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Etat civil
Naissances
Le 19 avril 2014 : Lise COUTURAS JOUCLA - Pereix
Le 6 mai 2014 : Hugo, Quentin DUMONT - 3, allée des tilleuls
Le 7 mai 2014 : Aaron, Etienne GILLIER - Le Mas des Chevailles
Le 30 mai 2014 : Mathis GIRY - 4, allée Colette Besson
Le 11 juin 2014 : Marc, Charles, Manuel GHEWY - 61, route de Poulénat
Le 11 juillet 2014 : Romane, Adèle, Clémence GAUTIER - 2, allée des érables
Le 23 juillet 2014 : Mayline BARRUCHE - 15, allée Gilles Lalay 
Le 30 juillet 2014 : Hugo, Joao VELOSO - 13, allée des sonneurs
Le 27 août 2014 : Charline, Christine CAICEDO - Leycuras
Le 4 septembre 2014 : Gabin WISSOCQ - 1, impasse des anoures
Le 10 septembre 2014 : Alexis LÉVÊQUE - 8, allée des tilleuls
Le 25 septembre 2014 : Louka, Loris MACHADO - Chemin de Langeas
Le 4 octobre 2014 : Maxime, Alexandre PAVY - Rue Georges Brassens
Le 18 octobre 2014 : Lucas, Joseph DA-MOTA MOUNIER - 8, route du Mas Gauthier
Le 2 Novembre 2014 : Elena BASTIER - 18, rue des Vilettes

Mariages
Le 31 mai 2014 : Tony, Jacky JANNOT et Alexandra, Lydie CHEVALIER
Le 28 juin 2014 : Fabrice, Emile, Jean CHEYPE et Isabelle VACHER
Le 12 juillet 2014 : Yves, Pierre, Elie MASSON et Frédérique KESPI
Le 9 août 2014 : Dominique, Jean-Marc, Alain, Michel AIÄCHE et Isabelle CAPRON
Le 16 août 2014 : Cyril COUDERT et Alexia Anaïs MARIN
Le 16 août 2014 : Ludovic Luis LACHAIZE et Sabine Elisabeth DUMAINE
Le 23 août 2014 : Laurent BONNEL et Séverine NEGRIER
Le 30 août 2014 : Damien, Alexandre FAUBERT et Laure, Elisa, Marie BLAISE

Décès
Le 25 avril 2014 : Odette, Marcelle MAGNON Veuve DUGRAINDELORGE - Les 4 vents
Le 17 Juin 2014 : Jean Alexandre VENTURA - 1, rue du vieux Boisseuil
Le 13 juillet 2014 : Francis FORT - 73, lotissement La Planche
Le 17 juillet 2014 : André, Paul CAFFY - 30 Route de Poulénat
Le 30 juillet 2014 : Henri, Marcel VEYTIZOU - 22, route des Bruges
Le 12 août 2014 : Michelle Elise LAPEYRE épouse MALISSEN - Le clos la longe
Le 25 août 2014 : Gaston Damien Marie Bernard BEAUGERIE - Bellegarde
Le 1er septembre 2014 : Monique, Marie-Josée MAISONNETTE Veuve NOUHAUT -14 rue des villettes

Acceuil de Loisir Sans Hébergement
page 10

Joyeuse
s

Fêtes
Joyeuse

s

Fêtes

Bulletin municipal N°74 - Décembre 2014

Infos municipales

En bref

Enfance et jeunesse

Vie des associations

Infos pratiques

>4

>8

>10

>13

>21 www.boisseuil87.fr

Mieux organiser Enfants

Rythmes
BricolagePeinture

Accueil
Activités

Informatique

VivreBoisseuilà

L’actualité de votre ville

Bulletin Municipal « Vivre à Boisseuil »
N° 74 - juillet 2014

Directeur de la publication :
Jean-Louis NOUHAUD, Maire de Boisseuil.

Groupe de Rédaction :
Agnès PELMOINE, Martine ASTIER,  
Michèle DEBAYLE, Nicole DUGUET,
Marie-Hélène MAURIN

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.



Edito
En cette fin d’année 2014, on aurait aimé voir notre pays se redresser et 

redonner un peu d’espoir à nous, citoyens français.

Le constat que font beaucoup d’entre nous c’est l’impuissance de nos  
gouvernants face à la crise. « La France se meurt » disent-ils ; je n’en crois 
rien mais se poser cette question est déjà assez grave.

La confiance dans laquelle se reconnaissaient les français, Liberté, 
Egalité, Fraternité, nous avons l’impression d’en avoir été dépossédé, 
que tout se défait et c’est bien là le début de la fracture.

Le spectacle quotidien, sans doute beaucoup trop amplifié par les 
médias et plus de savoir qui gouvernera demain plutôt que de se serrer 
les coudes et rechercher collectivement les bonnes solutions pour que 
notre économie redémarre. Je sais bien que tout ceci n’est pas simple, si 
l’obstacle était facile à surmonter, je pense que nous aurions été assez 
intelligents pour le franchir au plus vite.

Cependant, l’audace qui consiste à ne pas cesser de faire, il faut la 
conserver et notre esprit de compétiteur l’amplifier. Ce n’est qu’en se 
battant en retroussant les manches que nous pourrons aboutir. César 
avait dit aux Belges, que parmi les gaulois, ils étaient les plus courageux 
mais les moins gouvernables ;  j’espère que nous Français n’avons pas 
hérité du comportement de nos amis Belges mais par contre que notre 
courage reste notre valeur essentielle pour le redressement du pays.

En cette fin d’année 2014, je ne peux que souhaiter que le spectacle 
que nous visionnons au quotidien passe au second acte et que le rideau 
s’ouvre sur des scènes plus réconfortantes.

Bonne année 2015 à vous tous.

Jean-Louis NOUHAUD
Maire de Boisseuil, Conseiller général de la Haute-Vienne

La cérémonie des vœux se déroulera
vendredi 23 janvier 2015
à partir de 18h30
à l’Espace du Crouzy
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Recensement

Commission travaux voirie et réseaux

Cette année, vous allez être recensé(e).
Le recensement se déroulera  
du 15 janvier au 14 février 2015.

Bilan voirie 2014 des travaux réalisés :

Le recensement permet de connaître le nombre 
de personnes qui vivent en France. Il détermine 
la population officielle de chaque commune. 

De ces chiffres découle la participation de l’État au 
budget des communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est importante. 
Du nombre d’habitants dépendent également le 
nombre d’élus au conseil municipal, le mode de 
scrutin, le nombre de pharmacies...

Le recensement permet aussi de connaître les caractéris-
tiques de la population : âge, profession, moyens de transport, 
conditions de logement... 

Au niveau local, le recensement sert notamment pour ajuster 
l’action publique aux besoins des populations : 

• décider des équipements collectifs nécessaires  
 (écoles, hôpitaux, etc.),

• préparer les programmes de rénovation des quartiers,
• déterminer les moyens de transports à développer…

Il aide également les professionnels à mieux connaître leurs 
marchés et leurs clients, et les associations leur public. Il permet 
ainsi de mieux répondre aux besoins de la population.

C’est pourquoi votre participation est essentielle. Elle est ren-
due obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique.

Travaux  divers :
-  Feux du stade au rond-point du 
lotissement du Vieux Boisseuil : 
Budget environ 120 000 €.

- Route de la Foresterie.

Travaux réalisés en régie 
par Verneuil/Vienne  
(Limoges Métropole) :
- Chemin de la Foresterie (Bitu-
mage).

- Délaissés départementaux du lotis-
sement de La Planche (Bitumage).

- Parking de l’ancien cimetière (Bi-
tumage).

- Chemin de Langeas (Bitumage).

Travaux réalisés par les ateliers mutualisés 
(Feytiat, Aureil, Eyjeaux, Boisseuil) :
- Point à temps sur diverses routes communales.

- Poutres de rive sur la route de Moulinard (jusqu’à Bellegarde).

Autres travaux :
- Ralentisseur au lotis-
sement de la Planche 
(allée des genets).

2014-2015 :
- Enfouissement des 
réseaux Route de Tou-
louse (1ère tranche)

- Début des travaux 
fin novembre 2014-Fin 
des travaux mi 2015

Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni 
d’une carte officielle qu’il doit vous présenter. Il est tenu au secret 
professionnel. Il vous remettra les documents nécessaires pour 
vous faire recenser, en ligne ou sur papier. Je vous remercie de lui 
réserver le meilleur accueil. 

Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à 
l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes, 
conformément aux lois qui protègent votre vie privée.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site  
www.le-recensement-et-moi.fr. Votre agent recenseur et votre 
mairie sont également à votre écoute.

Je vous remercie par avance de votre participation et vous 
prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considéra-
tion distinguée.

Rond-point du lotissement 
du Vieux Boisseuil

Chemin de la Foresterie Ralentisseur au lotissement de la Planche
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Boîte à outils n°4
La prise en compte des zones humides dans le plan local d’urbanisme

Bilan Eclairage public 2014 

Grandes ou petites, du marais à la tourbière, des 
prairies humides à la forêt alluviale, les zones 
humides sont des interfaces entre les milieux 

terrestres et aquatiques. Elles assurent ainsi des 
fonctions importantes pour l’environnement et 
l’économie :

- Remplacement d’environ 220 candélabres par du luminaire technologie LED.

- Investissement total communal : 95 107 € H.T. subventionné à la hauteur de 75 469 € par le S.E.H.V. (Syndicat Energie Haute Vienne)

- A la charge de la commune 20 670 net T.T.C. avec un retour sur investissement au bout de 25 mois environ  
 (réduction de 9 684.37 €/an sur la consommation).

