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Etat civil
Naissances
Le 7 novembre 2014 : BRUNET Juliette, Aliénor, Léonie - 17, Route du Crouzy
Le 7 Novembre 2014 : POUGET Jade, Margot - 6, allée des Châtaigniers
Le 10 Décembre 2014 : KADIEBU KANDOLO Shana-Love, Nouessi - 35, Route de Poulénat
Le 1er Janvier 2015 : TOUCAS Clémence, Inès, Marie - 8, allée des érables
Le 3 Janvier 2015 : FAYOLLE Elaïs, Zihva - 7, allée de la Briance
Le 10 Janvier 2015 : EMARD Léa - 19 allée des charmilles
Le 12 Janvier 2015 : ROUBERTIE Raphaël - 8, allée Marcel Guitard
Le 13 Janvier 2015 : SCHOENDORFF-PUYDUPIN Jonathan, Hubert, Jacky - Pereix
Le 4 Mars 2015 : LEBRU Thibaud, Louis, Antoine - 35, Chemin des Monts
Le 18 Mars 2015 : DAMIEN NUNES Ema - 9, allée Gilles Lalay
Le 5 avril 2015 : PARAUD Simon, Jean - 7, allée des Châtaigniers
Le 16 avril 2015 : BEAUZETIER Théo - Le Roseau
Le 21 avril 2015 : FRIGUI Malak - 3, allée des Erables

Mariages
Le 24 janvier 2015 : PICAT Thierry, Pascal et TRAN Thi Xuan Phuong

Décès
Le 13 Novembre 2014 : SOURY épouse COULAUD Danielle, Jeanne, Marguerite 
 172, allée du Val de Briance 
Le 11 Janvier 2015 : PAULIAT Veuve BARDAUD Marie, Thérèse - Le Vieux Boisseuil
Le 2 Février 2015 : PISTIEN épouse CARO Maryannick, Camille - 23, Route des Bruges
Le 27 Février 2015 : DAUDE Claude, Henri - 75, Route de La Planche

Carnet rose
La  petite Clémence  est venue agrandir la famille Toucas de Boisseuil…  
le 1er janvier 2015 à 00h27.
Céline, la maman a perdu les eaux à minuit pile au moment  
où elle souhaitait la bonne année au futur papa.
Clémence est le premier bébé 2015 de la région Limousin   
(première fille nationale).
Après une arrivée bien médiatisée,  Clémence la petite «star», 
Manon la «grande sœur», Céline et Fréderic ont pu retrouver le calme du cocon familial.
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Edito
Chaque année nous apporte son lot de bonnes et de mauvaises 

nouvelles. Mais malheureusement ce début d’année 2015 a été plutôt 
porteur de mauvaises nouvelles. 

En effet même si nous nous y attendions un peu compte tenu de la 
conjoncture économique ; notre commune a été amputée de sa dotation 
de fonctionnement et de sa dotation de solidarité rurale de près de 
100 000 €. Il nous a donc fallu composer et réajuster notre budget en 
fonction de cette diminution  importante de nos ressources.

Mais dans une collectivité c’est comme dans une entreprise, il y a des 
charges fixes difficilement compressibles donc nous avons dû trouver 
des leviers sur lesquels nous pouvions intervenir.

Notre commune depuis un certain nombre d’années avait misé sur 
l’investissement et l’amélioration des infrastructures nécessaires à son 
développement ; la conjoncture ne nous étant plus favorable nous 
avons décidé de revoir ceux-ci à la baisse afin de ne pas courir le risque 
d’une augmentation trop importante de notre fiscalité. 

C’est sans doute regrettable car l’investissement public représente 
70 % des marchés des entreprises, le ralentissement de nos réalisations 
ne peut que compromettre encore plus leur dynamisme et la création 
d’emplois.

Le choix est douloureux ; mais nous n’avions pas beaucoup de solution.

La volonté de votre Conseil Municipal a été de maintenir au même 
niveau tout ce qui touche à la vie scolaire, la petite enfance et à la vie 
associative : source de vie de notre collectivité.

Mais la vie est une matière vivante qui évolue avec le temps, elle 
participe à la construction, à comprendre alors plutôt que de céder à des 
invectives, essayons de croire et d’espérer que tout sera mieux demain.

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



Infos municipales >4

Elections départementales de mars 2015
Résultats 1er tour du canton Condat-sur-Vienne

Résultats 2e tour du canton Condat-sur-Vienne

Les élus

Participation : 58,58 %

Annick MORIZIO - Jean-Louis NOUHAUD (Parti Socialiste) : Ballottage 39, 66 % (3 218 votes)

Liliane MARTINEZ - Aimé LABRUNIE (Front National) : Ballottage 20,99 %  (1 703 votes)

Christophe SENCIER - Françoise KUX (Union de la Droite) : 20,63 % (1 674 votes)

Martine SENAMAUD - Yann DANO (Parti de Gauche) : 10,50 % (852 votes)

Christiane DUPUY-RAFFY - Georges DARGENTOLLE (Divers gauche) : 8,22 % (667 votes)

Votes blancs  : 4,04 % (350 votes)

Votes nuls : 2,35 % (204 votes)

• Inscrits : 14 798

• Votants : 58,58 % (8 668)

• Abstention : 41,42 % (6 130)

• Exprimés : 54,83 % (8 114)

Participation : 59,37 %

Annick MORIZIO - Jean-Louis NOUHAUD (Parti Socialiste) : 71,22 % (5 370 votes)

Aimé LABRUNIE - Liliane MARTINEZ (Front Nationa)l : 28,78 % (2 170 votes)

Votes blancs : 9,25 % (812 votes)

Votes nuls : 4,83 % (424 votes)

• Inscrits : 14 783

• Votants : 59,37 % (8 776)

• Abstention : 40,63 % (6 007)

• Exprimés : 51,00 % (7 540)

Annick MORIZIO (Parti Socialiste)

Jean-Louis NOUHAUD (Parti Socialiste)

Don du sang

- Mardi 23 juin 2015
- Vendredi 4 septembre 2015
- Vendredi 11 décembre 2015

Salle polyvalente de 14h30 à 19h
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Budget 2015
voté lors de la séance du Conseil Municipal du 8 avril 2015

n Investissement 2014

n Fonctionnement

Emprunts
245 920,68 €

17%

Acquisitions
(mobilier, terrains…)

302 187,56 €
21%

 Constructions…
873 773,18 €

60%

Opérations
banquaires
14 698,92 €

1%

Opérations
patrimoniales

4 611,30 €
0% Frais d'études…

7 355,00 €
1%

Subventions 
d'investissement

353 245,09 €
20%

Emprunts et 
dettes assimilées

500 000,00 €
28%

Dotations 
fonds divers
et réserves

914 385,72€
51%

Opérations
de transferts
entre secteur
15 898,92 € 

1%

Opérations
patrimoniales

8 975,81 €
0%

Charges à
caractère
général : 
énergies, 
alimentation, 
matériels…

Vente de
produits :
recettes
des services

Impôts
et taxes :
taxes
fonciéres,
taxes
d'habitation…

Dotations et
participations :
subventions,
aides 
de l'Etat

Autres produits
de gestion
courante :
recettes
exceptionnelles,
revenus des
immeubles…

Service 
incendie,
contributions
aux
organismes
de
regroupement…

Charges
�nancières :
Intérêts
des
emprunts

Virement
à la
section
d'investissement

Charges 
de
personnel

272 173,11 €

281 500,00 €

1 631 010,32 €

1 605 081,00 €

534 270,38 €

450 357,00 €

129 243,03 €

92 000,00 €

74 885,09 €

83 000,00 €

363 714,14 €

313 190,00 €

1 193 591,05 €

1 237 150,00 €

542 884,34 €

616 565,00 €

Compte administratif 2014 Propositions Budget 2015

319 009,28 €

328 000,00 €

Dépenses

Dépenses

Recettes

Recettes
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Voirie et réseaux

Civilité

Effacement de réseaux 

Nuisances sonores

Rappel de la législation en matière de  déjection canine

Travaux voirie réalisés

Travaux prévus

L’effacement du réseau sur la RD 320 devrait se terminer pour mi 2015. Les 
prochains travaux d’effacement de réseau, prévus en 2016, concerneront le 
quartier du stade.

Sur demande de nos habitants, des mesures de vitesse et de trafic sur la route 
de Poulénat (entre carrefour du stade et carrefour des 4 vents), sur la RD 320 
(entre Le Bourg et Les Bessières) ont été faîtes. Nous vous tiendrons informés des 
résultats.

• Les Bessières : Réfection des trottoirs en enrobé à chaud
• Curage des fossés :

- Route du Haut du Roseau en direction de Pereix.
- Route du Roseau, Route des pataudes, Route de Leycuras.
- Route de Pereix en direction de la voie ferrée.
- Entretien des routes communales.

• Travaux de point à temps en juin (2e quinzaine)
• Réfection des trottoirs au lotissement Le Buis en enrobé à chaud
• Mise en place de caniveaux grille au lotissement Les Essarts

En l’absence d’arrêté du Maire concernant  « les nuisances sonores », nous tenons à rappeler que c’est   l’ar-
rêté préfectoral (29 janvier 1993)  qui s’applique.

Article 4 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon 
à moteur thermique, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie mécanique ne peuvent être effectuées que :

- Les jours ouvrables de 8h à 20h
- Les dimanches et jours fériés de 9h à 20h
La municipalité compte sur le bon sens citoyen de chacun pour le respect de tous.

