Lundi 24 juin 2013, l’As-
sociation TEMPS DANSE 
tenait son Assemblée Gé-
nérale annuelle à la salle 
polyvalente de Boisseuil. 

L’occasion était donnée 
de rappeler les différentes 
manifestations organisées 
au cours de la saison :  
Les cours hebdoma-
daires très suivis, les soi-
rées d’applications men-
suelles qui attirent en plus 
les danseurs et danseuses 

des différentes associations de Bessines, La Roche 
L’Abeille, Saint Yrieix, La Souterraine..., les Bals qui 
ont rassemblé chaque fois plus de 100 personnes 
heureuses de partager en musique et en convivialité 
le bonheur de danser.

Des remerciements chaleureux ont été adressés à 
Carlos et à Sylvie qui depuis 8 ans assurent avec com-
pétence et pédagogie les cours pour les deux niveaux.
La saison s’est terminée avec la sortie annuelle qui 
a conduit une grande partie des adhérents et adhé-
rentes à Aubazine puis à Travassac pour la visite des 
ardoisières. Une sortie sous la pluie certes mais la 
bonne humeur était au rendez-vous et chacun est re-
venu enchanté de l’escapade.
Une nouvelle saison s’annonce qui commence par 
des portes ouvertes le lundi 16 septembre à 19h30 
pour découvrir l’association, à la Salle Polyvalente de 
Boisseuil.
Les cours proprement dits commenceront officielle-
ment le lundi 23 septembre à 19h30 pour les débu-
tants et à 20h40 pour les initiés.
Quel que soit votre niveau, vous pouvez rejoindre 
cette sympathique association dès la rentrée, «pour 
entrer dans la danse».
n Contact : Martine Jacob - 06 62 13 08 88

Temps Danse

Faire des séances de gym d’une heure trente, le 
lundi, le jeudi ou les deux de façon régulière : telle 
est la règle d’or pour raffermir son corps. C’est 
pourquoi le club de gym de Boisseuil existe.

Toutes les techniques, tous les conseils sont enseignés 
par les deux animatrices diplômées et bénévoles du 
club : Valérie et Florence. Une heure trente ! C’est 
facile, ça passe vite et c’est le temps requis pour se 
faire un corps canon...
La gym...Mais pas que !!!
Le club de gym de Boisseuil, c’est des ami(e)s en 
plus : Si chaque séance regroupe une trentaine 
d’adhérent(es) assidu(e)s, le club compte 70 inscrits 
pour la saison 2012-2013. Le club de gym de Boisseuil, 
c’est quelques sorties : Restaurant, bowling... et peut-
être des surprises en plus cette année... Le club de 
gym de Boisseuil, c’est se sentir bien dans son corps : 
cette activité pour adultes telle que la gymnastique 
d’entretien est un facteur d’équilibre pour notre corps 
tant au niveau physique que psychique... Mais c’est 
aussi un moyen de se défouler avec un cours de step 
le lundi...
Le 1er entraînement pour la saison 2013-2014 
débutera au gymnase le lundi 9 septembre 2013...
La douleur des abdominaux et des autres muscles 
qui se réveillent tout le temps est souvent là... Mais la 
motivation est plus grande !!! Alors quel que soit votre 
niveau, que vous soyez un sportif averti ou que vous 