- Régulation des régimes hydrologiques : les zones humides 
retardent globalement le ruissellement des eaux de pluie et le 
transfert immédiat des eaux superficielles vers l’aval du bassin 
versant. Telles des éponges, elles «absorbent» momentanément 
l’excès d’eau puis le restituent progressivement lors des périodes 
de sécheresse. 

- Auto-épuration et protection de la qualité des eaux : les 
zones humides contribuent au maintien et à l’amélioration de 
la qualité de l’eau en agissant comme filtre épurateur des eaux 
souterraines et superficielles. 

- Réservoir biologique : espaces de transition entre la terre et 
l’eau, les zones humides présentent une potentialité biologique 
souvent plus élevée que les autres milieux. 

Dans le bassin de la Vienne, on constate une régression de 
ces milieux du fait de leur assèchement ou de leur morcelle-
ment. Cette disparition est liée à plusieurs facteurs : urbanisation 
conduisant à leur suppression ou leur imperméabilisation ou 
encore déconnexion des sources d’alimentation des zones hu-
mides pour des usages agricoles ou privés. C’est pourquoi une 
des dispositions du SAGE Vienne (voir encadré) est d’intégrer 
dans les documents d’urbanisme les zones humides afin de les 
protéger.

Articulation du PLU 
avec le SDAGE Loire-Bretagne 
et le SAGE Vienne

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) est un document de planification institué par 
la loi sur l’eau de 1992. Son contenu est défini par les articles 
L212-1 et 2 du code de l’environnement.

Le SDAGE est élaboré pour un grand bassin 
hydrographique, ici le bassin Loire-Bretagne. Il fixe les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau.

Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux  
(SAGE) est un document de planification de la gestion de 
l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente 
(bassin versant, aquifère…). Il fixe des objectifs généraux 
d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et 
qualitative de la ressource en eau et il doit être compatible 
avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE).

Le Plan Local d’Urbanisme doit être compatible avec 
les objectifs du Scot (Schéma de Cohérence Territorial) 
de l’agglomération de Limoges qui lui-même doit être 
compatible avec le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE Vienne.

Les zones humides ont donc été répertoriées en vue de 
leur préservation. Cette carte est consultable en Mairie.
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Commission Environnement

Don du sang

Commission sport

Troc de plantes

Remise des trophées des sports

- Lundi 12 janvier 2015

- Jeudi 19 mars 2015

- Mardi 23 juin 2015

- Vendredi 4 septembre 2015

- Vendredi 11 décembre 2015
Salle polyvalente de 14h30 à 19h

Balade nocturne

Le samedi 17 mai, les enfants de l’école primaire ont pu admirer leurs créations exposées 
sous la halle à l’occasion du 10e troc des plantes. 

Une initiation au greffage réalisée par Jacques TROUVAT a complété cette journée d’échange 
de plantes, semences, boutures.....

Le 5 juillet s’est déroulée la 8e édition de la balade nocturne, près de 150 participants ont 
ainsi découvert un nouveau parc ours au travers de nos chemins Boisseuillais avec une météo 
favorable.

Cette balade suivie d’un barbecue a permis de partager un moment convivial et musical.

Rendez-vous le 4 juillet 2015 pour de nouvelles aventures.

Cette année la Commission Sport a remis :

- Deux Trophées des Equipes :

L’équipe senior 1 garçon du Club de Foot de Boisseuil, finit 2e du 
championnat et accède ainsi à la 2eme division départementale.

L’équipe -14G du Club de Hand Ball finit 1ére du championnat 
d’excellence.

- Un Trophées du Jeune sportif :

Le jeune Martin LAMOU, champion de France en Athlétisme 
avec 15,51 mètres au Triple saut.

-  La médaille de la Municipalité :  

Lucas Bardaud, Marvin Vincent, Luc Bonnefille, Baptiste Salesse 
et  Hugo Ripoche de l’équipe athlétisme du Collège de Pierre 
Buffière qui remporte la médaille de Bronze  2014.

- Quatre Trophées d’Honneur :

C’est avec grand plaisir que la commission sport a récompen-
sé Messieurs, Gouault Cyril, Pascal Pelmoine, Joël Larroque et Ber-
nard Zborala, 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.

La remise des Trophées de la  Commission 
Sport s’est déroulée le jeudi 26 juin 2014  à 
Boisseuil  afin de  récompenser les sportifs et 

bénévoles qui ont su représenter la Commune 
avec honneur.

Martin LAMOU récompensé
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S.I.P.R.A.D. - Présidente : Martine ASTIER élue de Boisseuil

- Vice-Président : Jean Paul LAGRANGE élu de St-Germain-les-Belles 

- Trésorière : Marie José LEJEUNE élue de Saint Hilaire Bonneval

- Trésorière adjointe : Janine RUAUD élue de Meuzac

- Secrétaire : Eliane VERGNE élue de Saint Bonnet Briance 

- Secrétaire adjoint : Eric CHAMOULEAU élu de Glanges

Le SIPRAD fonctionne grâce aux subventions du Conseil Gé-
néral, aux cotisations des communes membres et à la vente des 
repas (pour l’année 2013 : 21 020 repas livrés). Le prix du repas 
est de 7,80 €.

Les repas sont préparés par l’EHPAD (établissement héber-
geant des personnes âgées dépendantes) de Pierre Buffière et 
livrés par le personnel du SIPRAD. 

Lorsqu’une personne contacte le SIPRAD nous établissons en-
semble un contrat stipulant le régime éventuel du bénéficiaire et 
le nombre de repas souhaités par semaine.

Selon le besoin, cette livraison peut être ponctuelle (sortie 
d’hospitalisation…) ou permanente.  

Contact :
- SIPRAD (Tél des 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

Le Service Intercommunal de Portage des Re-
pas à Domicile des cantons de Pierre Buffière 
et Saint Germain les Belles, est une associa-

tion loi 1901 qui est administrée bénévolement 
par  des élus délégués  par leur conseil munici-
pal. Ils sont au nombre de 13 : les 2 conseillers 
généraux, 5 représentants des communes adhé-
rentes  par canton et 1 autre membre choisi par 
l’assemblée générale. Les membres du Conseil 
d’Administration sont élus par l’assemblée géné-
rale et ceux-ci élisent les membres du bureau.

ADIL 87
Les conseils juridiques :
- Relations propriétaires-locataires : indécence, état des lieux, 
augmentation du loyer, dépôt de garantie, charges et répara-
tions locatives, impayés de loyer …

- Accession à la propriété : contrat de construction, contrat de maî-
trise d’œuvre, contrat d’entreprise, garanties décennales et autres …

- Copropriété : assemblée générale, charges de copropriété, 
syndic…

- Relations de voisinage :  bruit, mitoyenneté, servitudes, …

- Urbanisme : permis de construire, déclaration de travaux …

Les conseils financiers et fiscaux :
- Conseils financiers et fiscaux en accession à la propriété : 
études de financement, frais annexes liés à l’accession, les assu-
rances,…

- Fiscalité immobilière : investissement locatif, taxes d’urba-
nisme, TVA, impôts locaux, crédits d’impôts,…

- Amélioration de l’habitat : prêts et subventions de l’Anah, des 
collectivités locales, de la CAF, de la MSA...

Un site Internet : www.adil87.org

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 /13h30 - 17h30 (Les mardis et jeudis uniquement sur rendez-vous)

ADIL 87 - 28, avenue de la Libération 87000 Limoges - Tél. : 05 55 10 89 89  - Site internet : www.adil87.org

Des permanences près de chez vous :
Site Dates Horaires Lieu
Bellac 2e & 4e mardi 9h30-12h30 Maison du Département
Bessines 1er & 3e mardi 9h30-12h00 Maison du Département
Bujaleuf 3e mardi 14h15-16h45 Mairie
Châteauneuf la Forêt 1er mardi 16h00-17h30 Mairie
Eymoutiers 1er mardi 14h00-15h30 Mairie
Saint Junien 1er & 3e jeudi 9h30-12h00 Maison du Droit
Saint Yrieix 2e & 4e jeudi 9h30-12h00 Maison du Département
Magnac Laval 2e & 4e mardi 14h00-16h30 Maison du Département
Cussac 1er & 3e jeudi 14h00-16h30 Mairie
CAF 2e & 4e jeudi 14h00-17h00 Caisse d'Allocations Familiales
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Syndicat d’élevage du Canton de Pierre-Buffière

Pour la première année, le comice 
agricole du canton s’est tenu à 
Saint Hilaire Bonneval le samedi 

29 Mars 2014. Cette journée fut une 
très belle réussite. Le concours d’ani-
maux reproducteurs bovins limousins 
a accueilli 24 éleveurs passionnés qui 
ont présenté près de 90 magnifiques 
spécimens de la race bovine Limou-
sine. Trois éleveurs ovins étaient éga-
lement présents. Nous félicitons tous 
ces éleveurs pour leur travail et pour 
leur fidélité à notre comice cantonal.

Cette année le Syndicat d’élevage du Canton 
de Pierre-Buffière a collaboré avec l’Association Fa-
milles Rurales Briance Roselle  et l’Office de Tourisme à Pierre-
Buffière pour proposer aux enfants un concours de dessin sur 
le thème de « la vie à la ferme ». Ce concours de dessin a été 
une grande réussite puisque une centaine de dessinateurs ont 
proposé leurs œuvres pour le concours. Dix d’entre eux ont été 
récompensés. 

