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Etat civil
Naissances
Le 17 mai 2016 : Eloïse TARNAUD - 11, rue Django Reinhardt
Le 28 mai 2016 : Aymen FEKROUN - 16, allée Gilles Lalay
Le 3 juin 2016 : Eva, Jeanne PRADEAU - Chemin des tours
Le 15 juin 2016 : Manon, Sophia ARICO - 43, allée de la Briance
Le 17 juin 2016 : Armand, Marcel RUAUD - 16, allée des sonneurs
Le 18 juin 2016 : Maxence, Romain, Jacques, Roger CRUYPENNINCK - Route des prairies
Le 24 juin 2016 : Livia CARRIER - 136b, Allée du Val de Briance
Le 8 août 2016 : Simon PAPOUNEAU - 23, allée des genévriers
Le 11 août 2016 : Eléa COUADE NICOT - La Plaine
Le 15 août 2016 : Léane, Louise, Elaya MOREAU - 1, route de Leycuras
Le 8 septembre 2016 : Adélie LACROIX - 20, Rue Joseph Mazabraud
Le 14 septembre 2016 : Charles, Xavier, Rogerio GHEWY - 61 Route de Poulénat
Le 21 septembre 2016 : Pako, Mattéo ALLAIS - 10, allée des Charmilles
Le 30 septembre 2016 : Loïc CUBERTAFON - 1, Impasse des rainettes
Le 26 octobre 2016 : Noémie DIJOUX - 11, impasse des sonneurs

Mariages
Le 18 juin 2016 : Sèverine FOUQUÉ et Frédéric François NOËL
Impasse des Chevailles
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Le 25 juin 2016 : Claire Marie LESBRE et Clément Georges Antoine PAULINE
76 route de la Planche
Le 16 juillet 2016 : Laetitia PINAUD et Jérémy, Fabien, Désiré FOLLAIN
11, allée des Châtaigniers
Le 23 juillet 2016 : Karine Laetitia TEILLOUT et Sébastien GIROU
11, allée des Charmilles
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Le 27 août 2016 : Elodie, Marion PICOT et Alexandre, Charles, Philippe BEC
>4

Le 8 octobre 2016 : Sylvie, Juliette, Odette, Denise LIARD et Joseph SANTOS
20 Rue des Villettes
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Décès
Le 24 mai 2016 : Henri, Marie, Léonard LAMOURE - Rue Antoine BLONDIN
Le 22 août 2016 : Christiane, Marie, Marcelle, Henriette PAUILHAC - Le Buisson

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

Le 28 août 2016 : Denise, Yvonne MOURET - 34 Rue Georges Brassens

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

Le 13 septembre 2016 : Michel, Jean-Pierre MOUMIN - Beauregard

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.

Le 4 novembre 2016 : Paul, Lucien BLANZAT - 2,route du Mas Gauthier

Edito
L

es Communes sont et restent les premiers investisseurs de France,
mais que le parcours pour faire aboutir les projets devient difficile et
démobilisant quelques fois.
Les modifications incessantes apportées à l’élaboration des dossiers, les
contraintes qui s’empilent, retardent considérablement nos travaux et ne
diminuent pas les coûts.
Pour comprendre : une petite explication sur une réalisation qui aurait
dû être entreprise dans notre commune dès 2016 : la remise à niveau
du multi accueil, 413 000 € budgétés. Pour réaliser cette opération, il
nous fallait continuer à assurer le service. La solution avec des bâtiments
modulaires avait été retenue par vos élus. Mais première entrave, on
nous impose de faire une chape antisismique sous ces bâtiments avec
évidemment un coût supplémentaire, mais était-ce bien justifié ?
Toutes les démarches entreprises n’ont pas abouti ; l’augmentation
engendrée pour réaliser cette chape était trop importante, nous avons
dû trouver une autre solution.
Une chance aux Bessières, nous construisions des logements et l’ODHAC
a bien voulu nous en louer deux pour que le multi accueil puisse
poursuivre son activité. Je vous passe tous les détails pour obtenir
l’agrément de ceux-ci ; un véritable parcours du combattant. Résultat :
nos travaux démarreront avec 8 mois de retard et pendant ce temps-là
nos entreprises attendent du travail.
Constat : les Communes continuent à affronter un phénomène récurrent
que nous souhaiterions un jour voir se simplifier car bientôt un mandat
ne suffira plus pour faire aboutir nos projets.
Autre enjeu majeur de cette fin d’année 2016, le passage de notre
communauté d’agglomération en communauté urbaine ; pour beaucoup
d’entre vous c’est sans doute un peu abstrait mais en quelques mots je
voudrais vous apporter quelques précisions. En effet ce passage représente
tout d’abord un enjeu financier 3,4 millions d’euros supplémentaires par
an dès l’an prochain. Dans une période où les dotations ont tendance à
baisser ce n’est pas à négliger. C’est aussi une meilleure reconnaissance
de notre agglomération et une force supplémentaire pour appréhender
les évolutions futures. Alors ne perdons pas de temps il faut agir.
Mais cette fin d’année sent aussi les prémices d’une année 2017 agitée
par des élections importantes. Nous espérons tous que les résultats
de celles-ci apportent à notre pays une lueur d’espoir contribuant au
maintien de la cohésion des territoires et au maintien des solidarités, c’est
le jeu normal d’une vie démocratique.
Bonne année 2017 à toutes et tous.

Jean-Louis NOUHAUD

Maire de Boisseuil, Conseiller départemental de la Haute-Vienne
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Voirie
Travaux de voirie effectués
depuis le mois de juin 2016 :
- Route de Pereix : la chaussée a fait l’objet d’une réfection dans sa partie allant du verger
communal jusqu’au village de Pereix. Le revêtement a été réalisé en ecolvia.
- Chemin de Gascour : la chaussée du chemin a été revêtue de bicouche à émulsion de
bitume.
- Chemin des Essarts : le chemin a fait l’objet d’un revêtement monocouche.
- Egalement des travaux de petites réparations de voirie sur diverses voies communale,
notamment route de Moulinard et au Vieux Boisseuil.