L’article R. 632-1 du code pénal dispose que : « est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 
2e classe (35 €) le fait de déposer, d’abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l’exception des em-
placements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux 
ou tout autre objet, de quelque nature qu’il soit, si ce dépôt n’est pas effectué par la personne ayant la jouis-
sance du lieu ou avec son autorisation » ; ou encore l’article R. 116-2 (4º) du code de la voirie routière qui punit 
de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de laisser répandre « sur les voies publiques 
des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder le public ».

Ainsi, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les 
espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié 
au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal.

En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention de 2e classe, soit 35 €.

De plus nous vous rappelons que nos amis les animaux doivent « veiller » aussi à ne pas perturber notre 
quotidien en « s’exprimant » de manière intempestive.

Avant

Après
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Le numérique au cœur de la ZA de la Plaine
Un accès Internet de qualité, fiable, sécurisé, 
adapté à vos activités professionnelles

Lensemble des entreprises peut aujourd’hui 
bénéficier d’offres de services internet per-
formantes grâce aux infrastructures numé-

riques haut et très haut débit présentes sur la 
Zone d’Activités de la Plaine.

Le 11e troc de plantes s’est dérou-
lé le Samedi 25 Avril, enfants, 
parents et jardiniers passionnés 

ont pu échanger plantes, semences 
et boutures tout au long de cette 
journée.

En tant que délégataire de service public en charge de 
construire, d’exploiter et de commercialiser les infrastructures 
auprès d’opérateurs de services partenaires, Axione Limousin 
permet aux entreprises de la zone d’activités de disposer d’un 
réseau ouvert à la concurrence, d’avoir la possibilité de choisir et 
comparer parmi plusieurs opérateurs télécoms et de bénéficier 
ainsi d’offres tarifaires attractives.

Axione Limousin a investi plus de 40 000 € pour desservir 
cette zone d’activités sur la commune de Boisseuil. La 1ère entre-
prise, le Garage Sarre, a été raccordée en fibre il y a quelques mois 
et bénéficie aujourd’hui de conditions très haut débit optimales.

Cet investissement réalisé bénéficie également aux en-
treprises à proximité. Le raccordement de votre entreprise aux 
infrastructures multi technologies du réseau d’initiative public 
vous permet d’augmenter votre productivité, d’améliorer les 

échanges avec vos partenaires, clients, fournisseurs, de réduire 
vos coûts opérationnels et d’optimiser vos budgets télé-
coms, téléphonie.

Au-delà des usages comme la téléphonie sur IP, la visioconfé-
rence, le travail collaboratif inter-site par exemple et bien sûr 
l’accès internet fluide et garanti, de nouvelles applications sim-
plifiant le fonctionnement de votre système d’informations sont 
possibles et ce, grâce à un raccordement numérique pérenne 
possible par Axione Limousin et ses opérateurs partenaires.

Plus d’informations sur :
http://www.axione-limousin.fr/entreprise.php

Environnement

Une exposition d’outils anciens avec dé-
monstration et utilisation par les participants 
a agréablement animé cette manifestation. La 
mise à disposition par LIMOGES METROPOLE de 
composteurs et broyeurs de végétaux a permis 
de promouvoir leur vente ainsi que le service de 
location.

Renseignements et réservations de matériel 
auprès de service agglo au 05 55 45 79 48. 
Coût de la location d’un broyeur (diamètre des 
bois 4 à 5 cms) – 10 € la journée - Déplacement 
à domicile (diamètre des bois 8 à 9 cm) 30 € de 
l’heure.

La commission environnement remercie 
chaleureusement tous les participants et béné-
voles et espère vous retrouver encore plus nom-
breux à la balade nocturne qui sera organisée le  
samedi 4 juillet.

0 810 87 23 19
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Les  économies d’énergie
Nous sommes tous concernés !

Depuis le début de l’année, le Conseil Régional 
a mis en place un nouveau dispositif à des-
tination des particuliers : Énergie Habitat +

Au cours de vos déplacements, peut-être avez-vous remarqué 
cette affiche ?

Enseignement et vie scolaire

La municipalité conti-
nue à participer acti-
vement aux différents 

projets et sorties éduca-
tives au profit des enfants 
de l’école. 

De mars à avril, les enfants des 
classes de CP-CE1 bénéficient 
de séances au Centre Aquatique 
Aquapolis accompagnés des ensei-
gnants et des parents encadrants. 
Le transport est pris en charge par 
la commune. 

La municipalité a renouvelé 
cette année sa participation finan-
cière à la classe de neige des CM1 à 
hauteur de 6000€, ainsi qu’une aide 
de 1300€ destinée au voyage à Pa-
ris pour les CM2 et une sortie à La-
thus pour les CE1-CE2. La subven-
tion de  350€ réservée au  spectacle 
«Coquelicontes» a été également 
reconduite pour cette fin d’année 
scolaire.

La municipalité en profite pour remercier l’ensemble 
des personnes contribuant au  bon déroulement de ces 
activités.

Il s’agit, à travers ce dispositif, de favoriser l’amélioration des 
performances énergétiques des logements privés et agir en fa-
veur de l’atténuation du changement climatique et de la lutte 
contre les émissions de gaz à effet de serre. En diminuant la fac-
ture des propriétaires occupants et des locataires, on participe à 
la lutte contre la précarité énergétique.

Qui peut en bénéficier ?
- Les propriétaires occupants, sous conditions de res-
sources.
- Les propriétaires bailleurs louant des logements en loyer 
conventionné.

Les  Espaces Infos Energies (EIE) du Limousin peuvent vous 
accompagner dans vos démarches par des conseils techniques 
gratuits. 
http://www.limousin.ademe.fr/partenariats-reseaux/eie

Toutes les informations détaillées (nature des travaux, mon-
tants des aides, dossiers à fournir…) sont disponibles sur  :
http://www.regionlimousin.fr/le-dispositif-energie-habitat
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Les écoles
Une école pleine de vie

L’année scolaire suit son bonhomme de che-
min et s’approche doucement des vacances 
d’été. Tous les enfants, à tous les niveaux sont 

investis dans des projets pédagogiques, initiés 
par les enseignants.

Quelques exemples ces derniers mois :
- les CM2 sont allés en classe de neige fin mars

- Les maternelles ont accueilli les parents à l’occasion de la semaine de 
l’école maternelle désormais bien installée dans le calendrier de l’année
- 4 classes ont participé à « Ecole et cinéma »
- Les CP et CE1 ont bénéficié du nouveau Centre aquatique à Limoges
- Les MS et GS ont découvert le patinage  à la patinoire de Limoges.
- Animation sur l’hygiène bucco-dentaire
- Participation à « je lis, j’élis » où les enfants élisent leur livre préféré 
après les avoir étudiés ensemble. Rencontre avec un auteur.

SIPRAD

Le Service Intercommunal de Portage des Re-
pas à Domicile est une association loi 1901 qui 
est administrée bénévolement par des élus 

délégués par leur conseil municipal. 
- Présidente : Martine ASTIER, élue de Boisseuil
- Vice - Président : Jean Paul LAGRANGE, élu de Saint 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 prix du repas est actuellement 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. 

Le nombre moyen de repas servis par jour est de 55, ce 
nombre varie en fonction des hospitalisations, des départs en 
maison de retraite…

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. Elle est effectuée par Chan-
tal ou Colette (livreuses titulaires) ou par Aurélie (livreuse rempla-
çante). Leur passage est attendu et leur mission ne s’arrête pas 
au dépôt du repas ! 

Trois ou quatre fois par an, Martine Astier (Présidente) ou un 
autre membre du bureau accompagne la livreuse afin de rencon-
trer les bénéficiaires, recueillir leurs remarques et améliorer le ser-
vice. Mais les bénéficiaires ou leur famille peuvent aussi contacter 
la Présidente par téléphone : disponible et à l’écoute, elle essaie 
toujours de répondre, au mieux, à toutes les demandes.  

Le retour du questionnaire de qualité effectué fin 2014 montre 
une satisfaction de plus de 90 % des bénéficiaires. 

Contacts : SIPRAD 
Tél des livreuses : 06 81 17 47 05 (le matin de préférence)
Astier Martine (Présidente) 06 03 22 04 74

- Visite du centre de tri de l’agglomération et animation dans les classes 
CM1 et CE2.
- Collecte de textiles usagés pour recyclage
- Spectacle de théâtre « La Marmaille »
- Spectacle « Coquelicontes
- Séjour culturel à Paris pour les CM2
- Séjour histoire à Lathus pour les CE1-CE2 de Mme Gaumet-Millecamp

Et d’autres voyages 
en préparation pour 
cette fin d’année… et 
la fête de l’école pour 
clôturer cette année 
scolaire.

Rappelons que toutes 
ces activités et projets 
sont organisés par les en-
seignants, mais que leurs 
financements viennent 
essentiellement de la 
commune de Boisseuil, 
des familles et de l’Ami-
cale Laïque. Qu’ils en 
soient ici même remer-
ciés ! 

Important : 
la vie de l’école, retrouvez-la sur le blog « Ecole Guy Monnerot » 
à l’adresse suivante : 
http://blogs.crdp-limousin.fr/87-boisseuil-ecole-monnerot/
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Communication
le Crouzy : l’envers du décor

La Municipalité vous invite à découvrir l’envers du dé-
cor du concert de SOPRANO et souhaite vous faire parta-
ger cette journée :

- Quinze jours avant la date du spec-
tacle, réception du « RIDER » (cahier 
des charges) par Didier BARDAUD, 
Agent Municipal chargé de l’espace 
Culturel.
- Vendredi veille du concert : installa-
tion d’une partie des « lumières» par 
trois personnes environ 4 heures de 
travail (12 heures)
- Samedi matin 9h : arrivée de deux 
camions avec environ 2 tonnes 
de matériel. Plus d’une dizaine de 
personnes s’affaire pour la mise en  
place de la scène, ainsi que la mise 
en place des consoles pour le son.