souhaitiez simplement retrouver la forme, il ne vous 
reste qu’à venir le lundi au gymnase de Boisseuil 
(20h30-22h00) et/ou le jeudi à la salle polyvalente 
« des Banturles » aux mêmes horaires.
Le club de gym de Boisseuil vous offre une séance 
découverte.
Inutile de dépenser une année de salaire, l’avantage 
du Club de gym de Boisseuil, c’est qu’on peut 
très bien venir aux deux cours par semaine pour 
seulement 55 € l’année. (40 € pour les étudiantes sur 
présentation de la carte).
De plus, à Boisseuil, ce n’est pas parce qu’il y a des 
vacances scolaires qu’on lézarde. Au contraire, on 
profite de ce temps pour se retrouver et faire découvrir 
le club aux autres... Allez, du courage, on prend le 
téléphone et on est en possession de son certificat 
médical. Allez, de l’enthousiasme, on fait son sac avec 
une paire de baskets propres et amortissant les chocs, 
un tapis de sol pour le lundi et une bouteille d’eau...
Allez, il ne faut pas s’inquiéter, la tenue idéale est 
celle avec laquelle on se sent à l’aise et permettant 
une grande liberté de mouvement... Allez, vous avez 
fait le plus dur... Il faut partir... Le cours commence à 
20h30 précises et vous êtes attendus... Faites un test 
et venez transpirer... C’est que du bonheur !!!
n nouvelle équipe dirigeante :
Valérie Bardaud, Présidente ; Jacqueline Rodrigues, 
Vice-Présidente ; Laure Sautour, Secrétaire ; Patricia 
Forge, Secrétaire adjointe ; Florence Ibitz, Trésorière ; 
Sarah Becquet, Trésorière adjointe.
n Pour tous renseignements : valérie Bardaud

05 55 00 27 11 de 19h30 à 23h00

Club de gym.

Autres associations

Le dimanche 5 Mai 2013, 56 
adhérents du Club des Aînés sont 
partis à la découverte de la vallée 
de la Dordogne. Durant la matinée, 
une visite à la maison forte de 
Reignac, château falaise, nous a 
révélé des merveilles cachées dans 
ses salles souterraines et aériennes 
(musée de la préhistoire, salle 
d’instruments de torture, salles 
d’armes, cheminées monumentales, 
mobilier d’époque).
Après un savoureux déjeuner aux 
mets très locaux, la gabarre nous 
attendait à la Roque Gageac pour 
une heure de promenade au fil de 
l’eau. Un excellent guide nous a 
conté l’histoire de la rivière, de la faune, de la flore, 
de la géologie et nous a expliqué la vie des gabariers 
tout au long du parcours tout en profitant de la 
vue de nombreux châteaux (Lacoste, La Malartrie, 
Marquessac entre autre).

Le dimanche 2 Juin 2013, toujours aussi nombreux, 
une journée repas-spectacle nous attendait à 
Bergerac au cabaret «Le  Music-Hall». Revue avec 
plumes, paillettes, magie, danseurs, chanteurs et 
humoristes. Il ne manquait que P. Sébastien pour faire 
tourner les serviettes.

Le samedi 31 Août 2013, le Zoo de Beauval nous a 
accueilli. Ce dernier est très engagé dans la protection 
des espèces protégées et classé dans les 15 plus 
beaux zoos du monde. Lieu magique où koalas, 
okapis, lamantins, lions et tigres blancs se côtoient 
sans oublier bien sûr les célèbres pandas géants.

Le prochain bulletin vous parlera de notre escapade 
maritime morbihannaise et n’oublions pas notre repas 
de fin d’année le dimanche 20 octobre 2013 à la 
salle polyvalente accompagné de sa belle tombola.

Thé au fil

Club des Aînés

Les 31 mai et 1er juin 2013, des brodeuses de l’Atelier 
Thé au fil (Section CSF Boisseuil-Feytiat) se sont ren-
dues avec leurs amies au 6e Salon de broderie et des 
loisirs du fil et de l’aiguille à Romorantin, organisé par 
le club les Petits Points de Sologne. Ce salon comp-
tait 51 exposants dont 22 nouveaux ; l’occasion de 
(re)découvrir la broderie au point de croix, le point 
compté, la broderie traditionnelle, Hardanger, au ru-
ban, mais aussi suisse et à la dentelle. Sans oublier les 
tissus patchwork et lin, laines, toiles, fils, cartonnage, 
papiers pour encadrement, accessoires… 
Les participantes sont ainsi revenues les sacs remplis 
de découvertes et de nouveautés, nos petites mains 
n’ont plus eu qu’à se mettre au travail pendant les 
vacances…