Environnement
Que faire des dechets verts ?

L

’abandon de déchets, y compris des déchets
verts sur le terrain d’autrui ou le domaine public
constitue une infraction selon le code de l’environnement. Au titre de son article L541-3, ce dernier énonce que ces actions sont des infractions
passibles d’amende si les délinquants sont surpris
en train de déverser leurs déchets.

Régulièrement les services techniques de la commune de
Boisseuil doivent intervenir à différents endroits de la commune,
dans des chemins ruraux ou sur des espaces verts, afin de ramasser divers déchets verts abandonnés par leurs propriétaires,
branchages de taille, herbes de tontes... Nous vous rappelons
également qu’il est interdit, depuis un arrêté préfectoral du 9
juillet 2013, de faire brûler tout type de déchets, y compris les
déchets verts.

Chacun doit prendre
ses responsabilités et acheminer ses déchets vers la
déchèterie la plus proche
(celle de Poulénat sur Eyjeaux).
Ce genre d’attitude ne
constitue pas le comportement citoyen dont chacun
devrait se prévaloir. Les espaces publics ne sont pas voués à
recevoir des détritus qu’ils soient végétaux ou de toute autre
nature.
De même, il est nécessaire d’informer la Mairie lorsque l’un
d’entre nous constate le disfonctionnement d’un éclairage afin
que les services compétents puissent intervenir.
Merci de votre compréhension.

Haut et très haut débit à Boisseuil

P

iloté par Limoges Métropole le projet de montée en débit de certaines zones de l’agglomération a bien démarré. Le quartier de La Planche
fait partie des bénéficiaires et sera traité au cours
de l’année 2017 ; ainsi les usagers
pourront accéder dans des conditions très satisfaisantes à l’internet,
la téléphonie et la télévision par
internet.

Le projet est d’amener la fibre et les équipements nécessaires au sous-répartiteur desservant ce quartier (les liens entre les maisons
et ce nouveau nœud de raccordement ne
seront pas modifiés).

Les opérations techniques ont été confiées à DORSAL.
Le financement sera entièrement supporté par Limoges Métropole, la Région Nouvelle- Aquitaine et le Conseil Départemental de la Haute Vienne.
En parallèle de cette
opération, la mairie sera
raccordée directement à la
fibre, ce qui permettra de
mieux desservir les écoles
et le centre de loisirs (ces
bâtiments étant déjà alimentés par l’abonnement
de la mairie), et bientôt les
autres bâtiments municipaux.
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Approbation du Plan Local d’Urbanisme

A

l’issue d’une procédure de révision générale
qui aura duré 5 ans, le nouveau Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par le Conseil municipal
du 26 septembre 2016 et est devenu exécutoire le
15 octobre 2016.

De nombreux organismes publics ont été associés tout au
long de la procédure aux réunions de travail et invités à donner
leur avis sur les documents élaborés. Il s’agit des « personnes
publiques associées » tels que l’ensemble des services
représentant l’Etat, les chambres consulaires, le SIEPAL, Limoges
Métropole, le Conseil Départemental, et les communes voisines.
La population de Boisseuil a été informée et associée
à la révision par le biais de publications d’articles dans ce
bulletin, deux réunions publiques, une exposition en mairie
et la distribution d’une plaquette informative. Enfin, l’enquête
publique s’est déroulée du 10 mai au 11 juin 2016, et de
nombreux propriétaires terriens ont fait le déplacement pour
échanger avec le commissaire enquêteur.

Malgré des perspectives
de développement démographique positives
et l’attractivité de la commune sur le plan économique, on nous a imposé
la réduction des surfaces
constructibles.
Le maintien de terrains classés constructibles depuis de
nombreuses années sur lesquelles aucun projet n’a émergé,
est difficilement toléré aujourd’hui. En effet, le Grenelle de
l’Environnement, issu de la Loi Engagement National pour
l’Environnement du 12 Juillet 2010, impose au PLU de fixer des
objectifs de modération de la consommation de l’espace et de
lutte contre l’étalement urbain.
Pour consulter le nouveau PLU, rendez-vous sur le site :
www.boisseuil87.fr rubriques : mairie / services municipaux /
Urbanisme / Plan Local d’Urbanisme.

Syndicat Vienne Briance Gorre
Mise en place de systèmes de chlorations relais avec régulation et
analyseurs sur le territoire syndical

L

’ensemble des contrôles effectués à l’échelle du territoire
du Syndicat VIENNE BRIANCE
GORRE montre la bonne qualité de l’eau distribuée, malgré quelques épisodes de
non-conformités
bactériologiques et physicochimiques.
Toutefois, ces incidents mettent
en évidence une fois encore la
très grande sensibilité du système de désinfection et la nécessité de le renforcer tout au long
de la distribution par des traitements relais adaptés.