C’est alors une véritable ruche qui se met en place : caisses 
à vider, projecteurs à accrocher, tout à installer, répondre pré-
sent pour satisfaire les moindres exigences du staff de l’artiste… 
même les plus incongrues et complexes.

Pendant que certains « grimpent » le matériel sur scène 
d’autres utilisent la nacelle pour les pièces les plus lourdes.

Tout se fait énergiquement et efficacement, dans le calme, 
chacun remplit son rôle avec une grande maîtrise. Ce n’est pas le 
moment de faire de mauvais branchements électriques !!!!

12h, dernières exigences de l’artiste : la mise en place des « 
crash barrières » (barrières pour limiter les « fans »), non présente 
au « Crouzy », c’est Nicolas qui se charge d’appeler en urgence le 
responsable du Zénith afin d’en récupérer. C’est très fréquent, que 

les responsables de ces salles, se prêtent régulièrement leur ma-
tériel, échangent avec Feytiat, le Zénith, Condat, l’espace Noriac…

Vers 13h, la scène est enfin prête pour accueillir le public !!

L’après-midi se passe plus tranquillement avec les essais de « 
balances », à 17h15 SOPRANO arrive.

18h : le groupe « JALAL » effectuant la 1ère partie fait ses essais 
de balances!

Tout au long de la journée, il faut assurer  «LE CATERING » ! 
Pour ce concert, Mélusine s’en charge (petit déjeuner, prépara-
tion des loges, collation, et bien être de l’artiste).

La restauration (repas du midi et dîner) est assurée par « FLA-
VOR FAB’S », deux jeunes cuisiniers très dynamiques qui se sont 
spécialisés dans la restauration événementielle.

20h : Dernières minutes avant l’ouverture des portes. 
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« Cours » Métrage à l’école
C’est sur une nouvelle bonne initiative de Clément, que 

nos petits se sont vus proposer un atelier « cinéma » dès 
la rentrée scolaire 2014 dans le cadre des ateliers péri sco-
laires. 

Avec la précieuse collaboration de Florence Vignaud, pro-
fesseur des écoles à Boisseuil, Clément accompagne donc une 
vingtaine d’enfants dans un formidable projet : écrire, tourner, 
monter et produire un film ! 

Nous sommes allés à leur rencontre pour en savoir plus :

Les lundis soirs, la sonnerie de fin de cours à peine retentie, 
les enfants se regroupent dans une salle de classe pour faire le 
point sur le travail du jour. Très motivés et guidés discrètement 
par Clément  et Florence, les enfants s’organisent, se mettent en  
place, discutent, prennent les décisions ….comme dans une pe-
tite ruche, chacun s’affaire comme il doit, là où il doit ….nous 
sommes  « bluffés » ! ! !

Sur le thème de la violence à l’école, les enfants ont écrit le 
scénario du film, puis le script de chaque scène. Après avoir ap-
privoisé le matériel mis à leur disposition, ils ont commencé les 
prises de vues et les prises de son. 

C’est réellement un remarquable travail d’équipes, que nous 
ne pouvons que saluer, en espérant que leur désir de  voir leur 
film en salle… à Limoges se réalise.  

Pour tous ces techniciens et notamment,  notre responsable 
Didier, reste le stress d’une panne technique inopinée, (pro-
blème de climatisation, déclenchement d’une alarme acciden-
tellement, malaise…) et ce jusqu’à la fin du spectacle. Il ne faut 
surtout pas décevoir le public !!

Dès la fin du spectacle environ 23h00, tous les techniciens 
sont de nouveau sur le « pied de guerre » pour le démontage 
de la salle (lumières, son, décor etc….) la soirée, pour eux ne se 
terminera pas avant 2h00 du matin !!!

En tant que spectateur, lorsque nous nous déplaçons pour 
assister à un spectacle quel qu’il soit, nous ne nous imaginons 
pas le travail que cela représente. Avec ce petit reportage, nous 
espérons vous avoir fait découvrir, L’ENVERS DU DECOR.

La Municipalité travaille avec l’association HORIZONS CROISES 
pour la programmation. Elle a été créée en 2005 et est gérée par 
ASSE  SECK et AMADOU GUEYE.

Il y a quatre permanents dont, un chargé de communication 
et un chargé de diffusion, auxquels se rajoute une vingtaine de 
bénévoles qui assure son bon fonctionnement.

Le deuxième bénévole c’est Gilles « LE RUNNER » il répond à 
toutes les attentes et besoins aussi bien des techniciens que des 
artistes. Ces tâches essentielles : chauffeur, costumes de scènes 
pour le pressing, achat divers et variés….

 Pour ce spectacle Horizons Croisés fait appel à trois 
prestataires extérieurs pour : 
- Lumières : 2 personnes,
- Son : 2 personnes,
- Equipe artistique : 22 personnes.

A cet effectif, se rajoute 9 personnes d’Horizons Croisés 
+ 2 personnes pour le soir, qui sont réparties  comme suit :
- 2 aux réservations,
- 2 au « craquage » + tampon,
- 2 pour les vestiaires,
- 3 responsables du bar,
- 2  pour les entrées,
- 6 personnes pour la sécurité.

Il faut pour ce concert presque 50 personnes, pour tout assurer.

Un petit clin d’œil à un groupe de jeunes filles FANS DE 
SOPRANO.

Elles suivent la tournée et sont arrivées de NIORT la veille. De-
puis le samedi matin 8h, elles « campent » pour avoir les pre-
mières places devant la scène. Nous les avons interrogées, il s’agit 
de Mathilde (Nantes), Céline (Montpellier), Emilie (Charente Mari-
time) et d’Anaïs (Vendée). 

Soprano les a surnommées « les Clowns » !!!
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Sport

Bibliothèque

Anaïs Bertrand, Championne de France 
de Patinage

Anaïs Bertrand élève en 
classe de CM1 à Boisseuil, fait du 
patinage en championnat natio-
nal de première division depuis 
déjà quelques années.

Vice-championne de France 
2014, elle termine la saison 
2014-2015, malgré une blessure 
à la cheville, avec un titre de 
CHAMPIONNE DE FRANCE 2015.

Nous lui présentons nos plus 
sincères félicitations et nous lui 
souhaitons la plus belle des car-
rières pour les années à venir.

Un arbitre 
récompensé par le 
CDOS 
(Comité Départemental 
Olympique et Sportif )

Julien PELMOINE a com-
mencé le Hand Ball à l’âge de  
6 ans au Club de Boisseuil.

Rapidement il s’est investi à 
l’arbitrage et a suivi les différents 
stages et formations pour at-
teindre le grade de JA Régionale.

Il a eu  l’opportunité d’arbitrer des compétitions tels que les 
Intercomités, les finales UNSS de Hand Ball en 2012.

Du haut de ses 18 ans, il est actuellement joueur en Nationale3 
au Club du CAPO, et a eu le privilège d’arbitrer les Finales Natio-
nales « Jeux FENNASSCO » à YAOUNDE au CAMEROUN en 2014.

Félicitations à lui.

Lucas BARDAUD, un jeune rugbyman à la 
carrière prometteuse

Lucas Bardaud, âgé de 16 
ans, habitant de la commune, a 
suivi sa scolarité à Boisseuil puis 
au collège de Pierre-Buffière. 
Depuis longtemps passionné de 
sport, notamment de rugby, il a 
intégré à la rentrée 2014 le « pôle 
espoir rugby » à Ussel en Se-
conde générale. Un cursus sco-
laire « normal » avec en plus 13h 
de rugby par semaine, ajouté 
aux heures de sport, sans oublier 
les entraînements club et les 
matchs. Lucas a intégré l’équipe 
de l’ASM (Clermont-Ferrand). 
L’équipe Comité Auvergne, dont 
il fait parti est devenue championne de France (coupe Taddëi) 
des moins de 16 ans.

Il a été également sélectionné dans l’équipe de France (U16) et a 
participé au festival international de Wellington collège (Angleterre).

Nous lui souhaitons de mener à bien son double projet scolaire 
et sportif et de continuer sa progression vers le très haut niveau.

D’après nos statistiques, la bibliothèque a ac-
cueilli en 2014, 172 lecteurs actifs, assuré 
6850 prêts (livres-cd-revues confondus). 

Si le nombre de prêts reste stationnaire, l’augmentation des 
inscrits est très satisfaisante avec 32 nouveaux inscrits.

Le CONCOURS JE LIS J’ELIS, organisé en collaboration avec 
la bibliothèque départementale de prêts 87 (Conseil Départe-
mental) implique cette année 4 classes.

Mmes Bonnel, Chantraine, Filleul et Gaumet ont entrainé leurs 
élèves dans l’aventure. Pour chaque cycle, 5 livres étaient propo-
sés aux enseignants, base d’un travail ou tout simplement d’une 
lecture partagée.

Enfin les enfants sont venus consciencieusement voter à la 
bibliothèque, le jeudi 16 avril pour leur titre préféré.  Ils ont eux-
mêmes dépouillé les votes glissés dans l’urne. 