Les enfants de l’ALSH Briance Roselle ont également assisté au 
comice et ont élu la plus belle vache et le plus beau veau.

De nombreux de visiteurs et consommateurs ont profité du 
concours et ont acheté de la viande bovine et ovine sous label. 
Les consommateurs ont apprécié une viande bovine Limousine 
et ovine qui présente tous les signes officiels de qualité. En effet, 
le Syndicat d’élevage du Canton de Pierre-Buffière tient à propo-
ser de la viande de qualité : label Blason Prestige pour la viande 
Bovine Limousine et marque Baronet pour la viande ovine.

Une exposition de vieux tracteurs a été présentée par des pas-
sionnés des  machines agricoles anciennes.

LES AGENDAS 2015 
sont à votre disposition à la Mairie

Toutes les infos 
sur la vie 
associative 
et culturelle
de votre ville

Les Jeunes Agriculteurs du canton de Pierre-Buffière ont, 
comme tous les ans, participé à cette manifestation en organi-
sant la restauration tout au long de la journée et en clôturant 
celle-ci par un repas dansant au restaurant scolaire de St Hilaire 
Bonneval.  Là encore un grand bravo à eux car ils ont servi un très 
grand nombre de repas.  Nous remercions également les GVA 
pour leur participation. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contri-
bué au bon déroulement de cette journée. La municipalité de 
Saint Hilaire Bonneval 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. 

Nous vous donnons rendez-vous le Samedi 28Mars à Boisseuil 
pour l’édition 2015. Nous vous attendons nombreux à cette ma-
nifestation.

Le Syndicat d’élevage du Canton de Pierre-Buffière, son pré-
sident et tous ses membres vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour l’année 2015.

Programme 
disponible 
à la Mairie

Sport

Bibliothèque
Culture

Ecoledemusique

Espacedu Crouzy

Loisirs

Echange

Théâtre
Danse

Football

Yoga

Gymnastique

Cyclisme
Karaté

Judo

Tennis BadmintonHand-ball

Tennis de table

Amicale laïque

Temps       Danse
Comité de Jumelage

CAC Club des aînés 
Thé au fil Les compagnons du roseau

?
Anim’et vous ?
Anim’et vous 

Toutes les infos 
sur la vie associative et culturelle

de votre ville

Toutes les infos 
sur la vie associative et culturelle

de votre ville

VivreBoisseuil

à

2014-2015

Boisseuil

Théâtre, Chorale

CAC de Boisseuil

Thé au Fil

Amicale Laïque
Club des Aînés

Les Compagnons du Roseau

Centre d’Animation Communale

POLY’SONGS : la chorale - Chef de cœur : Corinne ROUHAUD

 

- Répétitions : mercredi 20h30, salle polyvalente 

  
- Gisèle TOUTBLANC : 05 55 30 27 94 • Nicole GARILLON : 06 81 94 44 34

THEATRE ADULTE - Mise en scène Gérard MAZABRAUD et Anne DEMARS

 

- Répétitions : mardi 20h30, salle polyvalente

  
- Anne DEMARS : 06 15 82 01 73 • Gérard MAZABRAUD : 06 08 69 24 62

THEATR’EXPRESS : théâtre ado

- Animation atelier et mise en scène : Aurélie Bonnaud-Deconchat, Marie Maurin

- Répétitions : vendredi 18h30-20h salle polyvalente

  
- Marie MAURIN : 06 87 76 70 82 • Aurélie BONNAUD DECONCHAT : 06 08 36 05 17

- Chargée de communication : Guylaine DÉNIEL - 06 73 40 36 63

C’est une association communale composée de représentants d’associations, d’employés 

communaux, d’élus et de bénévoles.

Le CAC a pour but de susciter le développement d’activités à caractère culturel, socio-culturel, 

économique ou sportif sur le territoire de la commune de Boisseuil. Il aide à la création d’association, 

organise des manifestations d’intérêt communal, apporte son soutien aux associations ou 

commissions municipales existantes.

Atelier de point de croix (hardanger, cartonnage, broderie suisse etc..). Mardi tous les quinze jours 

de 14 h 30 à 18 h. Vendredi tous les quinze jours de 20 h 30 à 23 h 30.

L’amicale laïque de Boisseuil est une association sous loi 1901 qui a été créée en 1952.

Elle apporte un soutien financier aux écoles maternelle et primaire, en organisant diverses 

manifestations dont les bénéfices permettent de subventionner entre autres la classe de 

neige des CM1.

Mairie : 05 55 06 91 06 - accueil@mairie-boisseuil87.fr

boisseuil87.fr

                Présidente : Marie MAURIN 

06 87 76 70 82 - marie83maurin@gmail.com - https://www.facebook.com/CACB87                amicale.boisseuil@gmail.com

                05 55 06 95 46 et 05 55 06 07 51

                   Président : Maurice DURAND - 05 55 06 90 25

Vice-Président :  Guy CRUVEILHER - 05 55 06 92 69

Secrétaire : Marie-Thérèse CELLERIER-CHARLES - 05 55 00 19 06

Trésorier : Robert POULET - 06 21 97 47 71

CONTACT 

CONTACT 

                J.J Morelet - 05 55 00 29 69 - cimd@orange.fr

Ecole de musique

Le Conservatoire Intercommunal  de Musique et de Danse (CIMD)  propose un enseignement 

musical (15 instruments) et chorégraphique (danse classique ou modern’jazz) dont la pra-

tique est individuelle ou collective.

CONTACT 

CONTACTS 

CONTACTS 

CONTACTS

CONTACTS

CONTACTS

6 septembre 2014 : Vide-grenier du hand

7 septembre 2014 : Tournoi tennis de table 

13-14 septembre 2014 : Fête patronale, foire et foulées des escargots

20 septembre  2014 : Vente privilège de billets de concerts pour les Boisseuillais

  

10/12h au Crouzy

2-3 octobre 2014 : Festival des Francophonies :  

  

Théâtre Canada-Québec « la jeune-fille et la mort » 

12 octobre 2014 : Zumba de l’amicale laïque

22 octobre 2014 : 20h30 « Régis Mailhot » dans « reprise des hostilités » 

25 octobre 2014 : Loto du foot

7 novembre 2014 : 21 h « Tiken  Jah Fakoly »

15 novembre 2014 : 21 h « Skip the Use »

23 novembre 2014 : Thé dansant du club des aînés avec Claudie musette

10 décembre 2014 : 21 h « KYO »

12-13 décembre 2014 : Théâtre et chorale avec les Compagnons du Roseau

2014

31 janvier 2015 : Loto de l’amicale laïque

1 er février 2015 : Balade de l’hiver du CAC

28 mars 2015 : Comice agricole

24-25 avril 2015 : Week-end animé par le CAC

mai 2015 : Troc de plantes de la Commission Environnement

20 juin 2015 : Fête de la musique du CAC

26 juin 2015 : Cérémonie de remise de ceinture et démonstrations de judo au Crouzy

27 juin 2015 : Fête de l’école  

4 juillet 2015 : Balade nocturne de la Commission Environnement

2015

Dates
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Bibliothèque
Tél. 05 55 06 91 67

Permanences : Lundi 16 h à 18 h

 

Mardi/jeudi/vendredi : 14 h à 18 h 30

 

Mercredi : 10 h 30 à 12 h et 14 h à 18 h 30
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FNATH : Section FEYTIAT

• A 62 ans, cela fait 23 ans que Gaston est adhérent à la FNATH. 
Depuis plusieurs années il est devenu bénévole militant, puis 
en 2006, il devient président de la section locale de FEYTIAT et 
membre du conseil d’administration du groupement départe-
mental en 2011, témoignage d’un bénévole épanoui :

 « Je suis bénévole pour rendre service aux autres, me rendre utile 
auprès des gens qui ont des besoins. Cela m’a permis de rencontrer 
des gens, de sortir de l’isolement et de me donner de l’assurance.

Mais je ne suis pas tout seul, j’ai à mes côtés un conseil d’adminis-
tration avec des bénévoles militants très impliqués que je remercie »

La FNATH ne peut fonctionner que grâce à ses bénévoles mi-
litants actifs, mais elle souffre, comme toutes les autres associa-
tions, d’un manque crucial de bénévoles.

Afin de reconstituer ou de consolider les conseils d’adminis-
trations dans les sections FNATH de la Haute-Vienne nous re-
cherchons des personnes qui souhaitent donner un peu de leur 
temps à l’association, chacun peut trouver sa place à la FNATH en 
fonction de ses disponibilités.

• La FNATH est une association assurant la défense juridique in-
dividuelle de ses adhérents dans ses domaines de compétence.

Les collaboratrices juristes reçoivent, écoutent, 
conseillent, accompagnent, défendent les adhé-
rents et entreprennent avec eux les démarches 
nécessaires afin de faire valoir leurs droits.

Des permanences mensuelles voire bi-men-
suelles sont assurées par les juristes du grou-
pement de la FNATH 87 dans plus de 30 com-
munes 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 à 17 h, à la maison de l’enfance et de la famille – 
rue Frédéric Legrand.

Les RDV de la section FNATH de FEY-
TIAT à ne pas manquer :

- Dans le cadre de la 3e semaine départemen-
tale de la FNATH 87, qui se déroulera du 4 au 11 octobre 2014 
sur le thème de la prévention des cancers d’origine profession-
nelle, vous pourrez retrouver des stands tenus par des bénévoles 
de la section de FEYTIAT.