Bien que la totalité de l’eau distribuée
sur le territoire syndical soit désinfectée
au départ des stations de production, les
temps de contact entre l’eau et le désinfectant élevé ainsi que les grands linéaires de
réseau expliquent l’apparition de quelques
non conformités en cours de distribution.
L’installation de points de re-chloration
semblait donc être nécessaire afin de remédier aux problèmes de non-conformi-

tés bactériologiques observés de manière
ponctuelle sur l’eau distribuée sur différents
secteurs du territoire syndical.
Pour cela, une modélisation du réseau
de distribution d’eau potable a été réalisée
en intégrant une couche « qualité d’eau »
sur laquelle apparaissent l’ensemble des
non-conformités et les différents points
d’injection de chlore pour la désinfection.
Les secteurs à risque ont donc été identifiés
permettant ainsi de déterminer la position
des chlorations relais à installer et les différents outils permettant de suivre en continu l’évolution du chlore dans le réseau de
distribution et ainsi ajuster le traitement de
désinfection.
Dans le cadre de ces travaux : Il a donc
été mis en place un dispositif permettant
la chloration gazeuse automatique de l’eau
au château d’eau des Chevailles sur la commune de Boisseuil. (Ce château d’eau fournit une réserve de 600 m3)
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise SAUR S.A.S. Le montant de ces travaux
s’est élevé à 168 000.00 € HT, dont 80 % est
financé par des subventions du Conseil Départemental (30 %) et de l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne (50 %).

Infos municipales
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Syndicat des eaux Vienne, Briance, Gorre
Inauguration de la station d’eau potable de Lanaud
à Panazol le samedi 24 septembre 2016
Un peu d’histoire :
L’eau est indispensable à la vie. Mais certes, si elle est abondante
en limousin, elle nécessite quelques transformations pour devenir
potable et donc sans danger pour la consommation humaine.
En 1956, suite à ces constats, 8 communes (Aixe, Bosmie,
Condat, Feytiat, Isle, Panazol, St Just le Martel et Verneuil) ont décidé de créer le Syndicat pour assurer la qualité et la quantité d’eau
potable à leurs administrés.

Cette année le syndicat Vienne Briance Gorre
fête ses 60 ans.
Les adhésions se sont enchaînées :
- 7 nouvelles communes dans les années 60,
- 14 autres communes dans les années 70 (dont 10 en 1979),
- 7 autres dans les années 80,
- 9 en 1997 et 1 dernière en 2012.

Aujourd’hui la capacité de cette usine est de 12 000 m3/jour et
elle alimente une grande partie du territoire du syndical. Tout ceci
pour assurer la pérennité du service public de l’eau potable.
La loi NOTRe augure de grands changements dans la gestion
des services publics de l’eau potable et de l’assainissement, le Syndicat Vienne Briance Gorre s’est déjà rapproché d’autres syndicats
pour envisager l’extension de son périmètre.

Le syndicat continue ses investissements sur
tout son territoire :

Les bienfaits de la mutualisation ne sont plus à prouver puisque
le syndicat compte aujourd’hui 46 communes adhérentes représentant 91 000 habitants, 2 600 kms de réseau et 3 stations de production avec des capacités de production de 600 m3/h pour Lanaud, 250 m3/h pour Solignac et 75 m3/h pour Jumilhac le Grand.
La construction de la station de Lanaud à Panazol remonte au
début des années 60. Elle a connu plusieurs campagnes de rénovation, d’amélioration et de modernisation parce que la production, l’acheminement et la distribution de l’eau potable requiert
une attention de tous les instants.
De 2012 à 2015 d’importants travaux de rénovation ont été réalisés dans cette station. Ils permettent, à l’avenir, l’optimisation des
performances du traitement biologique et physico-chimique des
eaux captées dans la Vienne avec, entre autres, la mise en place
d’un traitement au charbon Actif en Poudre.
La sécurisation de la production et de l’alimentation ont nécessité de lourds travaux de génie civil avec, notamment, la construction d’une bâche de stockage de 2 000 m3 et la mise en place
de la filière de traitement des boues. 7.78 millions d’euros ont été
investis. Ce projet n’aurait pu aboutir sans l’indispensable concours
financier de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, du Conseil Départemental de la Haute Vienne, de l’ADEME et de la Région.

- dans le domaine de la Qualité pour l’optimisation de filière de
production, le suivi de la qualité de l’eau en tous points du réseau avec la mise en place de chlorations relais avec analyseurs et
géo-référencement des ouvrages,
- dans le domaine de la Protection de la ressource avec le renforcement des périmètres de protection des captages,
- dans le domaine de la distribution au travers de renforcement
des réseaux de distribution et du stockage,
- dans l’engagement du Développement durable par la diminution des pertes en eau avec la mise en place de compteurs de sectorisation et de capteurs qui sont des indicateurs des actions de
réhabilitation à mener.
Quel que soit l’endroit de son territoire (qu’il soit urbain, semi-rural ou rural) le syndicat met à disposition des moyens équivalents pour répondre aux besoins de l’ensemble des usagers des
communes adhérentes tout en maîtrisant le prix du mètre cube
d’eau facturé, c’est le gage d’une réelle égalité.
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Inauguration de nouveaux logements

C

’est dans l’impasse récemment baptisée « impasse Wolinski » que l’Odhac a construit 18 pavillons
(9 T3 et 9 T4).

Les pavillons sont adaptés aux personnes à mobilité réduite
et sont construits selon la réglementation thermique 2012.
L’agencement intérieur fait de ces logements des lieux de vie
lumineux et chaleureux.
Ces constructions « voisinent » agréablement la campagne (un
magnifique chêne centenaire en témoigne) et les pavillons
privés du lotissement des Bessieres.
Afin de couper court aux préjugés défavorables concernant les
logements sociaux, Jean-Louis Nouhaud a rappelé que parmi
les demandes d’attributions de logement à Boisseuil, il y avait
finalement, bon nombre de demandes émanant de Boisseuillais
(premier logement pour des jeunes qui quittent la maison familiale
pour acquérir leur autonomie ou qui débutent une vie à deux mais
aussi de jeunes parents qui retournent à la vie de célibataire).
Les nombreuses personnalités présentes pour cette inauguration
ont toutes salué la qualité du travail de l’architecte qui a su
réhabiliter l’image des logements sociaux.