En juin, une classe aura la chance de recevoir l’illustratrice 
GWEN LE GAC pour appréhender avec plus de justesse la tech-
nique  particulière de ses illustrations.

Enfin, pour la 19e année le FESTIVAL COQUELICONTES  revient  
à Boisseuil le jeudi 28 mai. Les enfants du primaire retrouveront le 
conteur Vénézuélien  VICTOR COVA CORREA, déjà venu en 2011.

Il présentera son nouveau spectacle CAINAMA  où l’on croise 
l’oncle tigre et l’oncle lapin, l’enfant indien et le colibri.

« Ici la société est très organisée, chacun a ses propres responsa-
bilités, bien que certaines soient partagées. Quelques -uns sont très 
forts, ô très forts. D’autres sont tellement intelligents ! Et Canaima, 
Canaima  c’est la peur ! mais aussi la force, l’énergie. » 

(Extrait conteurs de merveilles).
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A.C.C.A. Boisseuil

FNATH - Section FEYTIAT

La saison 2014/2015 vient de se terminer avec un bilan 
satisfaisant  lors du traditionnel repas de fin d’année à la 
vieille auberge. 

L’assemblée générale qui a eu lieu le vendredi 24/04/2015 a 
changé de bureau et de membres dont voici la nouvelle compo-
sition pour la saison 2015/2016 :
- Président : Mr Francis Goursaud
- Vice-président : Mr Sébastien Theiss
- Secrétaire : Mr Stéphane Cruveilher 
- Secrétaire adjoint : Mr Denoueix David
- Trésorier : Mr Labbe Jérôme
- Trésorier adjoint : Mr Philippe Rendu

Membres : Cruveilher Bernard - Dubois Roger - Grand Philippe -  
Lequeux Nicolas - Mazaud André - Michelet Alain-Restier marcel.

Nous informons les nouveaux chasseurs que nous renou-
velons la carte de chasse gratuite la 1re année suite au permis  
zéro euro mis en place par la fédération.

Nous remercions la municipalité de leur présence lors de la 
soirée de clôture de fin de saison.

Pour toutes informations (dégâts, piégeages des nuisibles, 
informations diverses) veuillez contacter notre secrétaire au  
06 12 88 50 11 qui vous dirigera vers les personnes concernées.

Bonne saison 2015/2016 à tous.

30 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 14 h 30 à 16 h 30, à la maison de l’enfance et de la 
famille - rue Frédéric Legrand.
Pour en savoir plus sur l’association : www.fnath87.org
• Les RDV de la section FNATH de FEYTIAT :

Les 29 et 30 Mai 2015 : participation au Relais Pour La Vie or-
ganisé à FEYTIAT par La Ligue contre le cancer avec d’autres sec-
tions FNATH.

Le 14 juin 2015 : Thé dansant à Boisseuil.
Si vous êtes intéressé(e) prenez contact avec le président de 
la section locale, Gaston CHATARD au 05 55 00 28 66.

Groupement départemental : 11 Avenue de Locarno - LIMOGES
05 55 34 48 97 - fnath.87@orange.fr 

Le groupement de la FNATH 87 organise sa grande tom-
bola 2015.
• Du 1er janvier au 31 août 2015, le groupement de la FNATH 87 
organise pour la 2e année consécutive une grande tombola dé-
partementale.

Avec plus de 150 lots mis en jeu dont un téléviseur écran plat, 
une tablette tactile, un lave-vaisselle, un VTT, une cave à vin, un 
voyage découverte pour un ticket à 2 €, n’hésitez plus, tentez 
votre chance !

Pour participer, rapprochez-vous des bénévoles de 
votre section locale notamment de son Président Gaston  
CHATARD au 05 55 00 28 66.

• 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 adhérents et entreprennent avec 
eux les démarches nécessaires afin de faire valoir leurs droits.

Des permanences mensuelles voire bi-mensuelles sont assu-
rées par les juristes du groupement de la FNATH 87 dans plus de 

Les médaillés le jour de l’assemblée générale de la section FNATH de FEYTIAT 
à la salle des Fêtes de SAINT JUST LE MARTEL le 14 Février 2015.
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ALSH

La mer, le soleil et les vacances

Installation d’un composteur 
à l’accueil de loisirs

Depuis le mois de janvier,  les enfants de l’ac-
cueil de loisirs sont sensibilisés à la réduc-
tion et la valorisation de nos déchets.

Durant la première semaine des vacances de 
printemps, un petit groupe de 13 ados âgés 
de 11 à 15 ans ont pu profiter du soleil sur 

l’île d’Oléron pendant 4 jours. Malgré les prévi-
sions météorologiques pluvieuses, le beau temps 
en décida autrement. Logés dans un centre de 
séjour près de Dolus d’Oléron, les jeunes ont pu 
goûter à la douceur insulaire.

Chaque mercredi midi et pendant les vacances, deux ou trois 
enfants  déposent  les restes des repas dans le composteur du 
restaurant scolaire.

Hugo  et Lucas  se sont très rapidement investis dans la col-
lecte de nos restes de repas.  

Dans la continuité de notre action, avec l’accord de la mairie 
de Boisseuil, nous avons demandé au maître composteur, Mon-
sieur PETIT, du service propreté de Limoges Métropole, d’installer 
un composteur sur le terrain de l’accueil de loisirs. 

Le mercredi 11 mars, il est venu avec tout son matériel.

Quatre enfants de l’accueil de loisirs ont proposé leur aide : 
Hugo, Lucas, Louane  et Manon.

Tous les quatre ont trouvé intéressant de monter eux-mêmes 
le composteur. 

M. PETIT  a expliqué : « les déchets que nous  brûlons, sont com-
posés de beaucoup d’eau ; donc on brûle de l’eau ! »

La plupart des enfants ont bien compris l’enjeu qui consiste 
à réduire les ordures ménagères et la satisfaction de produire 
du compost pour les plantations. Même si ça prend du temps 
comme l’a fait remarquer Lucas ! 

Dès le premier jour, une animatrice du centre les a pris en 
charge pour une après midi de pêche à pied, aussi revigorante 
que pédagogique. A la chasse aux crabes et autres étoiles de 
mer, nos ados sont devenus des champions. Durant le séjour, 

ils ont pu se défouler lors 
d’une grande journée en 
vélo (30 km quand même !) 
ou par la découverte du 
char à voile durant deux 
séances venteuses. Cette 
pratique, aussi énergique 
que technique a su les ravir 
et parfois même les faire... 
tomber ! 

Grâce aux piques niques 
sur la plage ou à la dégus-
tations d’huîtres de Ma-
rennes-Oléron, nos jeunes 
ont conclu avec brio leur 
tour d’horizon de cette île. 
Ils ont tous promis d’être 
présents pour le prochain 
séjour du 6 au 10 juillet  
prochain (renseignements 
au 05 55 06 10 30) qui sera 
surement aussi rafraîchis-
sante !

Hugo a particulièrement aimé l’explication de M. PETIT sur le 
lombricompost : « Je préférerai avoir un lombricomposteur car 
ça prend moins de place et on peut mieux observer les vers ». 

Depuis le début de l’action,  les enfants sont  toujours aus-
si volontaires. Aujourd’hui, la collecte des déchets à composter 
s’est étendue aux temps de garderie et aux ateliers périscolaires 
« cuisine ».
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Relais assistants maternels/parents

Sucre d’Orge et Galipettes

« Croque Lune »

C’est une fin d’année riche en manifestations 
qui s’annonce ! Tout d’abord, le spectacle Ri-
bouldinguette a été proposé aux enfants le 

22 mai par la Compagnie Pocpoc (salle polyva-
lente de Boisseuil). Au programme : comptines, 
chants et marionnettes.

Le  samedi 6 juin 2015 s’est déroulée la Jour-
née des modes d’accueil des enfants de 0 à  
6 ans sur les communes de Boisseuil, Solignac 

et Le Vigen.

Les sorties au gymnase avec le Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) se poursuivent 2 à 3 mardis par mois. Les enfants sont ravis 
de participer aux activités qui leur sont proposés !
L’association était également présente au vide-grenier du 31 mai.
Le samedi 6 juin, une journée autour de la petite enfance (mode 
d’accueil pour enfants de 0 à 6 ans) a été organisée par le RAM 
de Boisseuil en partenariat avec le  Multi-Accueil « Sucre d’Orge 
et Galipettes de Boisseuil » et le Multi Accueil  « 123 Soleil » de 
Solignac - Le Vigen. 
Elle s’est déroulée en 2 temps avec, le matin, une conférence  ani-
mée par  Catherine Serre, formatrice à l’association Pikler- Loczy 
et Educatrice de Jeunes Enfants sur le thème « la liberté motrice 
et l’activité spontanée du jeune enfant » (salle polyvalente de 
Boisseuil, derrière la mairie) suivie l’après-midi par des « portes 
ouvertes » de 14h à 16h de tous les établissements concernés. Ce 

Les gestionnaires impliqués dans cette action :
- Municipalité  de Boisseuil
- Syndicat Intercommunal du Val-de-Briance  
 (municipalités de Solignac et Le Vigen)
- Mutualité Française Limousine
- Association « Sucre d’Orge et Galipettes »
- Association « Briance Loisirs»
- Municipalité d’Eyjeaux

Au programme :
- De 9h à 12h, Salle polyvalente « Les Banturles » de Boisseuil, 
matinée-débat : « La liberté motrice et l’activité spontanée du 
jeune enfant » animée par Mme Catherine SERRE de l’association 
Pikler Loczy-France. Ce temps gratuit a accueilli des familles,  des 
professionnels des accueils collectif, individuel, de l’animation…
- De 14h à 16h : Portes-ouvertes de cinq structures « petite enfance » :

1- Crèche « Sucre d’Orge et Galipettes », Rue de la paix, Boisseuil.