Les 20 juillet, 3 et 31 août 2013, trois brodeuses du 
club nous ont accueillies chez elles pour  des ateliers 
Broderie et jardin. Des retrouvailles d’été toujours 
conviviales entre broderie et papotages, sans oublier 
le goûter…

n Dans les prochains mois, nous avons programmé :
n notre repas annuel :
le samedi 28 septembre 2013 autour d’une paëlla,
n notre journée de l’amitié :
le samedi 12 octobre 2013 à la salle polyvalente.

Si vous souhaitez rejoindre un atelier à l’ambiance 
conviviale, n’hésitez pas à venir nous rencontrer ! 

A la rentrée, les dates de réunion, salle au-dessus de 
la crèche de Boisseuil, sont les suivantes :
n vendredi 6 et 20 septembre 2013 (20h30 – 23h00)
n Mardi 10 et 24 Septembre (14h30 – 17h00)
n vendredi 4 et 25 octobre 2013 
n Mardi 15 octobre 2013

n Contact : 05 55 06 95 46 ou 05 55 10 14 76.

Bonne rentrée !
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la FNATh 87 : l’accès à vos droits près de chez 
vous ! 
Efficace et solidaire, tels sont les maîtres mots de la 
FNATH. Sa mission d’écoute, de conseil et de défense 
des personnes accidentées de la vie et du travail, des 
personnes invalides et handicapées est réalisée dans 
un esprit mutualiste d’entraide et de générosité. 

n la FNATh pour quoi ? 
Ses domaines d’actions sont : l’accident de travail, la 
maladie professionnelle, la maladie, la longue maladie, 
l’invalidité, le handicap, le droit du travail, le droit 
des assurances, les prestations familiales, l’assurance 
chômage, les accidents de la voie publique, les 
accidents domestiques, la retraite… quelque soit le 
régime social (salariés, exploitants agricoles, artisans, 
commerçants, employés des fonctions publiques…) 

n la FNATh Pour qui ? 
La FNATH assure un rôle de conseil et de défense 
auprès de : 
n toutes les victimes : d’accidents du travail, 
d’accidents de service, de maladies professionnelles, 
d’accidents domestiques, d’accidents de la circulation, 
d’accidents médicaux, d’infections nosocomiales, de 
pathologies liées à l’amiante… 
n toutes les personnes : malades, invalides, 
handicapées. 

n la FNATh Comment ? 
Ecoute - Conseil - Défense 
Les collaboratrices juristes : 
n reçoivent les adhérents, 

n effectuent un point complet sur la situation de 
l’adhérent afin de déterminer s’il perçoit bien 
l’ensemble des prestations et aides qui peuvent lui 
être attribuées compte tenu de sa situation. 
n écoutent, conseillent, accompagnent, défendent les 
adhérents et entreprennent avec eux les démarches 
nécessaires afin de faire valoir leurs droits. 
La proximité est essentielle pour la FnaTH 87. 
Ainsi, les juristes reçoivent les adhérents sans RDV 
au siège de l’association à Limoges ou lors d’une des 
nombreuses permanences organisées sur l’ensemble 
du territoire de la Haute-Vienne. 