Commission
environnement

L

a10e Edition de la balade nocturne s’est déroulée le 2 juillet 2016 par une belle soirée d’été,
cette année nos amis du Comité de jumelage qui
recevaient Les Espagnols de Sonéja, se sont joints
à nous, ce qui a contribué à la réussite de cette manifestation.

Près de 170 participants ont parcouru les 10 kms au travers de
nos jolis chemins boisés.
En soirée, apéritifs et grillades étaient au menu, la partie musicale était assurée par le groupe de country « Ouest Vallée » et les
tambours de Soneja « la Batucada ».

Rendez-vous 2017
TROC DE PLANTES 6 mai 2017
BALADE CHAMPÊTRE 1er juillet 2017
En vous espérant encore plus nombreux.

Soirée présentation
Saison culturelle 2016-2017

A

fin de présenter la nouvelle programmation des
spectacles, la commission culture de Boisseuil
conviait les habitués de la belle salle du Crouzy à venir découvrir ce qui les attend pour 2016-2017.

Accueilli par Jean-Louis NOUHAUD, Maire de Boisseuil, et par François
VINCENT, Adjoint délégué à la culture, nous avons pu découvrir des
extraits des événements à venir. Il y en aura pour tous les goûts : du
théâtre, de la variété française, du rap / hip hop, de l’électro, du blues
et même un spectacle photo-phono-gustatif.
La soirée s’est poursuivie par un concert offert par la municipalité
au cour duquel le groupe KELTAS nous a fait bouger sur des airs
celtiques.
Ce quintet multi-instrumentaliste nous a entraînés dans des
danses traditionnelles en nous faisant partager leur passion pour
la musique irlandaise.
Pour finir, nous nous sommes retrouvés avec les artistes autour
d’un pot bien convivial où nous pouvions également profiter
d’une prévente de billets.
Le groupe KELTAS donne de nouveau rendez-vous dans cette
même salle le 14 janvier à l’initiative du CAC de Boisseuil.

Infos municipales
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Urbanisme

J

e souhaite réaliser des travaux, quelles sont les
autorisations d’urbanisme nécessaires ?
Le permis de construire :

Il est nécessaire pour :
- Tous les travaux de construction à usage
d’habitation ou non, y compris les constructions ne comportant pas de fondations,
d’une superficie de plus de 20 m².
- Les travaux portant sur des constructions
existantes qui ont pour effet de changer la
destination et d’en modifier les structures
porteuses ou la façade.
- Pour toute extension ou création de niveaux supplémentaires supérieurs à 40 m² d’une construction existante en zone urbaine du plan local d’urbanisme.

Les déclarations préalables de travaux :
Certaines constructions ou travaux de faible importance sont exemptés de permis de construire mais sont
néanmoins soumis à déclaration préalable, notamment :
- Toute modification de l’aspect extérieur d’une construction (remise
en peinture des façades, remplacement des menuiseries ou de la

toiture, changement de couleur d’une devanture commerciale, panneaux solaires…).
- Toute construction dont la surface est supérieure à 5 m² et inférieure ou égale à 20 m² (garage, abri de jardin, extension, véranda,
pergola, balcon, piscine, terrasse…).
- Pour toute extension ou création de niveau supplémentaire d’une
construction existante jusqu’à 40 m² en zone urbaine du plan local
d’urbanisme, sauf si cette extension porte à plus de 170 m² la surface
(dans ce cas le permis de construire est obligatoire ainsi que l’intervention d’un architecte).
- Pour un changement de destination sans modification de façades
ou sans modification des structures porteuses d’une construction
existante (habitation transformée en bureaux, commerce transformé en habitation…).
- Pour l’installation d’une clôture (grillage, palissade, portail…).
Et pour tout projet de démolition, un permis de démolir doit
être déposé dans les secteurs protégés identifiés dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Renseignements :
Service urbanisme de la mairie de Boisseuil
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
Tél. : 05 55 06 91 06 - urbanisme@mairie-boisseuil87.fr

Commission sport
Remise des trophées des sports de la Mairie

L

a remise des Trophées de la Commission Sport,
s’est déroulée le vendredi 29 juin 2016 à l’espace du Crouzy de Boisseuil, afin de récompenser les sportifs et bénévoles qui ont su représenter
la Commune avec honneur.
Cette année la Commission Sport a remis :
- Deux Trophées des Equipes :
Le premier destiné à récompenser l’équipe U15 du Club de
Football qui a terminé Champion de promotion d’honneur.
Le deuxième Trophée des équipes fut remis à trois jeunes
femmes du Boisseuil Union Cyclisme. Il s’agit de trois féminines

qui n’ont pas froid aux yeux et qui ont un palmarès à faire rougir
la gente masculine il s’agit de Sophie, Adeline et Philippa. On les
appelle « Les GIRLS POWER »
- Deux Trophées Individuels :
Il s’agit de Marine Peyrot qui s’est distinguée par ses résultats
sportifs au sein du Club du Tennis de Table de Boisseuil.
Le deuxième Trophée récompense Mr Laurent Peyrot, du Club
du Tennis de Table qui a remporté les finales régionales et qui a
été qualifié pour les finales nationales à Vichy.
- Un Trophée des Clubs :
Une augmentation significative du nombre de ses adhérents
ainsi que la création de sa section « mini bad » permet au Club
de Badminton de Boisseuil d’être récompensé.
- Six Trophées d’Honneur :
C’est avec grand plaisir que la commission sport a
récompensé Mesdames Patricia Jacommet, Corinne
Mandeix et Frédérique Masson-Kespi, ainsi que Messieurs,
Aurélien Mazabraud, Pierre Frugier, Laurent Fredon 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.
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Réalisations depuis juin 2016 et investissements
• Création de casiers à l’ALSH.
• Installation de bancs dans la cour et traçage de jeux au sol.
• Achat d’un désherbeur mécanique.
• Aménagement du jardin du presbytère.
• Remplacement des menuiseries de la salle polyvalente.
• Agrandissement de la crèche.
• Création d’un local rangement au gymnase.
• Réfection des chaufferies du gymnase et du stade.
• Achat d’une autolaveuse pour le restaurant scolaire.
• Amélioration de l’éclairage du stade.
• Achat de projecteurs pour l’Espace du Crouzy.
• Achat de tableaux blancs interactifs pour l’école.