2- Crèche « 1 2 3 Soleil », Avenue Saint-Eloi, Solignac.

3- Relais Assistants Maternels / Parents « Croque lune  », Résidence de 
la Halle, Boisseuil.

4- Accueil de Loisirs Sans Hébergement, Rue Antoine Blondin, Bois-
seuil.

5- Accueil de Loisirs Sans Hébergement, 7 Place Georges Dubreuil, 
Solignac.

Ce temps gratuit a accueilli adultes et enfants souhaitant décou-
vrir les structures petite enfance du territoire.
Cette action, au cœur de la politique enfance jeunesse du terri-
toire, visait à promouvoir  auprès des familles, les structures d’ac-
cueil des enfants de 0 à 6 ans sur le territoire (Boisseuil, Solignac, 
Le Vigen) et de favoriser la connaissance du développement et 
des besoins spécifiques des tout-petits.

fut l’occasion de découvrir les structures et leur fonctionnement ; 
tous les parents et futurs parents sont les bienvenus !
Le 25 juin, parents, enfants et salariées se retrouveront pour la 
fête de l’été avant la fermeture annuelle du 24 juillet au 17 août 
2015.
Par ailleurs, pour les enfants fréquentant l’école en septembre 
prochain, des ½ journées en mai et juin sont organisées afin qu’ils 
se familiarisent avec leur nouvel environnement.
Côté « administratif », l’Assemblée Générale a eu lieu le jeudi  
21 mai. Les bilans financier et moral de l‘année 2014 ont été pré-
sentés et une partie du bureau et du Conseil d’Administration a 
été renouvelée. A noter le recrutement de Mlle Laura Charlos en 
renfort en tant qu’auxiliaire de puériculture jusqu’en juillet.
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Les Compagnons  
du Roseau

Tout au long de la saison, la troupe adulte « La Compagnie du 
Roseau », a permis aux publics de différentes communes d’assis-
ter à « Tailleur pour Dames » de Feydeau. Ils ont joué à Condat, à 
L’Espace du Crouzy, à Rilhac Rancon et pour finir à Nexon. Merci 
à toute la troupe et aux costumières pour cette belle mise en 
scène qui nous a fait briller les yeux. 
Du côté de la chorale « Poly’Songs », une saison riche en concerts 
s’est déroulée. Nous avons pu les retrouver à l’Eglise Ste Claire 
pour Rétina, à l’Eglise St Joseph pour la Croix Rouge, au Vigenal, à 
l’Eglise de Mortemart pour l’APF.

Ils participent prochainement  au Festival Note de Rue à Limoges, 
Place de la Motte le 13 Juin et le 6 Juin à l’Eglise St Paul St Louis, 
accompagnés de 2 autres chorales et d’un orchestre.
Merci à Corinne Rouhaud et à l’ensemble des choristes pour leur 
dynamisme.
La section théâtre ado « Théâtr’Express » avance dans leur créa-
tion  « Les Mots ». Merci à eux pour leur gaieté.
Vous pourrez retrouver nos choristes et nos comédiens 
(Théâtr’Express) les 18 et 19 Décembre à l’Espace du Crouzy.
Si vous avez envie de nous rejoindre, voici les différents contacts :
Chorale : Gisèle Toublanc - 05 55 30 27 94 
ou Nicole Garillon - 06 81 94 44 34
Théâtre adulte : Anne Demars - 06 15 82 01 73
Théâtre ados : Marie Maurin - 06 87 76 70 82 
ou Aurélie Bonnaud-Deconchat - 06 08 36 05 17

Comité de jumelage
(Boisseuil-Soneja)

Invités par nos amis espagnols pour le Week-end de Pâques du 
3 au 6 avril dernier, 48 participants se sont rendus à SONEJA. 
De chaleureuses retrouvailles pour certains, découvertes pour 
d’autres, un accueil tout particulier nous a été réservé au sein du 
centre culturel dès le samedi matin.
L’après-midi a été consacrée à la visite JERICA, petite commune de la 
province de Castillon, riche par son histoire et son patrimoine.
La fin de journée a été ponctuée par la cérémonie officielle avec 
remise de cadeaux réunissant les deux comités ainsi que les fa-
milles autour d’un repas musical.
Certains d’entre nous, ont assisté le dimanche matin à la proces-
sion religieuse avant de nous retrouver pour un barbecue géant 
« spécial Pâques »
Le lundi matin la visite d’une fabrique artisanale de bouchons 
et l’élaboration des tampons à CHOVAR s’est finalisée par une 

dégustation du « Val d’Alma-
ros » vin fruité des terres de 
SONEJA.
C’est avec une certaine émo-
tion que nous avons quitté 
SONEJA à 15h30, après ce 
séjour amical et festif, fait de 
partage de nos cultures res-
pectives.
Le Comité de Jumelage re-
mercie le Conseil Municipal de Boisseuil pour la subvention al-
louée à cette manifestation.

Amicale laïque 
de Boisseuil

Le loto des écoles a eu lieu le samedi 31 janvier 2015 à l’espace du 
Crouzy. Cette soirée fut une réussite aussi bien par la qualité des lots 
proposés que le montant des bénéfices. D’ailleurs, l’amicale laïque 
tient à remercier tous les généreux donateurs sans qui ce Loto ne 
pourrait pas être réalisé. Nous tenons à rappeler que les bénéfices 
de toutes ces manifestations sont entièrement reversés à l’école de 
Boisseuil, permettant ainsi d’apporter une aide au financement des 
sorties éducatives qui ont lieu tout au long de l’année scolaire.

Prochains événements à noter :
- Soirée projection film de la classe de neige des classes de 
CM1 le mardi 9 juin 2015 à l’espace du Crouzy,
- Fête des écoles qui aura lieu le samedi 27 juin 2015 à l’espace 
du Crouzy avec remise du chèque des fonds récoltés par l’amicale et 
avec cette année pour la soirée une nouvelle formule.
• Initiation Zumba le dimanche 8 novembre 2015 à l’espace 
du Crouzy.
Retrouvez toutes nos informations sur le site de l’amicale : 
https://sites.google.com/site/amicaleboisseuil/
Un grand merci aux membres de l’amicale sans qui, tous ces évé-
nements, ne pourraient pas avoir lieu.
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Centre d’Animation 
Communale

La balade de l’hiver

Dimanche 1er Février 2015. Le terme « balade de l’hiver » a pris tout 
son sens lorsque la neige a commencé à tomber pour le plaisir de 
tous, et ce, tout au  long de l’après-midi. Un circuit de 10 kms autour 
de la Planche, Lanaud, Péreix, le Gilardeix et Chalusset…

70 randonneurs ont pris beaucoup de plaisir à marcher ensemble 
dans les coins de Boisseuil puis à se réchauffer dans le garage de 
Danièle autour d’une boisson chaude.

Le premier « printemps du CAC »
Les vendredi et samedi 24 et 25 avril 2015 
le CAC a choisi de faire son printemps 
à l’espace culturel du Crouzy. Un pro-
gramme très éclectique… Pour tout le 
monde et pour tous les goûts… Plus de 
200 personnes sont venues participer ; au 
choix : danse, musique, jeux et théâtre…

- Bal traditionnel avec VALSAVIRIS. Musique traditionnelle  
pour le plus grand plaisir des danseurs et des amateurs de mu-
sique… Une bière, une crêpe et de la bonne humeur. Le pu-
blic a pu s’étourdir au son des scottishs, valses et autres airs de 
musique entrainante. Au bout de 4h, les danseurs et musiciens 
étaient à peine fatigués.

- 

La MARELLE LIMOUSINE, la ludothèque ambulante… Grâce 
à Stéphane, les petits 
comme les grands ont pu 
jouer… Le jeu, cette acti-
vité si simple et si riche en 
même temps, que parfois, 
on oublie… « On n’arrête 
pas de jouer parce qu’on 
vieillit, on vieillit parce 
qu’on arrête de jouer »…

- Théâtre d’improvisation avec la BALISE : moment de détente 
et de rire grâce à cette troupe pratiquant cet exercice si difficile 
qu’est l’improvisation ! Les spectateurs ont constitué un public 
très participatif. 

Une belle première édition 2015 !… 
Vivement le printemps 2016 !  

Prochains rendez-vous à ne pas 
manquer
- La Fête de la Musique le same-
di 20 juin 2015
Rappelez-vous la chaleur d’une 
nuit d’été aux sons des voix et des instruments…. On remet ça 
cette année ! Rendez-vous sur la place, sous la halle, le 20 juin, 
pour la 2e édition de la fête de la musique. On retrouvera Les 
Ephémères et Bob expérience… Et tous les autres….