- Le 19 octobre à partir de 14 h 30 : Thé Dansant avec l’or-
chestre Nathalie Legay à l’Espace du Crouzy à BOISSEUIL.

- Le 14 Février 2015 à 14 h 00 : Assemblée Générale de la 
Section à salle des Fêtes à SAINT JUST LE MARTEL.

- En mars 2015 : Repas dansant à EYJEAUX.

- Les 29 et 30 Mai 2015 : participation au Relais Pour La Vie 
organisé à FEYTIAT par La ligue avec d’autres sections.

Pour en savoir plus sur l’association : 
www.fnath87.org

Si vous êtes intéressé(e) prenez contact avec :

- Le président de la section locale,
 Gaston CHATARD - 05 55 00 28 66.

- Le groupement départemental, 
11 Avenue de Locarno à LIMOGES, 05 55 34 48 97, 
fnath.87@orange.fr

Le rôle de bénévole, tout le monde peut y trouver sa place

Découvrez notre site
www.boisseuil87.fr
Venez découvrir le site officiel de la Mairie de Boisseuil. 

Les actualités de la commune, les infos pratiques, les 
activités proposées, les idées de sorties…

N’hésitez pas à partager vos infos, manifestations et activités… 
en envoyant le tout par mail : 
site@mairie-boisseuil87.fr
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ALSH

Hébergé depuis son ouverture dans une salle 
préfabriquée puis dans les locaux de l’école 
maternelle, le centre de loisirs de Boisseuil  

a depuis le 1er septembre son bâtiment dédié.

Au sein du centre bourg, à proximité immédiate des écoles 
et du restaurant scolaire ce bâtiment de 600 m2 se veut un lieu à 
part favorisant l’épanouissement des enfants. Avec son bardage 
en bois il s’intègre parfaitement dans la nature environnante.

L’aménagement extérieur a fait l’objet d’un effort parti-
culier dont les objectifs étaient :
- faire un écrin de verdure favorisant le jeu des enfants  dans et 
avec la nature,
- respecter l’environnement en récupérant les eaux  pluviales sur 
la parcelle.

Ce travail réalisé en partenariat avec les services de Li-
moges Métropoles, a était récompensé le 26 novembre au 
concours Aménagement et Territoire dans la catégorie : 
Mieux protéger la planète - Gestion de l’eau.

L’intérieur du bâtiment est organisé autour de salles d’ac-
cueil pour chaque tranche d’âge. De plus l’équipe d’animation 
dispose d’une salle de bricolage, d’une salle de peinture, d’un 
dortoir et d’un espace polyvalent. Pour une visite virtuelle, vous 
pouvez vous rendre sur le site de Boisseuil :
www.boisseuil87.fr

L’ensemble du bâtiment répond aux exigences environne-
mentales. Grâce à une isolation renforcée et une conception 

spécifique, les consommations 
énergétiques seront les plus 
faibles possibles.

Pouvant accueillir environ 80 
enfants, cette structure est oc-
cupée par :
- les garderies du matin et du  
 soir de l’école élémentaire,
- les ateliers périscolaires,
- le centre de loisirs
- le pole adolescents

Pour ces deux dernières activités, les enfants d’Eyjeaux pro-
fitent également du service grâce à une convention de partena-
riat entre les deux communes.

Profitant de l’intégration dans ce nouvel équipement, nous 
accueillons depuis la rentrée les enfants dès l’âge de 3 ans.

Renseignements et inscriptions : 
05 55 06 10 30 - alsh@mairie-boisseuil87.fr
www.boisseuil87.fr/education-et-culture-2/centre-de-loisirs

Ce périple commence le premier lundi des vacances de 
Toussaint. Nous partons avec Charlotte et Clément, nos anima-
teurs, pour 4 jours de découverte dans le pays Saumurois. Nous 
sommes 9 ados de Boisseuil et Eyjeaux, et sommes déjà pressés 
d’arriver. 

Saumur nous accueille avec un ciel gris 
où percent de timides rayons de soleil. Pi-
que-nique en bord de Loire, puis petite 
marche digestive marquent le début de ce sé-
jour. Après avoir pris possession des chambres 
au centre international de séjour de Saumur, 
nous partons à l’assaut du centre-ville : balade 
dans les ruelles et visite d’une  cave troglo-
dyte de la région. Des milliers de bouteilles 
dans des kilomètres de galeries, c’est assez 
impressionnant. Nous finirons cette journée 
par les courses, un retour sous les averses et 
une douche chaude bien méritée.

Le lendemain, nous prenons possession de nos vélos avec 
lesquels nous allons pouvoir voyager pendant 3 jours. Nous atta-
quons directement par la visite du château de Saumur. Un bon 
échauffement en vélo puisque celui-ci domine largement la ville. 
L’archéologue responsable de la restauration dirige la visite, une 
chance pour nous. Après un bon casse-croûte en ville, nous par-
tons pour 5 km de route sous la pluie pour la très célèbre école 

nationale d’équitation du 
Cadre Noir de Saumur. Plus 
de 300 chevaux, une forge, 
une clinique, des dizaines 
d’étudiants chaque année, 
un équipement au top, 
c’est le haut de gamme de 
l’équitation française qui 
clôturera cette journée de 
visite.

Mercredi, c’est le jour du grand départ. Ce soir nous dormons 
dans un gîte troglodytique situé à 30km de Saumur en vélo. 
Nous longerons la Loire pendant une bonne partie de la journée, 
quel paysage magnifique !

Sur place, Marie-Hélène nous attend. Ce soir, nous préparons 
une spécialité locale avec son aide : des fouées ! Ces petites ga-
lettes de pain, cuites au feu de bois,  que l’on mange garnies de 
rillettes, mogettes ou beurre, n’ont plus de secrets pour nous ! On 
en mangera jusqu’à plus faim !

Le réveil sera plus dur. Les courbatures se font sentir. La der-
nière journée sera pour nous l’occasion d’une belle balade sur 
l’autre rive pour le retour. Après avoir rendu les vélos, il ne nous 
restera plus qu’à profiter un dernier instant des clapotis de l’eau, 
dans cette belle région saumuroise qui vit au rythme de la Loire.

Récit d’un séjour au fil de l’eau
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Relais assistants maternels/parents

FCPE

« Croque Lune »
Bilan :
- Vendredi 31 octobre : Fabrication, cuisson et dégustation de 
pain ou le goût à l’honneur,    rendez-vous entre 9h30 et 11h 30, 
salle polyvalente de Boisseuil. Ouvert aux assistants maternels et 
aux enfants sur inscriptions.
- Vendredi 7 novembre : rencontre entre RAM et 123 Soleil 
dans les locaux du multi-accueil de 9h30 à 11h15 : l’automne et 
ses trésors… Ouvert aux assistants maternels et aux enfants sur 
inscriptions.
- Samedi 15 novembre, au RAM, intervention de Claire Abélard, 
psychomotricienne sur le langage, de 9h à 12h. Ouvert aux assis-
tants maternels, aux parents et futurs parents sur inscriptions.
- Samedi 29 novembre, 9h à 12h30, Espace CITE à Limoges : 
Journée Nationale des assistants maternels, intervention de 
Mme Boisset, psychologue et formatrice sur l’accueil de l’enfant 
et de sa famille dans le cadre d’une relation professionnelle. Ins-
criptions des assistants maternels auprès de l’animatrice du RAM.
- Lundi 15 décembre : Noël du RAM de 10h à 12h à la salle des 
fêtes de Boisseuil, spectacle «  Mini Môme » et gouter festif. Ou-
vert aux assistants maternels, enfants et parents sur inscriptions.

Assistants maternels, futurs parents, parents, n’hésitez-pas à 
solliciter le RAM qui est un outil à  votre disposition avec une 
professionnelle à votre écoute.

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

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 en-
fants (cantine, voyages, ...) et participer directement à la vie du 
collège en représentant les parents d’élèves dans différentes ins-
tances (conseils de classe, conseil d’administration, ...).

La FCPE est la 1ère 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.

Bureau 2014-2015 :
- Présidente : Cécile DEGUILLAUME 
- Vice-président : Jean-François NARDOT-PEYRILLE
- Trésorière : Catherine GAUQUIE      
- Trésorière adjointe : Sabine LACOUR
- Secrétaire : Catherine BOUNY       
- Secrétaire adjoint : Benoît AUCLERC

Pour vos contacts : 
- fcpepierrebuffiere@gmail.com
- http://www.fcpe.asso.fr ou http://www.fcpe87.com  

Le Conseil local FCPE du collège de Pierre-
Buffière invite les parents d’élèves à le re-
joindre à tout moment de l’année.

Temps d’éveil musical, vendredi 16 mai au RAM : les enfants et les assistants mater-
nels ont invité les parents à assister à une séance spéciale avec dessons, chants…

Ateliers de motricité au gymnase de Boisseuil, en partenariat avec le Multi-accueil. 
Ouvert aux assistants maternels, aux enfants et aux parents (Sur inscriptions).
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Les écoles

En septembre, l’école de 
Boisseuil a connu une 
rentrée un peu particu-

lière. En effet, le renouvelle-
ment du corps enseignant 
n’a jamais été aussi impor-
tant depuis quelques années.