Enfance et jeunesse
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La rentrée 2016 à l’école Guy Monnerot

L

e 1er septembre dernier, le directeur, son équipe pédagogique au complet, le personnel municipal,
monsieur Nouhaud, maire, accompagné de Mme Sazerat, chargée des affaires scolaires ont accueilli les
enfants pour leur rentrée 2016.

Ce sont 285 élèves qui sont inscrits dans les 11 classes du groupe scolaire avec une équipe éducative de 22 personnes (enseignants,
agents des écoles maternelles, auxiliaires de vie scolaire, secrétaires...)

Ils se répartissent comme suit :

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE 2016-2017
L’école primaire Guy Monnerot comprend 11 classes (286 élèves) 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)
Mme Sylvie LACOMBE
PS 25

Mme Blanche ROUX
PS - MS 27

Mme Véronique COMBIER
MS 26

Mme Aurélie FERRIERE
GS 28

• ATSEM (Personnel municipal)
Mme Dominique LARROQUE

Mme SIRIEX Marie-France

Mme Patricia SANCHEZ

Espace Guy Monnerot : 7 classes élémentaires
• Enseignants (personnel Education nationale)
M. DELPECH Jean-Baptiste
GS-CP 26

Mme FILLEUL Emmanuelle
CP 27

Mme Lydie BONNEL
CE1 26

Mme GAUMET-MILLECAMP
Laurence - GE1-CE2 25

Mme NICOLAS-PAQUET
Magalie - GE2-CM1 27

Mme CHANTRAINE Laurence
CM1-CM2 25

Mme VIGNOT Florence
CM2 (mi-temps) 23

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

• Assistants d’éducation

Mme COMES Catherine

Mlle BONNAUD Nadège

Aide scolarisation des enfants non-voyants

Mission service civique GS/CP

Mme MORIN Anne

Mme DEBERNARD Mélanie

Mme CHAUME Christelle

Aide scolarisation des enfants handicapés

Aide scolarisation des enfants handicapés

Aide scolarisation des enfants handicapés

M. LOTTIN Mathieu

Mme ALBIN Marie-Joëlle

Aide scolarisation des enfants handicapés

Assistance administrative

De nombreux projets sont en cours de préparation, à tous les niveaux : classe de neige, voyage à Paris, école et cinéma, piscine, patinoire,
jardins insolites, musée des beaux-arts et visite historique de Limoges..... Une école vivante et ouverte sur le monde grâce aux soutiens
multiples de l’Amicale des parents d’élèves, de la commune de Boisseuil, de la coopérative scolaire et bien sûr des familles très investies
dans le bien-être de leurs enfants.
Insistons sur l’implication plus que réelle de la commune tant du point de vue des financements, du maintien et de l’entretien des bâtiments.
Continuons à travailler tous ensemble pour une scolarité épanouissante et positive de nos élèves. C’est en tous cas le leitmotiv de tous
les acteurs qui contribuent au fonctionnement de l’école Guy Monnerot.
Rappel : un blog relate diverses actions des enfants dans le cadre scolaire : http://blogs.crdp-limousin.fr/87-boisseuil-ecole-monnerot/
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Relais d’assistantes
maternelles
Relais Assistants Maternels /
Parents « Croque Lune »
L’activité du RAM de septembre à décembre 2016 :
Temps d’accueil collectifs :
Les assistants maternels et les enfants peuvent fréquenter ces
temps sur inscriptions le lundi- mardi- jeudi et vendredi entre
9h15 et 11h30. Les enfants partagent un temps avec leur assistant maternel. Ils rencontrent d’autres enfants. Ces temps ont
pour objectif d’échanger sur la pratique entre professionnels
avec l’animatrice qui les accompagne dans leurs questionnements et leur propose des outils de réflexion.
Nouveauté : Depuis 1er octobre 2016, les gardes à domicile
peuvent fréquenter les temps d’accueil collectif avec les enfants en garde. Inscriptions auprès de l’animatrice du RAM.
Les ateliers de motricité au gymnase (en partenariat avec
« Sucre d’Orge et Galipettes ») sont également proposés sur inscriptions et ouverts aux assistants maternels, enfants et parents
de 10h15 à 11h15 (calendrier disponible au RAM).

Temps de permanence :
- ouvert aux assistants maternels pour communiquer leurs
places disponibles sur la liste diffusée aux familles, pour des informations sur le contrat de travail, les droits et devoirs liés à la
Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur…
- ouvert aux familles pour les accompagner dans leur recherche
d’un mode d’accueil, dans leurs démarches d’employeur
(Contrat, déclaration URSSAF, calcul du salaire, rémunération des
congés payés, information sur l’ensemble des modes d’accueil,
des prestations…)

L’Echo des ASMAT N°2 :
un second comité de rédaction s’est réuni début octobre
pour élaborer le second numéro. Cette Newsletter aborde l’actualité des assistants maternels et de la profession sous forme
de témoignages, d’articles d’information, de partage d’expériences… Merci et bravo aux participants pour leur motivation
et leur mobilisation ! A voir en ligne via la page Relais Assistants
Maternels sur le site de la Mairie : www.boisseuil87.fr
La Journée Nationale des Assistants Maternels s’est déroulée à Feytiat le vendredi 25 novembre de. Le thème retenu
cette année est « Le contrat de travail ». Deux intervenantes de
la Direction du Travail du Limousin ont apporté une information
juridique globale aux participants.
Le Noël du RAM clôturera l’année, le jeudi 15 décembre de
10h à 11h30. Un spectacle sera offert aux enfants, assistants maternels et parents. C’est Joëlle PASCAL qui reviendra cette année
pour nous présenter « O Sole Mio ». Un petit goûter convivial
permettra de prolonger les échanges.