- Foire aux escargots : 12 et 13 septembre

Samedi 12 septembre 2015: (CROUZY)
-14h foulée des enfants 
-16h balade des escargots.
Dimanche 13 septembre 2015 (STADE)
-10h foulée des adultes
Cette année « la foulée des escargots » fête ses 15 ans…  un nou-
veau parcours et quelques surprises vous attendent…
Tout le week-end : marché de pays, repas sous chapiteau, feu 
d’artifices, spectacles, animations, fête foraine…

Notez déjà le dimanche à 16h la Compagnie « Presque-siamoises » 
jouera « D’ébauche »… C’est du cirque !
Un rendez-vous est prévu aussi en fin d’année…. Mais sur-
prise pour l’instant…
Pour tous contacts ou renseignements : 06 87 76 70  82

Temps Danse
L’Association Temps Danse regroupe des danseurs de danses 
de salon (tango, paso-doble, rock, samba, tcha tcha, etc). Elle se 
porte bien et compte 46 adhérents répartis en deux groupes : les 
débutants et les confirmés qui se retrouvent le lundi soir.
Les soirées d’application du vendredi permettent de mettre en 
pratique les pas de danses appris pendant les cours.
Deux bals sont programmés cette année, le premier au mois de 
février, le deuxième en avril. Les deux ont eu beaucoup de  suc-
cès. Fin juin, une sortie touristique est prévue pour clôturer la 
saison. 
Venez nous rejoindre seul ou en couple. Les cours animés par 
Carlos et Sylvie ont lieu les lundis à partir de 19 h 30.

La composition du bureau est la suivante : 
Président : Patrice Roche,
Vice-Présidente : Marie-Christine Bardaud, 
Trésorière : Liliane Redon,
Trésorière Adjointe : Marie-José Lejeune, 
Secrétaire : Michelle Gualde,
Secrétaire Adjointe : Christian Sachot.

La Balise
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Cercle de Judo
Le tournoi annuel du Cercle Judo Boisseuil, a pu avoir lieu cette 
année.
En effet, suite à diverses difficultés techniques, celui de 2014 avait 
dû être annulé. 
Le 21 février, ce sont 217 judokas qui se sont affrontés sur les 
tatamis dans le gymnase de Boisseuil malgré un calendrier peu 
favorable à la participation du plus grand nombre (vacances sco-
laires). 
A l’issu du tournoi, Jean Louis Nouhaud et Jean Paul Denanot ont 
remis les coupes aux représentants des clubs participants.
L’assemblée générale du club s’est tenue le 27 mars : 
Après le rapport financier présenté par Martine Astier (trésorière 
du club), le rapport moral par Pierre Laurent (président du club) 
et le rapport sportif par Patricia Jacomet (professeur diplômée 
du Club), le remplacement d’Annie Barget (adjointe trésorière) 
par Monsieur Sébastien Goulème a été acté.
A noter : la  Cérémonie de remise de ceinture aura lieu  le 26 juin 
2015 à l’espace du Crouzy
Pour la rentrée de septembre et afin de débuter les cours aus-
si tôt que possible, nous enverrons aux licenciés tous les docu-
ments nécessaires à leur réinscription par mail .Mais n’oubliez pas 
de faire établir un certificat médical de non contre-indication à 
la pratique du Judo.
Vous pourrez également retrouver toutes les informations et ho-
raires du club sur le site de la Mairie de Boisseuil (onglet associa-
tion) et également  sur «boisseuil.net » 
Pré judo (dès 4 ans) : mardi de 17 h à 17 h45  Pour les micros 
poussins, pas de compétition…. Mais les parents de ces enfants 
remarquent avec stupéfaction leur progrès  en motricité dès le 
premier trimestre. Ils évoluent sur le tatami acquérant les toutes 
premières bases du judo et entrevoient déjà le code moral du ju-
doka. Certains s’affirment avec l’assurance qui leur faisait défaut 
et d’autres canalisent leur trop plein d’énergie à travers le respect 
des règles sportives et  la camaraderie… 
Judo enfants (2009 -2008-2007) : mardi de 18h à 19h 
Judo enfants (à partir de 2006) : vendredi de 18h30 à 19h30
Judo adulte : vendredi de 19h30 à 20h 45 et / ou  mardi  de 19 h 30 
à 20 h 45  + Préparation KATAS le samedi après-midi
Taïso : le mercredi de 19h 30 à 20h 30 
Rappel : Pas de chute, pas de prise de judo …le Taïso est une dis-
cipline 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. 
Le Cercle Judo Boisseuil a depuis de longues années des effectifs 
stables qui suivent les cours de judo du mardi et du vendredi soir, 
les cours de Taïso du mercredi soir.
La participation des judokas aux stages et aux compétitions or-
ganisés par le département est régulière.
Nous répondons également présents aux nombreux tournois in-
terclubs tout au long de la saison.
L’apprentissage du judo est une belle école de vie et les élèves 
tendent vers la « voie de la sagesse». L’apprentissage des tech-
niques est permanent et, quelle que soit la couleur de sa cein-
ture, on apprend, on améliore, on découvre, on teste de nou-
velles choses…

Parmi les licenciés du club, un élément s’est 
particulièrement distingué en fin d’année 
dernière dans une autre discipline que le 
judo : la psychologie. En effet, Christophe 
CHEVALIER (ceinture noire, 2e Dan), à seu-
lement 27 ans, a soutenu et brillamment 
obtenu sa thèse d’état en psychologie le  
12 décembre 2014.
Après un master 2, Christophe a mené de 
front durant trois ans l’enseignement de tra-
vaux dirigés à la Faculté de Poitiers, un poste de psychologue à 
l’hôpital de Brive mais aussi ses recherches doctorales pour ali-
menter sa thèse, tout en habitant à Limoges. Toujours en mou-
vement entre ces trois villes, pas facile d’être à l’heure au cours de 
judo du vendredi soir !!
Ce jeune homme est un modèle pour nos jeunes, « bien dans sa 
tête, bien dans son corps», toujours souriant, l’esprit vif et pétil-
lant…
Le Cercle Judo Boisseuil est heureux et honoré de compter Chris-
tophe parmi ses membres, psychologue et désormais Docteur 
en psychologie, pour de nombreuses années encore.
Contacts :
Président : Pierre Laurent,  41 rue F. Mourioux - 87220 Feytiat 
ou Martine Astier - 06 03 22 04 74 - astier.tati@orange.fr

Boisseuil  
Union Cycliste (B.U.C.)

Après une période foncière rendue difficile par une météo hiver-
nale exécrable, le beau temps printanier a remis  tout le monde 
sur la route, la saison est dorénavant bien lancée.
Bonne affluence des BUCistes sur les randos UFOLEP du samedi, 
et les coursiers toujours aux avants postes, accumulent  podiums 
et places d’honneur.
Les grandes échéances de la saison approchent, Mai et Juin se-
ront des mois excitants : championnat départemental, cham-
pionnat régional, ainsi que les cyclosportive l’Ambazacoise et la 
Limousine.
Les BUCistes sont prêts à relever tous ces défis et à faire briller 
haut les couleurs Boisseuillaises. 
Contact : Frédéric : 06 36 80 01 35 - boisseuil.uc@laposte.net

Le BUC toujours aux avants postes
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Tennis Club Boisseuil
Loisir :
Cette pratique vous permet de jouer quand vous voulez ; l’adhé-
sion vous donnera un accès libre aux installations extérieures et 
au gymnase (en fonction des créneaux disponibles).
En tant qu’adhérent au club, vous serez aussi licencié(e) et béné-
ficierez de l’assurance de la fédération.
Vous pourrez si vous le souhaitez participer à des tournois indi-
viduels (inscription libre) ou au championnat départemental par 
équipe et au tournoi du club. 
Initiation et perfectionnement :
L’initiation est adaptée pour ceux qui souhaitent découvrir le ten-
nis juste pour le plaisir sans enjeu sportif.
Nous proposons des cours collectifs encadrés, d’une durée de 
1h15 par semaine avec une pédagogie et un tennis adapté à 
chaque étape de l’apprentissage.
Le perfectionnement vous permet de progresser et de vous pré-
parer au mieux aux différentes compétitions. Les cours proposés 
sont de 1h30 par semaine.
Tous les cours sont dispensés par un moniteur diplômé d’état.
La saison se déroule de septembre à juin, soit 30 séances par an.
Les groupes, de 6 joueurs maximum, sont constitués de manière 
à tenir compte de votre niveau et de votre âge. 
Tennis et écoles :
Le club est engagé avec les écoles de la commune dans une dé-
marche organisée et structurée de découverte du tennis à l’école 
grâce à 2 activités :
- Tennis à l’école selon les protocoles définis avec le comité départe-
mental de tennis 
- Ateliers périscolaires gérés par la commune avec mise à disposition 
par le club d’un de nos enseignants.
La vie du club : 
Le club a engagé en janvier, une équipe homme en champion-
nat d’hiver. Malgré tous leurs efforts, nos représentants terminent 
en bas de tableau. Espérons qu’ils auront plus de réussite lors du 
championnat d’été qui va se dérouler courant Mai.
A partir de fin Mai, va se dérouler notre tournoi annuel qui va 
opposer de nombreux joueurs et joueuses venus de différents 
clubs de la région.
Je vous invite à venir les encourager le dimanche 21 Juin à partir 
de 14h sur les courts extérieurs près du gymnase.
Pour tous renseignements : Veuillez contacter
Jean-Pierre Debayle - 06 87 02 72 04
jean-pierre.debayle@orange.fr ou www.boisseuil87.fr

Club de Gym
L’année sportive de notre club de gym n’est pas encore achevée 
que nous pensons déjà à la prochaine !
Une année 2014 - 2015 qui se déroule au mieux : un solide noyau 
de sportives de tout âge participent régulièrement et activement 
aux cours de step et de renforcement musculaire, toujours em-
preints de nouveautés au fil de la saison. De ce fait, dynamisme 
et découverte assurés pour toutes, même pour les adhérentes 
les plus anciennes !
Valérie, animatrice bénévole diplômée, et par ailleurs Présidente 
de l’association, se félicite des progrès accomplis, et ce dans une 
ambiance plus que sympathique !
C’est dans cet esprit que la saison 2015-2016 se prépare déjà 
activement ! Le club de gym de Boisseuil, c’est :
- 2 cours par semaine : step le lundi de 20H30 à 22H au gym-
nase de Boisseuil et/ou renforcement musculaire de 20H30 à 
22H à la salle polyvalente de Boisseuil !
(Petite précision : pour faciliter l’utilisation des salles par les diffé-
rents clubs de la commune et pour ne pas perturber l’organisa-
tion des cours, ceux-ci doivent impérativement débuter à 20H30 
précises, il est donc fortement conseillé d’arriver légèrement 
avant).
- Une cotisation défiant toute concurrence !
- Des sorties « extra-gym » (repas au restaurant, galette des 
rois...) pour renforcer les liens (et pas seulement les muscles...), et 
papoter en illimité !
N’hésitez plus et venez participer gratuitement à un cours dé-
couverte jusqu’au lundi 22 Juin 2015, avant la trêve estivale... 
Pour mieux nous rejoindre en Septembre 2015 !