Les départs à la retraite de madame Plazanet, et de messieurs Chassain et Chabrely (de loin les plus anciens de cette école), ainsi que le dé-
part pour Limoges de Mme Vantaux ont bien modifié l’équipe pédagogique de l’école Guy Monnerot.
C’est M. Hadjadj qui a pris la direction de l’école, avec une équipe en partie renouvelée dont voici la composition avec les classes et leurs effectifs :  

L’école maternelle

Noms des Enseignants PS MS GS
Total 
par 

école
CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

Effectifs

LACOMBE Sylvie 26 26

ROUX Blanche 10 18 28

COMBIER Véronique 21 7 28

FERRIERE Aurélie 29 29

Total Maternelle 111

FILLEUL Emmanuelle 21 21

BONNEL Lydie 6 16 22

GAUMET MILLECAMP Laurence 11 13 24

NICOLAS Magali 20 6 26

CHANTRAINE Laurence 27 27

RENOUX Julien 22 22

HADJADJ JLuc 23 23

Total Elémentaire 165

TOTAL 276

Présentation de l’équipe éducative 2014-2015
L’école primaire Guy Monnerot  comprend 11 classes allant de la petite section de maternelle au Cours moyen 2e année.
Directeur : HADJADJ Jean-Luc

Espace Saint Exupéry : 4 classes maternelles
- Enseignants (personnel Education nationale)

Espace Guy Monnerot :  7 Classes élémentaires
- Enseignants (personnel Education nationale)

- ATSEM (Personnel municipal)

- Assistants d’éducation 

Mme Marie-Joelle  ALBIN
Assistance administrative 

Mme Dominique LARROQUE

Mme Laurence CHANTRAINE
CM1

Mme Sylvie LACOMBE
PS

Mme Emmanuelle FILLEUL
CP

Mme Mélanie DEBERNARD 
Aide scolarisation des enfants handicapés

Mme Marie-France SIRIEX 

M. Jean-Luc HADJADJ
CM2 - Direction (mi-temps)

Mme Blanche ROUX 
PS - MS

Mme Lydie BONNEL
CP-CE1

Mme Caroline GUIMBELET 
Aide scolarisation des enfants handicapés

Mme Patricia SANCHEZ

M. Julien RENOUX
CM2

Mme Véronique COMBIER
MS - GS

Mme Laurence  GAUMET- 
MILLECAMP   CE1-CE2

M. Mathieu LOTTIN 
Aide scolarisation des enfants handicapés

Mme Sylvie LACOMBE
PS

Mme Aurélie FERRIERE 
GS

Magalie NICOLAS
CE2 - CM1

Mme Anne MORIN 
Aide scolarisation des enfants handicapés

Mme Florence VIGNOT
CM2 (mi-temps)
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Amicale laïque 
de Boisseuil

Lors de l’assemblée générale du 22 septembre 2014, Mr DEBAYLE 
Jean-Pierre et Mr CHASSAIN Gaston ont quitté l’Amicale après 
plusieurs années d’investissement. De nouveaux arrivants ont 
répondu présents et rejoint l’association. Le bureau a été modifié 
afin d’assurer une bonne continuité dans la gestion de l’associa-
tion. Mr NARAIN Gino quitte sa fonction de président pour celle 
de vice-président dans le but d’accompagner la prise de fonc-
tion du nouveau président, M. FOUGASSIE Hervé.

Le Nouveau Bureau :
- Président : Hervé FOUGASSIE

- Vice-président : Gino NARAIN

- Trésorière : Florence MERAUD

- Trésorière adjointe : Marion CHASTANG

- Secrétaire : Stéphane TAVEAU

- Secrétaire adjoint : Frédéric TOUCAS

Au programme en 2014-2015 :
- La venue du Père Noël décembre 2014 (aux écoles),
- Le loto des écoles le samedi 31 janvier 2015  (Espace du Crouzy),
- La soirée costumée le samedi 21 mars 2015 (Salle polyvalente),
- La fête des écoles le samedi 27 juin 2015 (Espace du Crouzy). 

L’Amicale Laïque a organisé, le dimanche 12 octobre 2014 et pour 
la deuxième année consécutive, un après-midi «Zumba décou-
verte» qui a remporté auprès des participants un franc succès.

Cette manifestation permet d’équilibrer un bilan financier 2013-
2014 fragile. Cependant, les amicalistes, à la majorité, ont décidé 
de maintenir le montant alloué habituellement aux écoles. Ces 
fonds serviront à financer la venue à l’école du Père Noël avec la 
remise des cadeaux, les sorties tout au long de l’année scolaire et 
une partie de la classe de neige des élèves de CM1.

Ces subventions sont nécessaires et utiles pour soutenir le finan-
cement des activités scolaires des enfants des deux écoles de 
Boisseuil. C’est pourquoi, nous espérons vivement que vous serez 
toujours aussi nombreux lors de nos différentes manifestations. 

De plus, pour le Loto du 31 janvier 2015, toute personne peut aider 
l’amicale, en collectant des lots auprès de son entourage profession-

nel et personnel. Vous pouvez nous contacter, soit  par email ami-
cale.boisseuil@gmail.com, soit au 06 30 25 36 37 (M. 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 2015.

Un grand merci à tous les membres de l’amicale pour leur dis-
ponibilité, sans oublier les anciens membres pour toutes ces an-
nées passées à nos côtés. 

Le Président, Hervé FOUGASSIE et les membres de l’Amicale Laïque

Club des Aînés

- Le dimanche 11 mai 2014, le club des ainés est parti en 
voyage vers l’Espagne avec une excellente paella dans une 
ambiance olé-olé.

- Notre voyage annuel de 6 jours (du 16 au 21 septembre 
2014) nous a conduits dans le sud de l’Aveyron, mosaïque de ré-
gions naturelles, fief des templiers et des hospitaliers.

Après la visite du viaduc de Millau, nous sommes arrivés à l’hôtel 
à Saint Servin sur Rance, pays de Victor, l’enfant sauvage (voir le 
film de François Truffaut).Au fil des journées, circuit des templiers 
avec Sainte Eulalie de Cernon, village médiéval fortifié, la plus im-
portante commanderie du Midi de la France. Puis, la Couvertoi-
rade, citée dans une couronne de remparts et plus beau village 
de France.

Puis, visite à la ferme et son élevage de brebis de race Lacaune. 
Lacaune où nous avons visité une charcuterie familiale, qui pos-
sède son propre musée, suivi d’une dégustation de jambons. Syl-
vanès, ancienne abbaye cistercienne haut lieu de la musique sa-
crée. Le magnifique château de Montaigut dominant un paysage 
grandiose avec ses 13 salles voutées, meublées et ses  sculptures 
du Haut Moyen-Age. 
Puis, nous avons découvert à Roquefort une cave d’affinage où 
nous avons appris à mémoriser les différentes maturités de ce 
délicieux fromage avec son penicillium roquefort, moisissure 
unique dans les caves de Roquefort.
Passage au marché de plein air de Saint Affrique et ses 5 ponts, 
territoire de dolmens, de statues menhirs.
Au retour, visite d’une cave à Gaillac et dégustation, avec modé-
ration bien sûr !

Suite page 14
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Voyage riche en visites et en produits régionaux dans ce dépar-
tement surprenant.

- Dimanche 26 Octobre 2014 a eu lieu notre repas annuel 
toujours aussi savoureux suivi d’une tombola qui a fait de nom-
breux heureux.

- Le samedi 22 Novembre 2014, direction l’Ange Bleu, spec-
tacle qui est toujours apprécié par les adhérents amoureux de 
revues dansées et chantées.

- Le Dimanche 23 Novembre 2014, à l’Espace du Crouzy, un 
thé dansant animé par Clody Musette, a réuni de nombreux 
amateurs de tango, valse.... Atmosphère festive et joyeuse.

Tout le bureau vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et 
vous présente tous leurs vœux.

Date à retenir :
- Samedi 10 janvier 2015 : Assemblée générale à 14h00 à la 
salle polyvalente

- Dimanche 8 février 2015 : Repas

Dimanche 26 avril : Repas

Centre d’Animation 
Communale

Cirque, musique, crêpes et galettes
23 mai 2014
Le vendredi 23 Mai 2014, le CAC (BOISSEUIL) et QUO FAI PA DE 
MAU (St PRIEST LIGOURE) se sont associés et ont investi le Crouzy 
à l’intérieur et à l’extérieur… 

Au programme :

- Musique tzigane sous les chapiteaux avec galettes bretonnes, 
crêpes, bières et joie de vivre…

- Cirque avec APARTES de la compagnie SINGULIERE… 

Une soirée réussie, pleine de monde,… humainement et artisti-
quement, c’était « magique »…

La fête de la musique 21 Juin 2014
Une première pour le CAC… 
Sous l’initiative du groupe BOB EXPERIENCE de Boisseuil…

Un beau moment passé sous la halle pour fêter l’été…

Les EPHEMERES et BOB EXPERIENCE ont su enchanter le public 
Boisseuillais par leurs talents musicaux… (Variétés, pop, rock, …)

Tapas, chaleur et bonne humeur donnaient au bourg de Bois-
seuil, le temps d’une soirée, un air de vacances où l’on ne pense 
plus à rien, si ce n’est le moment que l’on vit à cet instant…

Foire aux escargots  
13 et 14 septembre 2014
Tout d’abord un grand merci à toutes les personnes (bénévoles, 
amis, associations, employés communaux, mairie …) qui ont contri-
bué au bon déroulement de la fête patronale de Septembre… Un 
dynamisme, une bonne humeur et de la simplicité…

Et un grand merci aussi au soleil présent sur le week-end…  

Coté sport, une nouveauté cette année, avec un « relais » passé 
entre Joël Larroque, qui a choisi de se reposer après 13 foulées, 
et Dominique Duchiron le nouveau vice-président du CAC… Un 
grand bravo à ces deux sportifs  pour cet investissement et cette 
réussite. La foulée des escargots est désormais « La course de la 
rentrée » pour un bon nombre de coureurs venus d’ici et d’ailleurs.