Crèche
Des travaux au Multi-Accueil
Sucre d’Orge et Galipettes !
Cette année, grâce à l’aide, à la volonté et au financement de
la municipalité, de la CAF et du Conseil Départemental, la Commune, propriétaire des locaux que nous occupons, engage de gr
os travaux de rénovation, d’agrandissement et de réagencement
afin que les enfants soient accueillis dans des conditions idéales
et répondant aux dernières exigences réglementaires.
Ces travaux, volonté de l’association et de la commune,
étaient une nécessité et vont ainsi permettre l’augmentation de
2 places de la capacité d’accueil de la structure à la réintégration
dans les nouveaux locaux.
Le Multi-Accueil est donc relogé dans des logements ODHAC
neufs aux Bessières aux 14/16 impasse Georges Wolinski depuis
le 1er Novembre dernier, et ce, jusqu’en juillet 2017.
En attendant le retour dans nos locaux tout neufs, les enfants
continuent à avoir une intervention musicale de l’association
Polysson une fois par mois, moment ludique toujours très apprécié par les enfants. Ils vont aussi, nous l’espérons, continuer
à profiter des sorties au gymnase 2 à 3 fois par mois, avec une
organisation différente car les trajets ne pourront plus se faire à
pied, mais ce sera une autre découverte pour les enfants !
L’équipe s’est agrandie avec l’arrivée d’une personne fin août sur
un poste de secrétariat permettant de soulager, d’une partie de
l’administratif, la Responsable Technique et les parents bénévoles
du Bureau de l’association. D’autre part, la volonté de l’association
de formation du personnel, de personnes en recherche d’emploi
et de jeunes en cours d’étude, se poursuit avec des formations
ciblées pour le personnel en place, la continuité d’un contrat Emploi d’Avenir et avec l’accueil très fréquent de personnes en stage
(en cours de formation ou de réorientation professionnelle).
Pour tout contact : Sucre d’Orge et Galipettes
05 55 06 32 37 - sucredorge.et.galipettes@wanadoo.fr

Enfance et jeunesse
ALSH
Participer
c’est respecter

D

epuis janvier 2015, l’accueil de loisirs a mis
en place les mercredis, une sensibilisation
au tri des déchets alimentaires.

Un composteur est installé deux mois plus tard dans le terrain
de l’ALSH pour nous permettre de fabriquer notre compost.
A la rentrée 2016, un atelier périscolaire « jardinage » est mis
en place. Il est animé par Dominique PEYROT, agent des espaces
verts de la commune de Boisseuil. Jeudi 22 septembre, M. PETIT
du service propreté de Limoges métropole a participé à l’atelier
afin de récolter le compost parvenu à maturité.
Les enfants de l’atelier ont découvert ce compost dans lequel
on ne retrouve plus aucun des éléments jetés (peaux de fruits,
légumes, pain…); TOUT a disparu !
Equipés de tabliers, gants, pelles et brouette, les enfants ont
disposé le compost autour des plantes ornant le parc de l’accueil
de loisirs.
Ils ont bien travaillé même si plusieurs se sont laissé distraire
par un escargot ou des cloportes !
Contact :
ALSH – rue Antoine Blondin 87220 BOISSEUIL
Tél. : 05 55 06 10 60 ou 06 78 98 98 15
alsh@mairie-boisseuil87.fr
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Les Ateliers
Périscolaires
Rentrée 2016

D

ès le 14 septembre, les enfants de l’élémentaire ont pu à nouveau s’initier à des ateliers,
proposés tous les jours entre 16h et 17h
pour la plupart, par le service animation de la
commune de Boisseuil.

Pour les CP/CE1 une nouvelle animatrice Mme Brigitte Aubry
intervient pour leur apprendre l’anglais sous forme de chants,
jeux et de petites scénettes tous les jeudis. De même deux
agents communaux viennent initier certains d’entre eux au jardinage, avec Dominique Peyrot, et d’autres à la cuisine avec Julien
Mandon.
Clément s’est relancé avec un groupe de CM1/CM2 à la création d’un film (inscription à l’année) tout comme Sarah Ninassi
(intervenante du CIMD de Feytiat) qui propose à nouveau une
intervention percussions ou plutôt batucada brésilienne. L’atelier
théâtre est toujours encadré par Aurélie et Marie-Hélène, de la
Compagnie du Roseau, tous les vendredis à la salle des Banturles
de 16h30 à 18h15 (inscription à l’année également).
Le mardi deux animateurs de la Protection Civile d’Isle viennent
enseigner à un groupe de 9 grands les gestes de premiers secours pendant 1h30. Cet atelier se terminera un peu avant les
autres, c’est-à-dire mi –novembre, alors que tous les autres se finiront aux vacances de Noël. En effet à la rentrée de janvier les
jeunes entameront une deuxième période : après s’être inscrits à
l’avance, ils découvriront d’autres ateliers.
Sans oublier tous les ateliers sportifs, encadrés par les associations de la commune comme le hand-ball (17h/18h), tennis,
judo, ainsi que le tennis de table encadré par le Comité Départemental de la Haute –Vienne.
Pour ceux qui ne souhaitent pas découvrir de nouvelles activités, ils restent à la garderie périscolaire où ils ont la possibilité de
faire leurs devoirs en autonomie, ou participer à différents jeux
de société, coloriage de mandalas, construction de légos, circuits
de voitures etc…
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Toussaint 2016

E

n arrivant à l’accueil de loisirs, pendant les
vacances de la Toussaint, les parents ne se
doutaient pas qu’ils laissaient leurs enfants à
l’annexe de la NASA !