Pour tout contact : 05 55 00 27 11 (après 19H30).

Badminton
Cette année, le club de Badminton accueille des enfants âgés de  
5 à 8 ans les samedis matin de 9h15 à 10h45. Ils découvrent cette 
activité grâce à Mrs Douard et Chastang qui ont obtenu leur diplôme 
d’initiateur jeunes auprès de la Fédération. Nous comptons actuel-
lement une douzaine de futurs badistes. Nos diplômés accueillent 
également en parallèle les jeunes de 9 à 14 ans.
Deux équipes sont engagées dans le championnat : une en Dé-
partementale 2 qui a connu une saison difficile mais qui se main-
tient dans sa catégorie et une autre en Départementale 3 qui 
assure de bons résultats (actuellement 3e sur 9).
Le 11/12 Avril, le club a organisé son tournoi annuel qui a connu 
une forte participation des clubs régionaux. (Presque 200 matchs 
sur le week-end) 
Nous remercions les diverses associations pour nous avoir laissé 
leurs créneaux.
Si vous êtes attirés par ce sport, vous pouvez toujours venir nous 
rencontrer aux heures de nos entraînements.

Les participants « Initiation et Perfectionnement » du jeudi soir.
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Hand Ball club  
de Boisseuil

Du 30 Mars au 1er Avril 2015, le HBC Boisseuil était organisateur 
des Inter Pôles Masculins. Les Pôles d’Eaubonne, Poitiers, Talence, 
Toulouse, Chartres et bien sur notre Pôle du Limousin à Saint 
Yrieix y étaient représentés. La compétition s’est déroulée sur  
3 jours au gymnase de Boisseuil avec 6 matchs par jour dans un 
très bon esprit. Nous avons pu apprécier un haut niveau de jeu 
de la part de toutes les équipes. Le Limousin a effectué sa der-
nière rencontre le jeudi matin avec le soutien des élèves du Ly-
cée DARNET de Saint Yrieix (Site du pôle de Handball du Limou-
sin). Nous avons fini ces Inter pôles en 5e position. 

La saison 2014/2015 est entrée dans sa phase finale. Le bilan 
sportif est plutôt moyen.
Les seniors Garçons : Un nombre de licenciés en forte hausse 
nous a permis de faire deux équipes :
- l’une évoluant en Pré-Région avec une saison difficile et des résultats 
insuffisants plaçant nos seniors 9éme de leur poule. Ils conservent 
toutefois leur place en pré-région pour la saison prochaine.
- L’autre évoluant en Honneur départemental, après la phase de 
brassage (essentiellement constituée de jeunes montés des -17 
ans de la saison dernière), n’a pas réussi à s’affirmer sur le terrain 
et se place avant dernière de leur poule.
Les seniors Filles : Cette équipe qui évolue en Excellence a 
connu elle aussi une saison difficile. Malgré des résultats sportifs 
très irréguliers elle finit 6ème de sa poule et conserve le niveau 
excellence pour la saison prochaine.
Les -17 ans Garçons : Après une phase de brassage très com-
pliquée, cette équipe constituée en majorité de jeunes de -15 
surclassés a évolué en Honneur. Avec beaucoup de difficultés 
en première période, le travail a fini par payer. Nos jeunes ont 
su dominer sur le terrain à plusieurs reprises leur permettant 
de remonter ainsi dans le classement et de se placer à la 3eme 
place. Même si nos jeunes ont prouvé qu’ils avaient du potentiel, 
il reste néanmoins beaucoup de travail à prévoir pour la saison 
prochaine pour évoluer dans un niveau plus haut.  
Les -15 ans Garçons : Une année très difficile et peut-être un 
peu démotivante pour cette équipe de très jeunes -15 ans. Une 
seule victoire dans ce championnat les place dernier de leur 
poule en pré-région. Nous ne pouvons que les encourager pour 
la saison prochaine.
Les -13 ans : Un nombre de licenciés très insuffisant pour consti-
tuer une équipe a nécessité une entente avec le club de Panazol. 

Évoluant en pré-région cette équipe occupe la 2e place à au-
jourd’hui mais le classement n’est pas définitif car il reste encore 
2 rencontres pour terminer le championnat.
L’école de Hand (-9 ans et -11 ans Mixte) : Constitués de 15 
licenciés (dont 4 filles) et avec un taux de participation excellent 
tant aux entraînements qu’aux plateaux, nous pouvons annon-
cer à nos enfants que nous sommes très fiers d’eux.  Ils ont pu 
participer à de nombreux plateaux et peuvent se préparer pour 
le Grand Stade en juin prochain à la Souterraine.
Handball Loisir Mixte : cette équipe a participé à de nom-
breuses rencontres organisées autant à BOISSEUIL qu’à l’exté-
rieur. Notre 8e Carnaval’Hand a eu lieu le 15 février dernier avec 
comme à son habitude des déguisements de plus en plus re-
cherchés pour finir par un repas dans une ambiance de fête, le 
Foyer des Amis de l’Atelier de Saint Just le Martel, l’équipe loisir 
de Bessines et celle de Panazol étaient nos invitées cette année.
Le Club de Boisseuil et ses encadrants remercient les parents qui 
se sont investis tout au long de la saison sur les déplacements et 
tenue des tables de marques.
L’Assemblée Générale du Club aura lieu le 26 juin 2015 à la salle 
polyvalente.
Notre 5e Vide grenier aura lieu le 05 septembre 2015 sur le par-
king au-dessus du gymnase, le dossier d’inscription est téléchar-
geable sur le site officiel de BOISSEUIL.
Renseignements : 
05 55 06 19 77 ou 05 55 30 54 78 - hbc.boisseuil@sfr.fr 

Tennis de table
Encore un bon cru, cette saison 2014-2015 ! 
Au-delà du nombre de licenciés (57), ce qui place notre club sur 
le podium des clubs de la Haute Vienne, cette saison restera une 
« grande année », et ce, à plus d’un titre.
En effet, les résultats sportifs ont été bons : la régionale 3 accède 
à la R2, l’Elite se maintient dans la plus haute division départe-
mentale, et surtout, grâce aux jeunes qui ont pu intégrer des 
équipes, nous avions lors de la seconde phase 6 équipes en dé-
partementale, ce qui constitue un nouveau record.
Un coup de chapeau à nos « anciens » qui ont pris en charge ces 
jeunes et les ont accompagnés dans toutes les salles de la Haute 
Vienne.
Les Jeunes, encore présents lors du Championnat Jeunes de la 
Haute Vienne, pas moins de 5 équipes étaient inscrites (2 en ca-
dets et 3 en minimes), à noter la performance de l’équipe cadet 1 
(composée de Joris Nozi et Dorian Tourtourol) qui se classe 2ème 
dans sa catégorie.
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Lors des compétitions individuelles, Aurélien Boudenne s’est 
maintenu à trois reprises au niveau national sur quatre tours, il 
a participé au critérium national organisé par le Limousin à  La 
Souterraine où il a affronté des joueurs bien mieux classés (entre 
2 et 5 classements au-dessus).
Solène Donat en benjamine fille a obtenu de bons résultats en 
étant sélectionnée dans le groupe de formation de la ligue. Elle 
a participé aux finales de zone (centre ouest de la France) pour 
l’épreuve de top de détection. 
Nous participons également en partenariat avec la municipalité 
au temps périscolaire à l’aide du cadre technique départemental, 
les séances sont régulières les mardis et jeudis.
L’Assemblée Générale du club a eu lieu le vendredi 29  mai à 
18h30 dans la salle Dexet.
A noter sur vos agendas, notre grand tournoi de rentrée le dimanche 
6 septembre au gymnase de Boisseuil, il est ouvert à tous, avec de 
nombreux tableaux dont un réservé pour les non licenciés.
L’engagement est de 8 €, buvette et plancha pour en profiter 
toute la journée.
N’hésitez pas à aller consulter notre site Internet : 
http://pagesperso-orange.fr/CATT-Boisseuil/ 
Pour plus de renseignements : 05 55 06 19 77

- Déplacement à Saint-Etienne : le 26 Avril dernier le club a or-
ganisé un déplacement à Saint-Etienne pour assister à un match 
de Ligue 1 opposant les Stéphanois aux Montpelliérains dans le 
mythique stade de Geoffroy Guichard ! La journée s’est poursui-
vie avec la visite du musée des verts et de la boutique de l’ASSE. 
Ce fut une journée riche en émotions et en sourires pour la cin-
quantaine de chanceux ayant fait le déplacement, en particulier 
pour les jeunes, dont certains qui rentraient pour la première 
fois dans un grand stade, garderont longtemps de nombreuses 
belles images en mémoire. Au final cette sortie a été une réussite 
et c’est donc une expérience qui sera certainement renouveler la 
saison prochaine. Remerciements particuliers à Serge qui a am-
plement contribué au succès de ce déplacement.