Des courses enfants, adultes, accessibles à tous et popu-
laires…C’est le maître mot du CAC…

Pour l’année prochaine, Dominique nous réserve quelques petits 
changements… Mais chuuut c’est une surprise !

Coté fête, le chamboule-tout des tickets et des gobelets-consi-
gnés, ont un peu affolé certaines personnes… Mais finalement 
118 et 218 ont égayé les files d’attente… 
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L’année prochaine, une amélioration  du système est envisa-
gée… Mais elle restera la même… Et puis le changement évite 
la routine et l’ennui…

Ce qui est à retenir de cette foire n’est pas là… 

Repensons au marché toujours plus vivant avec des produits 
de qualité, des musiciens qui animent une place pleine de gens 
joyeux et heureux, un feu d’artifices magnifique, un spectacle de 
cirque à couper le souffle, Gaspard la mascotte dans une forme 
olympique, les manèges toujours présents pour les enfants, des 
jeux pour développer l’imagination et la créativité des petits et 
des grands, des chefs gastronomiques mettant nos papilles en 
éveil…

Un bon cru pour cette édition 2014 de la Foire aux escargots… 

Les membres du CAC travaillent déjà pour faire encore mieux en 
2015…

La soirée des bénévoles de la foire aux escargots 
10 Octobre 2014
C’est devenu un rendez-vous incontournable de « l’après foire ». Le 
temps de partager, un verre, une anecdote, des souvenirs, le mo-
ment de faire le bilan, de regarder les photos… Merci à Daniel Beldio 
pour la gestion des quelques milliers de clichés à trier, à organiser, et 
en faire des diaporamas remémorant les meilleurs moments…

Une belle soirée, pleine de rebondissements et de cascades en 
tout genre…

VIETNAM Expositions et conférences  
14-15-16 novembre 2014
Le temps d’un week-end, le CAC a quitté Boisseuil pour un long 
voyage à la découverte du Vietnam.

Au menu, une exposition riche en photos, tableaux, dessins, 
peintures, diaporamas, objets traditionnels, vêtements, tissus, té-
moignages, dégustations de produits typiques.

Un week-end de partage, une belle aventure humaine, un mé-
tissage réussi.

Un grand merci, aux participants et exposants : Françoise Chauf-
fier, Daniel Beldio, Kim Loan Luu, Robert Poulet, Gérard Mathies, 
Viviane Sadarnac, Colette et Gérard Vinatier, Camille Lajaumont, 
Jacques Trouvat, Nathalie Dumonteil, M-J Sterna et S Cohade .

Un diaporama photo est disponible sur le site de Daniel Beldio :  
BoisseuilNet : http://boisseuilnet.com

Prochains rendez- vous
- Dimanche 01 fevrier 2015 : Balade de l’hiver
- Vendredi 13 fevrier 2015 : Assemblee Générale 
 20h30 salle polyvalente

Contacts ou renseignements :  06 87 76 70 82

Les Compagnons  
du Roseau

Les Compagnons du Roseau ont repris leurs activités et ont hâte 
de vous retrouver, alors à vos agendas…

Après une année de préparation la troupe adulte « La Compagnie 
du Roseau » va nous présenter une pièce de Georges Feydeau  
« Tailleur pour Dames ». Vous pourrez les retrouver  le  21 Fé-
vrier 2015 à Condat, le 7 Mars 2015 à l’Espace du Crouzy à 
Boisseuil et le 11 Avril 2015 à Nexon.

Les Ados de « Théâtr’Express » travaillent sur leur création « Les 
Mots ». Au cours de l’année 2014, des échanges avec la troupe 
adulte de Delta Plus ont pu se faire. C’est pour cela qu’ils ont in-
vité cette troupe le Samedi 13 Décembre à l’Espace du Crouzy.

Théâtr’Express sera présent pour vous montrer leur création le 
week end du 7 Mars.

Du côté de la chorale, les Polysong’s dirigés par Corinne Rouhaud 
s’échauffent la voix afin d’être prêts pour leurs concerts.

Vous pourrez les retrouver le  22 Novembre 2014 au Vigenal à 
Limoges pour la Confédération Générale des Familles.
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Le 12 Décembre 2014 à L’Espace du Crouzy à Boisseuil, pour la 
Sainte Cécile avec l’Ensemble Orchestral du Palais.

En Mars ils chanteront pour Rétina. Ils participeront également 
au Festival « Note de rue » Place des Bancs à Limoges en Juin 
2015.

L’association reste toujours ouverte pour accueillir de nouvelles 
personnes qui aiment jouer la comédie ou chanter !!! N’hésitez 
pas à nous contacter.

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

Thé  au  fil 
Le samedi 11 octobre 2014, l’Atelier Thé au fil a profité d’une 
belle journée d’automne pour réunir ses adhérentes, ainsi que 
leurs amies et connaissances, à la Salle polyvalente de Boisseuil 
lors de sa 8e journée de l’amitié qui a accueilli 42 participantes, 
dont des personnes du club d’Aixe/Vienne.

Au programme, 3 réalisations ont été proposées : certaines 
ont créé, sur la journée, une bande avec des jours pour faire 
un pourtour de photophore ; pour le reste des participantes, 
il a également été mis en place deux ateliers : un cœur en 
polystyrène à customiser et un porte-ciseau en cartonnage.

La journée a été coupée par une pause repas conviviale.

Ces rencontres sont l’occasion de mieux se connaître et surtout 
de partager un bon moment, de papoter de chose et d’autre 
tout en tirant l’aiguille ou en bricolant.

Les participantes ont ainsi pu repartir avec un ou deux objets fa-
briqués : chacune a également reçu un beau souvenir, des objets 
miniatures autour du travail à l’aiguille sous cloche, petit cadeau 
offert par le club pour cette journée de l’amitié inoubliable.

Nous remercions toutes les animatrices des ateliers et nous don-
nons rendez-vous à notre prochaine rencontre en octobre 2015 !

Le samedi 28 juin 2014, lors de notre repas annuel (une paël-
la préparée par notre amie Raymonde et son mari), un nouvel 
échange a été proposé aux adhérentes : l’ouvrage était un nee-
dleroll (pique-aiguilles en forme de papillote). 

Un autre échange a eu lieu le vendredi 5 décembre : un pinkeep, 
petit tableau brodé destiné à la décoration, devra être réalisé.

Si vous souhaitez partager votre passion autour du fil, 
n’hésitez pas à nous rejoindre ! Les dates de réunion, salle 
au-dessus de la crèche de Boisseuil, sont les suivantes :

- Mardi 9 décembre (à partir de 14h30)

- Vendredi 19 décembre (à partir de 20h30)

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

Les membres de l’Atelier Thé au fil vous souhaitent de très 
bonnes fêtes de fin d’année !

Temps Danse 
L’association Temps Danse vous permet d’apprendre à danser ou 
de perfectionner votre technique sous la houlette de Carlos, pro-
fesseur expérimenté et très sympa.

Les cours se déroulent à la salle polyvalente, les lundis :

- de 19 h 30 à 20 h 30 pour les débutants,

- de 19 h 40 à 20 h 40 pour les « initiés ».

Des soirées d’application sont proposées chaque mois.

Les cours ont repris fin septembre, mais il est possible de s’inscrire 
en cours d’année car 8 danses sont enseignées successivement. 

Que vous soyez seul(e) ou en couple, venez danser avec nous !

Pour tout renseignement : Tél : 06 04 18 61 49

Club de Gym 
Voilà déjà quatre mois que le Club de Gym de Boisseuil, né en 
1981, a ré-ouvert ses portes :

le lundi au gymnase et le jeudi à la salle polyvalente de Boisseuil 
de 20h 30 à 22h.

Les membres du bureau et les habitués du club souhaitent 
la bienvenue à tous les nouveaux adhérents qui ont pu dé-
couvrir :

- Un accueil dynamique permettant une intégration rapide

- Une ambiance très chaleureuse délivrant les timidités et action-
nant les zygomatiques

- Des cours de steps chorégraphiés aidant le dépassement de soi-
même et activant le cardio

- Des renforcements musculaires divers et variés remuant des 
muscles oubliés

- Une sortie extra-sportive au restaurant permettant d’approfondir 
les amitiés

mais aussi,

- Une licence de 55 € pour participer aux deux cours pour toute la 
saison 2014-2015.

Oui ! Des cours à moins d’un euro pour 1h30 de plaisir.

Oui ! Ça existe au Club de Gym de Boisseuil…
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Vous n’êtes pas inscrits ?
Ne stressez pas, le Club accepte les retardataires, les blessés de dé-
but d’année, ou les indécis…

Il ne nous reste plus qu’à vous encourager à dire Oui et nous 
contacter afin que nous puissions vous compter rapidement par-
mi nous.

Contact : 
Valérie Bardaud - 05-55-00-27-11 (de 20h30 à 23h)

Yoga 
La saison 2013/2014 s’est achevée par l’assemblée générale du 18 
juin. Le bureau a été reconduit et les tarifs sont restés inchangés.

La reprise des cours a eu lieu le mercredi 3 septembre ; cette 
année le succès reste confirmé avec une trentaine d’adhérents. 