Plusieurs astronautes et ingénieurs se sont installés dans nos
locaux afin de faire découvrir notre système solaire aux enfants.
Avec leur aide, chaque groupe a recréé le système solaire dans
sa salle, avant de se lancer dans la construction de fusées à eau.
Celles-ci ont pris leur envol sous les yeux admiratifs de tous les
ingénieurs en herbe. Chacun avait sa méthode pour mesurer la
fusée qui montait le plus haut : 30 mètres selon les meilleures
estimations…
Une fusée de plus grande taille et sa rampe de lancement
sont restées dans nos locaux en attendant un prochain voyage
inter planétaire !
Chaque matin, une dizaine d’enfants a participé à un stage «
découverte de la science et de l’espace » avec une intervenante
de l’association limougeaude « Récréascience ». Ce stage a rencontré un vif succès (découverte des constellations, fabrication
d’un cadran solaire, création et lancement de fusées à eau, expérience chimique).

Pour terminer la semaine, le vendredi 28/10 toute la journée,
deux groupes des plus grands se sont rendus à la maison de la
météorite à ROCHECHOUART. Ils ont participé à divers ateliers et
ont découvert le phénomène des météorites. Cette visite a plu
autant aux enfants qu’aux animateurs qui ont regretté de ne pas
pouvoir participer à tous les ateliers, faute de temps.

Enfance et jeunesse
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Quand la cuisine rencontre l’école…

L

e Mercredi 19 Octobre, dans le cadre de la semaine du goût, les élèves de CE1 de la classe de Mme Lydie Bonnel, ont rencontré deux chefs : Alain Longeval, habitant de Boisseuil, chef de l’Abattoir et Michel Sagne, animateur de la foire aux escargots
et ancien chef du Belvédère.

La matinée s’est déroulée de la
manière suivante :
- Apport théorique avec un échange sur les
différents métiers de bouches, les activités
liées à l’agriculture, les cinq sens, et les saveurs. Les élèves étaient fort attentifs et participatifs. La discussion a été riche et pleine
d’idées.
- Découverte des senteurs et de l’importance
du toucher dans la cuisine. Les chefs avaient
avec eux de nombreux épices, des fruits et des
légumes que les petits apprentis cuisiniers ont
pu sentir, toucher, connaitre et reconnaitre.
- Place à l’action : confection de sucette au
chocolat sous trois formes : à la ganache
chocolat, au bonbon et au fruit.
Après avoir bien travaillé, petits et
grands ont pu se régaler… Ils s’en lèchent
encore les doigts…

Amicale laïque de Boisseuil

N

ous tenons à remercier tous les amicalistes
qui ont souhaité nous quitter après de nombreuses années d’investissement et accueillons
chaleureusement les nouveaux amicalistes présents lors de notre première réunion.

Pas de changement pour cette année, le bureau a
été reconduit et se compose de la façon suivante :
Président : Hervé FOUGASSIE
Vice-président : Frédéric TOUCAS
Trésorière : Barbara MICOL-SAMIT
Trésorière adjointe : Marion CHASTANG
Secrétaire : Stéphane TAVEAU
Secrétaire adjoint : Vanessa COIGNAC

Au programme en 2016-2017 :
- la venue du Père Noël décembre 2016 (aux écoles),
- le loto des écoles le samedi 28 janvier 2017
(Espace du Crouzy),
- un évènement surprise le samedi 01 avril 2017
(Salle polyvalente),

- la fête des écoles le samedi 24 juin 2017 (Espace du Crouzy).
L’Amicale Laïque tiens à remercier l’association «Baïla Zumba» pour l’animation de notre après-midi «Zumba party» du dimanche 6 novembre.
Grâce à une très forte participation à la fête des écoles, le bilan
financier est bon. Nous pourrons donc maintenir notre aide aux
financements des différentes activités et sorties scolaires (venue
du Père Noël avec la remise des cadeaux collectifs, participations
financières à la classe de neige des élèves de CM1 et aux différentes sorties scolaires de fin d’année). C’est pourquoi, nous espérons vivement que vous serez toujours aussi nombreux lors de
nos différentes manifestations.
De plus, pour le Loto du 28 janvier 2017, toute personne peut
aider l’amicale, en collectant des lots auprès de son entourage
professionnel et/ou personnel. Vous pouvez nous contacter, soit
par email amicale.boisseuil@gmail.com, soit au 06.30.25.36.37
(Mr FOUGASSIE, président), si vous avez besoin de justificatif administratif.
A l’approche de la fin d’année, les membres de l’Amicale
Laïque vous souhaitent de passer de joyeuses fêtes et vous transmettent tous leurs vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année 2017.
Le Président et les membres de l’Amicale Laïque
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Noa Aubisse,

son aventure à « The Voice Kids »

Fanny Mallon, de retour du

4L trophy, une belle aventure humaine.