Des permanences mensuelles voire bi-mensuelles 
sont assurées par les juristes du groupement de la 
FnaTH 87 dans 31 communes du département.Une 
permanence mensuelle est organisée à FEYTIaT avec 
une collaboratrice du service de conseil et de défense 
le 2e mercredi du mois, de 15 h 15 à 17 h, à la maison 
de l’enfance et de la famille – rue Frédéric Legrand.

n Pour tout renseignement : 
n Vous pouvez prendre contact avec le président de la 
section locale :
 Gaston CHaTaRD au 05 55 00 28 66. 
Ou le Groupement FnaTH de la Haute vienne,
 11 avenue de Locarno, 87000 LIMoGES
 05 55 34 48 97 
 E-mail : fnath.87@wanadoo.fr 
 Retrouvez la FNATH 87 sur www.fnath87.org 

nB. La section organise le 27 octobre 2013 un thé 
dansant avec l’orchestre CLoDY MuSETTE à la salle 
Georges Brassens à FEYTIaT. 

assemblée générale extraordinaire :
C’est le 13 Avril que s’est tenue une assemblée 
générale extraordinaire au cours de laquelle ont été 
adoptés les nouveaux statuts. Ceux-ci prennent en 
compte quelques nouveautés dont :
n l’obtention des cartes de pêche par internet,
n le remplacement de la carte vacances par la carte 
hebdomadaire,
n et bon nombre de dispositions concernant les 
missions dévolues aux AAPPMA.

alevinages :
Comme tous les ans, des déversements de truites arc 
en ciel ont été et seront effectués dans la Briance.

Une commande de 1000 truitelles fario a été passée 
auprès de la Fédération. A ce sujet, nous invitons nos 
amis pêcheurs à les ménager, lorsqu’ils en prennent, 
en les remettant avec ménagement à l’eau.

nettoyage de la Briance :
Il est dorénavant pris en charge par Limoges 
Métropole… et ça marche.

Divers :
Il a été mis en place 4 panneaux d’affichage : Pont-
Rompu, Pont de Solignac, Pont du Vigen, et Chalusset. 
Notons également l’installation d’échaliers, en 
collaboration avec le groupement de AAPPMA.

FNATH

AAPPMA Vienne Briance : des nouvelles de notre Association

Une petite revue de nos activités 

n DECES
Le 2 mai 2013 : TALABOT Maurice – 2, route de Poulénat
Le 8 mai 2013 : CHAZAL Jean-Baptiste, René – Le haut du Roseau
Le 9 mai 2013 : FARGE Michel, André – 136, allée du Val de Briance

n NAISSANCE

n MARIAGE

n MaIRIE DE BoISSEuIL - M. le Maire reçoit sur rendez vous ..................................................... Tél. 05 55 06 91 06
n Fax : 05 55 06 39 96 -  Email : accueil@mairie-boisseuil87.fr
n Heures d’ouverture du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
n Le samedi matin, de 8h30 à 12h00. 

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

n aSSISTanTE SoCIaLE reçoit sur rendez-vous .......................................................Tél. 05 55 30 09 90 (secrétariat)
.........................................................................................................................................................Tél. 05 55 30 09 92 (assist. sociale)

n à l’antenne des Portes Ferrées : 32 rue Domnolet Lafarge Limoges
n à la mairie de Boisseuil : les 1er et 3e jeudi, après-midi

n SECouRS PoPuLaIRE :  permanence à la maison des associations le 2e et 4e samedi du mois

n SIPRaD : Service Intercommunal de Portage de Repas À Domicile ..........................................Tél. 06 81 17 47 05

n BIBLIoTHèquE MunICIPaLE ....................................................................................................................Tél. 05 55 06 91 67
n E.mail : bibliotheque@mairie-boisseuil87.fr 
n Lundi de 16h00 à 18h00 // Mardi de 14h00 à 18h30 // Mercredi de 10h30 à 12h et de 14h00 à 18h30
n Jeudi de 14h00 à 18h30 // Vendredi de 14h00 à 18h30

n RELaIS aSSISTanTS MaTERnELS ........................................................................................................ Tél. : 05 55 58 83 06
n E.mail : ram@mairie-boisseuil87.fr 

n La PoSTE : Lundi à Vendredi de 14h15 à 17h15 // Samedi matin de 09h00 à 12h00

n CoRRESPonDanTS DE PRESSE : n Populaire du Centre : 06 87 25 89 68 - 05 55 32 08 04
 n Écho du centre : Jean-Marie Chalifour 05 55 00 91 07

n RECEnSEMEnT MILITaIRE : l’inscription doit être faite pendant le mois du 16e anniversaire ou pendant le 
mois suivant.