Le yoga est une discipline physique, mentale, et spirituelle qui 
permet d’avoir une meilleure connaissance et une maitrise de soi 
tout en restant à la portée de tous. 

Le nombre d’adhérents est en progression, grâce à la compé-
tence et la pédagogie de l’animatrice,  Brigitte Delanotte.
- Présidente : Françoise Chauffier
- Vice-présidente : Françoise Robert
- Trésorière : Sylvie Bussière
- Trésorière adjointe : Christine Mazel
- Secrétaire : Guy Sage
- Secrétaire adjointe : Monique Pélisson- Bonnet
- Commissaire au compte : Jacques Floury

En cette fin d’année, le bureau présente à toutes et à tous ses 
meilleurs vœux de bonheur, santé, et sérénité.

Handball club  
de Boisseuil 

Le 21 juin dernier avait lieu l’Assemblée Générale de la Ligue de 
Handball du Limousin au Crouzy à BOISSEUIL et organisée par 
les bénévoles du HBC BOISSEUIL. Certaines modifications ont 
été votées par les Présidents de Clubs, telle que le changement 
des catégories d’âges : nous passons donc aux années impaires 
soient -17,-15,-13,-11 et -9.

La saison 2014-2015 a débuté fin septembre pour la pluspart des 
catégories et nous pouvons d’ores et déjà définir quelques ob-
jectifs pour certaines équipes. 

Les seniors Garçons : Après avoir échoué au premier tour de la 
coupe de France Régionale le 27 septembre dernier ils ont dé-
buté le championnat le 4 octobre en Pré-Régional. La hausse du 
nombre de licenciés expliquée par la montée des -17 de la saison 
passée et l’arrivée de nouveaux joueurs nous a permis d’engager 
une deuxième équipe qui elle est en phase de brassage jusqu’à 
fin décembre. Le championnat ayant juste débuté il est difficile 
de faire des pronostics mais seule l’équipe en brassage a réussi à 
s’imposer contre l’équipe de Bourganeuf.

Les seniors Filles : Après avoir accepté leur montée en Excel-
lence, les filles connaissent un début de championnat un peu 
compliqué avec 2 défaites sur 2 rencontres. Elles ont aussi 
échoué à Pressac (86) pour le premier tour de la coupe de France 
Régionale. Il est beaucoup trop tôt pour connaître leur véritable 
place dans le championnat mais l’objectif est de maintenir cette 
place en Excellence.

Les – 17 ans Garçons : La majorité des joueurs de la saison pas-
sée sont montés en seniors, c’est donc une équipe très jeune 
qui fait son apparition d’autant plus que pour la constituer nous 
avons dû faire monter une majorité de dernier année de -15. La 
première phase de brassage vient de se terminer dans la douleur 
pour nos jeunes qui n’ont pas réussi à s’imposer sur aucune ren-
contre. Avant de leur demander des résultats sportifs nous com-
mencerons par les encourager en espérant voir une amélioration 
dans la qualité de jeux. 

Les – 15 ans Garçons : Les dernières années des -15 ayant 
constitués pour une majorité l’équipe des -17, nous n’avons pu 
engager qu’une seule équipe cette saison. C’est donc la deu-
xième équipe de la saison passée qui représente cette catégorie. 
En grande difficulté la saison passée, elle connaît une première 
phase de brassage très difficile. Nos jeunes ont participé au tour-
noi régionalisé le 12 octobre dernier, tournoi qui permet de faire 
les premiers classements de niveau de jeu pour les clubs. N’ayant 
pu s’imposer suffisamment ils repartiront en deuxième phase de 
brassage dès le début de novembre avant de pouvoir participer 
au championnat qui débutera en janvier.

Les – 13 ans Mixte : Avec beaucoup de départ pour des rai-
sons scolaires et autres, nous ne pourrons malheureusement 
pas constituer une équipe. Nous avons donc du proposer une 
entente avec le Club de Panazol où nos jeunes sportifs pourront 
continuer à pratiquer leur sport favori et évoluer en terme de 
qualité de jeu. 

L’École de Hand (- 9 ans et – 11 ans Mixte) : L’assiduité des 
enfants tant aux entraînements qu’aux plateaux est à souligner. 
Certains -11 n’hésitent pas à assister aux entraînements de la ca-
tégorie supérieure et montrent une réelle envie de jouer et d’ac-
quérir un certain niveau de jeu.  Ils ont déjà participé à quelques 
plateaux.

Hand- Loisir Mixte : Cette équipe a repris les entraînements 
beaucoup plus tôt que les saisons passées. Toujours dans la 
bonne humeur, elle participe à quelques tournois entre clubs. La 
saison passée, le traditionnel Carnaval’Hand n’a pu avoir lieu par 

Suite page 18
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défaut de dates disponibles entre le gymnase et la salle Polyva-
lente. Cette saison, cet événement sera à l’honneur le 15 février 
2015. 

Le 6 Septembre 2014, le HBC BOISSEUIL a organisé son qua-
trième 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.

Contact et renseignement : 
05 55 06 19 77 ou 06 81 30 31 14

Karaté club  
de Boisseuil 

Le club de karaté de Boisseuil accueille depuis quelques années 
les enfants de la commune pour une pratique ludique et sans 
risque, sous la responsabilité d’un enseignant diplômé d’état.

Les entraînements ont lieu le samedi matin de 11 heures à midi 
en dehors des vacances scolaires.

Pour tout enfant âgé de 8 à 12 ans, renseignements au  
05 55 30 06 07 ou sur place lors des entraînements. 

Tennis de table 

Excellent début de saison pour les 30 ans d’existence du club.

Notre traditionnel tournoi s’est déroulé le 7 septembre. Le club a 
souhaité marquer l’évènement en offrant à chacun une assiette 
en porcelaine de Limoges à l’effigie du club. (Voir photo)

Les 127 participants venus du Limousin et des départements li-
mitrophes ont apprécié et nous ont une nouvelle fois permis de 
conforter la réussite de notre tournoi qui lui donne une dimen-
sion inégalée en Limousin.

Le T.T. Boisseuil remercie vivement tous les joueurs des clubs et 
des non licenciés qui contribuent à la réussite de cette journée.

Dans la foulée, une équipe de 5 copains a représenté le club ainsi 
que notre sport en participant à la course « La déjanté » à Vassi-
vière, le chalenge a été de transporter une mini table sur les 12 
km de la course, chalenge réussi !!!

La vie du club se poursuit toujours avec autant d’entrain, nous 
avons engagé 7 équipes en championnat, tous les mercredis ce 
sont environ 18 jeunes qui participent aux  entraînements, tout 
cela porte ses fruits avec quelques bons résultats. 

Dimanche 16 novembre 2014, nous avons engagé 2 équipes mi-
nimes et deux équipes cadettes pour le premier tour du cham-
pionnat jeune. Ce fut l’occasion de faire connaissance avec la 
compétition pour certains jeunes. Tous ont montré une bonne 
motivation ce qui laisse présager de futurs compétiteurs….

Vide grenier 2014, les bénévoles du HBC BOISSEUIL en pleine action.
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A noter dans le même temps, grâce à ses bons résultats indi-
viduels, la qualification de Solène Donat pour participer à des 
stages organisés par la ligue qui regroupe une sélection des 
meilleurs jeunes du limousin.

Nous participons également en partenariat avec la mairie au 
temps péri scolaire à l’aide du cadre technique départemental.

Les adultes sont également présents ce qui porte notre effectif 
à 52 licenciés.

La signature de nouveaux joueurs nous permet d’avoir une 
équipe première d’un niveau jamais atteint. Nous espérons nous 
maintenir en fin de saison au plus haut niveau régional. Affaire à 
suivre…

La vie du club a vu la récompense de Pascal Pelmoine, notre Pré-
sident à l’occasion de la remise des trophées sport qui a eu lieu 
au mois de juin.

N’hésitez pas à aller consulter notre site Internet 
à l’adresse suivante : 
http://pagesperso-orange.fr/CATT-Boisseuil/ 

Pour plus de renseignements : 05 55 06 19 77

Boisseuil  
Union Cycliste 

L’automne sonne la fin de la saison du cyclisme sur route, c’est 
donc l’heure des bilans. Cette année a été une véritable réussite, 
les « jaune et vert » ont brillé de mille feux. Une motivation sans 
faille de tous et de belles performances à la clé.

Individuellement, on retiendra les 2 titres de Sophie : cham-
pionne départementale sur route, championne régionale de 
contre la montre, elle frôlera le « hat-trick » puisqu’à ces 2 titres il 
convient d’ajouter une seconde place au championnat régional 
sur route. Chez les hommes, Tony en seconde catégorie a lui aus-
si collectionné victoires et podiums, et sans une blessure dans 
la dernière partie de saison, sa montée en première catégorie 
(catégorie suprême) était assurée, ce n’est que partie remise…. 
Enfin on a assisté à l’éclosion d’un talent : Adeline, « pur produit 
BUC », qui a débuté le vélo voilà 2 ans, par des sorties de 20 km, et 

qui cette année, pour ses premières participations à des cyclos-
portives, finit 4éme de sa catégorie sur la Limousine, et seconde 
sur l’écureuil…quelque chose nous dit qu’on reparlera d’Adeline 
en 2015.