Prochains événements :

- Tournoi des vétérans : Le vendredi 12 Juin 2015 le club orga-
nisera au stade à partir de 19h son traditionnel tournoi pour les 
Vétérans.

- Assemblée Générale : Le vendredi 26 Juin 2015 se tiendra 
l’Assemblée Générale du club à partir de 19h au foyer du stade.

Jours et horaires des entraînements :
- U9 (6-7-8ans) : les Mardis de 18h15 à 19h30 au stade de Boisseuil.
- U11 (9-10 ans) : les Mercredis de 14h30 à 16h au stade de Boisseuil.
- U13 (11-12 ans) : les Mercredis de 18h à 19h30 au stade de Boisseuil.
- U15 (13-14 ans): les Mercredis de 18h30 à 20h30 stade de Boisseuil et 
les Vendredis de 18h30 à 20h au stade de Pierre-Buffière.
- U17 (15-16 ans) : les Mercredis de 17h30 à 19h au stade de Boisseuil.

- Seniors : les Mardis et les Jeudis de 19h30 à 21h au stade de Boisseuil.

Contacts :
- Président : Joël Villautreix - 06 75 53 97 04
Retrouvez nous sur internet aux adresses suivantes :

http://boisseuilfc.kazeo.com : calendriers et résultats au quoti-
dien 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 toutes les équipes de U9 à Seniors. Alors n’hésitez pas 
et rejoignez le club vous y serez toujours bien accueilli !

Boisseuil  
Football Club

La saison qui s’achève a été marquée par des hauts et des bas, 
des espérances et des déceptions, mais c’est aussi ça le sport ! 
Lorsque vous lirez cet article le sort des équipes seniors sera écrit 
et nos équipes de jeunes défendront les couleurs de Boisseuil 
lors de tournois.

Côté terrain :

- Chez les jeunes : Chose désormais rare dans le département, 
le club a engagé au moins une équipe dans chaque catégo-
rie. Nos jeunes pousses, dont certains découvrent le football, 
prennent plaisir à se retrouver à l’entraînement pour parfaire leur 
technique et à jouer le samedi pour le plus grand plaisir de leurs 
entraîneurs et celui des parents, leurs premiers supporters.

- Chez les Seniors : On dénombre une soixantaine de joueurs  
qui sont répartis dans les trois équipes engagées en champion-
nat. Au niveau résultat, l’objectif de maintien en 2ème division 
pour l’équipe fanion, et en 3e division pour la première réserve re-
lève toujours du possible. Notons aussi que malgré des résultats 
en dents de scie, la bonne humeur et la bonne ambiance restent 
de mise dans les trois groupes seniors.

- Chez les Vétérans : Un groupe heureux de se retrouver sur et 
en dehors du rectangle vert et prêt à porter mains fortes au cours 
des différentes manifestations du club.

Derniers événements :

- Galette du club : le 24 Janvier dernier le club a invité tous ses 
licenciés à partager des galettes à la salle polyvalente de la com-
mune.

Délégation du BFC qui a assisté au match à Geoffroy Guichard
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Club des Aînés
L’année 2015 a débuté par notre Assemblée Générale le Samedi 10 
Janvier 2015 devant une assistance très nombreuse. Le Président a 
présenté ses vœux à tous les adhérents en ayant une pensée pour 
ceux qui nous ont quittés. La secrétaire a déroulé le rapport moral et 
le trésorier a détaillé les comptes lors de son bilan financier. La réu-
nion s’est terminée par la dégustation d’excellentes galettes des rois.
- Le Dimanche 8 février 2015, un repas autour de la poule au pot 
a régalé tous les gastronomes au milieu d’une animation musi-
cale effrénée.

- A Feytiat, à la salle Georges Brassens, le Mercredi 1er avril 2015, 
nous étions nombreux pour admirer un spectacle qui avait mis 
la Polynésie à l’honneur dans une atmosphère chaleureuse et 
très rythmée.
- Le Dimanche 26 avril 2015, notre traiteur habituel nous a 
concocté un gigot d’agneau qui a été apprécié par tous les 
gourmets parmi les chansons et les danses.

Dates a retenir :
- Samedi 27 juin : Découverte d’Arcachon
- Du 11 au 16 Septembre : La Cantabrie entre mer et montagne
- Dimanche 18 Octobre : Repas de fin d’année
- Dimanche 15 Novembre (à l’Espace du Crouzy) : Thé dansant 
avec l’orchestre très réputé Serge CONJADE.

Thé  au  Fil  
Lors de l’assemblée générale du 27 mars 2015, l’Atelier Thé au 
fil a organisé un nouvel échange pour les anniversaires de 
2014. Chaque adhérente a ainsi tiré au sort un objet fabriqué 
maison et est repartie ravie avec son cadeau.
Un autre échange aura lieu en juin 2015 : une broderie, ayant 
pour thème l’été, les vacances, devra être réalisée.
Le 14 février 2015, 11 adhérentes du club se sont rendues à 
l’Aiguille en fête, Salon International des Arts du Fil qui a ouvert 
ses portes à plus de quarante-cinq mille visiteurs, passionnés par 
les arts et les loisirs textiles. Cette édition a été placée sous le 
signe de l’Orient, de l’art textile contemporain, de la couture, du 
tricot, de la broderie et du patchwork. Le salon a ainsi mis en 
lumière ce qui fait la mode et les tendances du secteur.
Les exposants du Salon sont venus de tous les horizons et ont 
transporté dans leurs malles les soies les plus précieuses, les tis-
sus les plus rares, les fils les plus étonnants… 
Les participantes ont pu débusquer aussi bien l’école de broderie 
indienne que l’association la plus fondue de tricot ou la créatrice 
textile la plus en vue. 
Pendant quatre jours, le salon s’est transformé en une formidable 
Université du fil où ont été distillées de très nombreuses heures 
de cours. L’Aiguille en Fête, c’est aussi le Championnat de Vitesse 
de Tricot et un grand Championnat de Couture…
Enfin, le salon c’est également une véritable galerie-musée 
avec, cette année, deux grandes expositions : l’une consacrée à 
l’Orient et aux évocations qu’il peut susciter ; l’autre, à l’art 
textile contemporain, présentant les œuvres d’artistes ayant 
poussé dans leur dernier retranchement les différents matériaux 
textiles. 
L’Atelier Thé au fil suspend ses activités pendant l’été, mais 
garde le contact au travers d’ateliers jardin organisés par 
les adhérentes du club. 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances !

Noël de l’Amicale Laïque Inauguration de l’ALSH

Repas des AinésL’album

Cérémonie de 
décoration 

de Guy Cruveilher

Cérémonie 19 Mars
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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
Livreuse : 05 55 06 91 67 (de préférence le matin)
Présidente : 06 03 22 04 74

I BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Tél. : 05 55 06 91 67
E.mail : bibliotheque@mairie-boisseuil87.fr
- 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 PAROISSE SAINT BENOIT
Tél. : 05 55 06 94 98 (heures de bureau)

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

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

I DATES A RETENIR

- 12 JUIN 2015 : TOURNOI VETERANS DU CLUB DE FOOT

- 14 JUIN 2015 : THE DANSANT DE LA FNATH AU CROUZY

- 20 JUIN 2015 : FETE DE LA MUSIQUE - CAC

- 21 JUIN 2015 : FINALES HOMMES/FEMMES TOURNOI ETE DU TENNIS

- 26 JUIN 2015 : REMISE DES CEINTURES CLUB DU JUDO

- 26 JUIN 2015 : ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB DE HAND BALL

- 26 JUIN 2015 : ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB DE FOOT

- 27 JUIN 2015 : FETE DES ECOLES AMICALE LAIQUE

- 4 JUILLET 2015 : BALADE NOCTURNE COMMISSION ENVIRONNEMENT

- 5 SEPTEMBRE 2015 : VIDE GRENIER DU CLUB DE HAND

- 6 SEPTEMBRE 2015 : TOURNOI DU CLUB DE TENNIS DE TABLE

- 12 ET 13 SEPTEMBRE 2015 : FOIRE ET FOULEES DES ESCARGOTS - CAC

- 8 NOVEMBRE 2015 : ZUMBA AMICALE LAIQUE

- 15 NOVEMBRE 2015 : THE DANSANT CLUB DES AINES

- 5 DECEMBRE 2015 (SAMEDI) : REPAS DES AINES 

- 18 ET 19 DECEMBRE 2015 : CHORALE ET THEATRE ADOS COMPAGNONS DU ROSEAU
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Spectacles

Spectacles

Spectacles

Spectacles

Spectacles

Spectacles

Spectacles

Spectacles

LE CABARET DE LA GRANDE GUERRE 

le 21 Janvier 2015

BRIGITTE le 14 Mars 2015

KYO le 10 Décembre 2014

SOPRANO le 11 Avril 2015

CALI le 14 Avril 2015

HUGUES AUFRAY 
le 6 Février 2015

Jumelage
avec SONEJA

Jumelage
avec SONEJA