n CoLLECTE DES DéCHETS
n Ordures ménagères : Lundi après-midi à partir de 14h (laisser vos containers jusqu’au lendemain matin).
n Déchets recyclables : Mercredi matin semaine paire à partir de 5h (sortir vos containers la veille).
n Encombrants ménagers : 1er jeudi (mars, juin, sept., déc.) sur inscription auprès de la mairie une semaine 

avant le ramassage. Les encombrants des personnes non inscrites ne seront pas ramassés.

n DéCHETTERIE CoMMunauTaIRE D’EYJEaux .............................................................................Tél. :05 55 30 42 55
n Mardi et samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
n Collecte des Déchets Ménagers Spéciaux : 3e samedi d’Octobre et 3e samedi d’Avril.

n SaMu : 15  //  PoMPIERS : 18  //  GEnDaRMERIE : 17  ou  05 55 00 50 03

Le 2 mai 2013 : Alicia, Jessica DELAIRE – 68, rue Jacques Brel
Le 6 mai 2013 : Lyana FERNANDEZ DA SILVA – Les Pierres Doulines
Le 22 mai 2013 : Lilo, Nael DUVAL – La Combe
Le 27 mai 2013 : Maëlys, Flavie GIRARD MIROUZE – Leycuras
Le 11 juin 2013 : Elena Régine PASCAUD – 18, ter Passage Champêtre
Le 19 juin 2013 : Clément, Nathanaël MICHEL – Chez Barrière
Le 24 juin 2013 : Delssy, Christine, Reine PICQUE 

Le 25 mai 2013 : LAFFON Roger, Marcel et ROBICHON Liliane
Le 1er juin 2013 : PERUCAUD Nicolas et MONTELS Mylène   
Le 22 juin 2013 : ROUXHET Marc et ARCELIN Julie
Le 22 juin 2013 : VERLHAC Julien et ROUSSEAU Karine
Le 6 juillet 2013 : DEZEIRAUD Jérémy et SORARES RAMOS Gaëlle

Etat civil - Infos pratiques



* TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR LES HABITANTS DE BOISSEUIL
(sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité)

INSCRIPTIONS AU 05 55 06 91 06 (MAIRIE)

Manifestations

DATE ASSOCIATION LIEU MANIFESTATION

dimanche 1er septembre TENNIS DE TABLE Gymnase Tournoi

samedi 7 septembre et
dimanche 8 septembre

C.A.C.
Bourg, espace
du Crouzy,  stade

Foulées
et fête des escargots

lundi 23 septembre TEMPS DANSE Salle Polyvalente Reprise des cours

21 au 26 septembre CLUB DES AINES Morbihan Voyage

samedi 28 septembre THE AU FIL Salle Polyvalente Repas PAELLA

mardi 1er octobre
jeudi 3 octobre

COMMISSION CULTURE Espace du Crouzy FRANCOPHONIES

samedi 12 octobre CAC Espace du Crouzy Spectacle PATAQUÈS 

dimanche 13 octobre AMICALE LAIQUE Espace du Crouzy Après-midi ZUMBA Party

mercredi 16 octobre COMITE DE JUMELAGE Salle DEXET Début des cours d’espagnol

samedi 19 octobre COMITE DE JUMELAGE Espace du Crouzy Repas annuel

dimanche 20 octobre CLUB DES AINES Salle Polyvalente Repas annuel

mercredi 27 novembre COMMISSION CULTURE Espace du Crouzy Concert BB BRUNES*

samedi 7 décembre COMMISSION CULTURE Espace du Crouzy Concert Jacques HIGELIN*