Mais le BUC en 2014, ce fut aussi un collectif solide et soudé. Plu-
sieurs fois la démonstration de force fut faite. Premier fait d’armes, 
sur la Limousine, où le BUC avait engagé 19 cyclistes. 6 cyclistes 
se sont classés dans les 60 premiers, au challenge club, le BUC 
finira 4ème, une belle performance pour notre petite structure 
sur une épreuve de niveau national. Sur l’épreuve d’endurance « 
les 12h de Flavignac », le BUC se présentait avec 2 équipages, l’un 
mixte, l’autre composé de quinquas. Sophie, Pierre, Tony et Fred 
termineront à la 8éme place au général (64 équipages au dé-
part) et second de leur catégorie avec un peu plus de 421 km au 
compteur. L’équipe des + de 50 ans, composée de Pascal, Marc, 
Nico et Laurent finira aussi seconde de sa catégorie.

Félicitations à tous, champions et équipiers modèles, pour avoir 
porté haut les couleurs de notre commune tout au long de la 
saison. 

Pour 2015, l’effectif reste stable. Notons l’arrivée d’une nouvelle 
féminine, Pascale. Nos 3 dames devraient former un trio d’enfer…

Contact :
Frédéric au 06 36 80 01 35 ou boisseuil.uc@laposte.net

Cercle judo Boisseuil 

Pré judo : (dès 4 ans) mardi de 17 h à 17 h45  (2010/ 2009)

Les micros poussins apprivoisent les tatamis, tous les mardis de 
17h à 18h. Pour eux, pas de compétition…. Mais leur progrès  en 
motricité est notable, dès le premier trimestre. Ils évoluent sur 
le tatami acquérant les toutes premières bases du judo, et en-
trevoient déjà le code moral du judoka. C’est sans aucun doute 
pour cette tranche d’âge que les parents sont le plus stupéfaits 
de la progression de leur enfant ….plus d’assurance pour cer-
tains ou canalisation d’énergie pour d’autres, respect des règles 
sportives, camaraderie….  

- Judo enfants (2008 -2007-2006) : mardi de 18h à 19h                                      

- Judo enfants (à partir de 2005) vendredi de 18h30 à 19h30                                

- Judo adulte : vendredi de 19h30 à 20h 45  
Et /ou  mardi  de 19 h 30 à 20 h 45 

+ Préparation KATAS les samedi  après midi 

Taïso : Nous rappelons que Patricia vous accueille pour une 
heure sur les tatamis, mercredi de 19h 30 à 20h 30 « Sophie, Pascale, Adeline, en 2015 au BUC ce sera le « Girl power »

Suite page 20
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Pas de chute, pas de prise de judo… le Taïso est une discipline 
qui permet de faire travailler en douceur,  dans la bonne humeur 
et efficacement, tous nos muscles ! 

Dès 16 ans et sans  limite d’âge, homme ou femme, peuvent 
venir essayer cette discipline le mercredi de leur choix. (Tenue 
décontractée recommandée)

A noter : 
Tournoi annuel : le 21 février 2015 au gymnase de Boisseuil

Cérémonie de remise de ceinture : le 26 juin 2015 à l’espace 
du Crouzy

Contacts :
Président : Pierre Laurent,  41 rue François Mourioux  87220 Feytiat 

ou Martine Astier - 06 03 22 04 74  - astier.tati@orange.fr

Tennis Club Boisseuil 
TOURNOI ANNUEL :

C’est sur une note positive que nous avons terminé la saison avec 
notre tournoi annuel.

68 participants contre 50 l’an passé se sont mesurés. 

Les finales ont vu les victoires de Gaëlle LAUMONERIE (6/2 – 6/4) 
chez les filles et d’Arthur COLMICHE (6/4 – 6/0) chez les garçons.

Cette année les conditions climatiques étaient bonnes et nous 
avons pu assister à de superbes rencontres.

CHAMPIONNAT :

L’année écoulée, nous avons engagé une équipe masculine pour 
les championnats d’hiver et d’été. Malgré tous les efforts fournis 
par nos garçons, ces derniers terminent en bas du tableau. Merci 
à Arnaud BACH, capitaine de l’équipe, pour son investissement. 
Avec un effectif réduit, il ne lui est pas toujours facile de réunir 
toutes ses troupes.

Cette année la saison débute tôt car leur engagement pour le 
championnat « Charles Hervy » 4ème séries, a commencé dès le 
28 septembre. Nous leur souhaitons bonne chance.

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 aussi dans l’espoir de susciter quelques vocations qui 
nous apporteraient  quelques licenciés supplémentaires. Cette 
découverte se déroule sur 6 ou 7 séances les vendredis après-mi-
di en fin d’année scolaire. Elles sont  assurées par notre ensei-
gnant Cédric CHARNAILLAT.

RYTHME SCOLAIRE : 

Cette saison le club a participé à la mise en place de l’aménage-
ment des rythmes scolaires.

L’année scolaire est découpée en 3 cycles. Chaque cycle se dé-
roule sur 10 séances. Un total de 24 enfants ont pu y participer.

Reconduction d’un atelier tennis pour l’année 2014-2015

EFFECTIF :

Cette saison le club comptait 59 licenciés (14 femmes et 45 
hommes), une grosse progression par rapport à l’année précé-

dente où nous ne validions que 46 adhésions. 

COURS :

Les cours jeunes ont lieu le mercredi (2 x 1 heures),  le vendre-
di soir (1 heure) et sont encadrés par Cédric CHARNAILLAT. Les 
cours adultes, ont lieu le jeudi soir répartis sur 1 heure et quart 
et 1 heure et demie et sont assurés par Edouard LONDECHAMP. 
L’ambiance sportive et amicale reste à l’ordre du jour.

NOUVEAU PARTENARIAT :

En 2014, le club a signé un « accord 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 2014/2015 :

Seule une augmentation de 2 € (répercussion de l’évolution de 
la part Fédérale) est appliquée sur le tarif des licences/adhésions.

- Jeunes : adhésion + licence : 28 € /an

- Adultes : adhésion + licence : 55 € /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                                                  

L’école de Tennis 
des Mercredi et Vendredi.   

Nos futurs champions. 
(Absent sur la photo : 

Noa AUBISSE)
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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.

- M. le Maire reçoit sur rendez vous.

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

I ASSISTANTE SOCIALE 
 Sur rendez-vous
Antenne des Portes Ferrées : 
32 rue Domnelet Lafarge Limoges

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 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
Tél. 06 81 17 47 05

I BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Tél. : 05 55 06 91 67
E.mail : bibliotheque@mairie-boisseuil87.fr
- Lundi de 16h à 18h
- Mardi de 14 h à 18h30
- Mercredi de 10h30 à 12h et de 14h à 18h30
- Jeudi de 14h à 18h30
- Vendredi de 14h à 18h30

I RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Tél. : 05 55 58 83 06
E.mail : ram@mairie-boisseuil87.fr

I CORRESPONDANTS DE PRESSE
- 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

I RECENSEMENT MILITAIRE
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
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Spectacles

Spectacles

Spectacles

Spectacles

Spectacles

Spectacles

Spectacles

Spectacles

Spectacles
ARTHUR H le 9 Avril 2

014

AYO le 26 Mars 2014

BAZ BAZ le
 28 M

ai 2
014

CLAUDI TAGBO 
le 13 Mars 2014

DIDIER PORTE le 18 Avril 2014

FRED WESLEY le 18 Mars 2014

GAETAN ROUSSEL 
CULTURE AU GRAND JOUR 
le 5 Avril 2014

JULIEN DORE le 21 Mai 2014

SKIP THE USE le 15 Novembre 2014

TIKEN JAH FAKOLY le 7 Novembre 2014
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Retraite à l’école de Boisseuil :  

Danièle Plazanet, Marc Chabrely et Gaston Chassain.

Monsieur le Maire Jean-Louis Nouhaud et les premiers adjoints 

successifs depuis 1989 (G. Cruveilher, D. Mergnac et B.Zborala de 

gauche à droite) lors de la cérémonie du 11 Novembre.

La cérémonie du 11 Novembre au monument aux morts avec la 

participation des élèves de l’école. 

Commission 

Communication en 

pleine réflexion 

(Agnès Pelmoine, 

Michéle Debayle, 

Martine Astier, 

Marie Hélène Maurin 

et Nicole Duguet).

Exposition 
vietnamienne Trophées 2014.

Fête de la musique.

L’espace culturel du Crouzy.

Présentation des élus aux employès de la Mairie.
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La Foire aux Escargots

La Foire aux Escargots

La Foire aux Escargots

La Foire aux Escargots

La Foire aux Escargots

La Foire aux Escargots

La Foire aux Escargots

La Foire aux Escargots

La Foire aux Escargots

La Foire aux EscargotsLa Foire aux Escargots

La Foire aux Escargots

La Foire aux Escargots

Gérard Vandenbroucke Président 

de l ‘agglomération de Limoges 

et Jean-Louis Nouhaud Maire 

et Conseiller Général avec des 

représentants du CAC (organisateurs 

de la foire aux escargots).

Départ de la balade des escargots à l’Espace du Crouzy.

Départ des 14es  foulées des escargots au stade.

Alain Longeval du restaurant l’Abattoir avec Michel Sagne.

Visite du directeur de Carrefour M. Colombat accompagné 

de M. Bossavie, lors des foulées des escargots (enfants) à 

l’espace du Crouzy. Carrefour sponsor essentiel des foulées des 

escargots.

Balade des escargots.

Christophe Aubisse et Michel Sagne.

Gaspard l’escargot mascotte.

la minie compagnie 

et son spectacle 

roue libre.

Escargot en pain de JP Tricart, boulanger à Boisseuil.

Passage du relais entre Joel Laroque et Dominique 

Duchiron pour l’organisation des foulées des Escargots.