Nous avions rencontré Fanny avant son départ pour le Maroc dans le
cadre du 4L trophy…
Histoire au retour.
Dans le cadre de son BTS communication à Bayonne, Fanny et son
amie Tina ont décidé de participer au 19e 4L trophy du 18 au 28 Février 2016.
Pour s’engager : se procurer une 4L en parfait état de fonctionnement et 3500 euros de frais d’inscription. Après avoir trouvé des
sponsors, « ce qui n’est pas le plus facile » précise Fanny, mis la voiture
en état et préparer le matériel nécessaire, les voilà sur la ligne de
départ à Biarritz auprès des 1200 autres 4L. Le contrôle technique
est ok, elles ont en main leur road book, et le départ est lancé…
Direction Marrakech, destination finale d’un périple de 10 jours et
près de 6000 kilomètres sur les routes de France, d’Espagne et sur
les pistes du Maroc. Autant d’éléments qui font du Raid 4L Trophy
le plus grand raid étudiant d’Europe. « Nous sommes passées par
Salamanque, puis pris le Ferry à Algesiras, puis Rabat, région de Midelt,
région de Merzouga, puis enfin Marrakech. Nous avons traversé différentes régions du Maroc avec des paysages magnifiques, tous différents : le désert, les montagnes, le froid, la chaleur, la neige, la tempête
de sable…. Nous avons aussi rencontré et échangé avec les Berbères,
bu le thé et mangé des sandwichs de Tajine… »
Pour Fanny, c’est « une expérience humaine magique », « nous étions
dans un autre monde, solidaire et humain »… En plus d’emmener aux
enfants des villages défavorisés du Maroc, du matériel scolaire, c’est
une aventure sportive, d’entraide, en équipe, riche de rencontres et
d’expériences. « Pas de questions de vitesse, ce n’est pas une course. Tout
est sécurisé. Les étapes sont bien définies. Il y a des points de passage, nous
avions un code barre sur la voiture, et l’organisation nous bipait. Nous ne
roulions jamais seules, nous étions toujours avec d’autres équipes. Nous
avons connu quelques galères. Nous nous sommes embourbées dans
un banc de sable, le pot d’échappement est tombé, la durite du liquide
de frein s’est cassée, nous n’avions plus de frein… Nous nous sommes
faites remorquer jusqu’au point mécanique. Il y avait des mécaniciens
mais nous avons participé à la réparation de la voiture. Une autre fois, le
coffre s’est refermé sur ma tête ce qui m’a valu un point de suture, les voitures infirmerie n’étaient pas loin et je me suis faite recoudre, dehors, sur
une chaise, en plein milieu du désert…» Tous les soirs, les participants
rejoignent des bivouacs montaient par l’organisation. Ils peuvent y
manger, y dormir, et aussi, y faire la fête…
Dernière étape. C’est le fameux « marathon », longue virée de deux
jours en autonomie, ultime défi de l’aventure. « C’était magique ».
Après c’est l’arrivée en ville, Marrakech. Le défi est relevé, l’aventure
se termine. La cérémonie de la remise des dons est organisée en
partenariat avec l’association « Enfants du désert ». « C’était une belle
cérémonie. »
Bientôt, il faudra repartir. Il faudra revenir dans la réalité. Mais cette
réalité sera marquée pour longtemps par « l’esprit 4L ». Les mots des
Fanny peinent souvent à décrire la magie de l’aventure. En fait, « Il
faut le vivre »…

Pour Noa, tout a commencé avec le film « La famille Bélier »…
Bien que déjà amoureux de la scène et de la musique, de par le
théâtre et le piano…
Ce petit garçon de 11 ans décide alors de se lancer dans l’aventure de The Voice Kids. Première étape, prendre des cours de
chants. Noa s’inscrit alors chez Valérie Palma à Limoges et participe ensuite à différents concours de chants comme les Astriades
à Rochechouart en Juin 2016, ou encore « graine de talent d’un
soir ou de toujours » à Paris, où il est actuellement en finale. Il
chante au grand théâtre lors de galas de danse avec l’école de
« Pamela danse »…
En Avril 2015, trois mois après ses premiers cours de chants, Véronique sa maman, aidée par son professeur, trouve un moyen
d’envoyer une vidéo de Noa aux pré-sélections de The Voice-Kids,
ce qui ne se fait pas sans mal….
Et là : c’est la surprise, 67.0000 candidats et Noa est retenu parmi
les 50 sélectionnés. « Je n’y croyais pas… ». C’est le début d’une
belle aventure.

Quelques échanges de mails, quelques contrats signés, une dizaine d’allers-retours à Paris entre Aout et Octobre 2015, des castings, des rencontres, des jurys, des coachs, des costumes, du maquillage, des longues heures d’attente « on s’occupait très bien
de nous »…
Un rythme soutenu pour toute la famille. « Je n’avais le droit de ne
parler de rien, sinon j’étais éliminé… » «Le concours était impressionnant, des lumières partout, du public, des musiciens de fous !
Mais il y avait aussi des sophrologues en coulisses et même des
psychologues pour nous aider à nous détendre ».
C’est le samedi 10 septembre 2016 au soir, à la télévision, que
Noa, a montré toute l’étendue de ses dons vocaux, au micro, devant le jury de « The Voice Kids » avec la chanson « Amstrong » de
Claude Nougaro, à l’occasion de la troisième des quatre soirées
d’audition à l’aveugle de cette nouvelle saison… « J’ai eu l’impression de m’envoler »… « Je ne pensais qu’à ma chanson… »
Très fier et très heureux de son aventure, Noa n’est pas déçu de ne
pas avoir atteint la finale. « Je me suis fait plaisir d’avoir fait plaisir
au public avec ma chanson… »
« … Puis j’ai eu de bon retour des gens, au collège, mes amis, ma
famille… » Ajoute Noa avec son sourire….
Souhaitons-lui bonne chance pour la suite !

Utile
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S.I.P.R.A.D.

NOUVEAU
COMMERCE

Le Service Intercommunal de Portage
des Repas à Domicile, des secteurs de PierreBuffière et Saint-Germain-les-Belles, est une association loi 1901,
administrée bénévolement par des élus délégués par le conseil
municipal des communes adhérentes : Boisseuil, Château Chervix, Eyjeaux, Glanges, Magnac-Bourg, Meuzac, Pierre-Buffière, La
Porcherie, Saint-Bonnet-Briance, Saint-Genest-sur-Roselle, SaintGermain-les-Belles, Saint-Hilaire-Bonneval, Saint-Paul, SaintVitte-sur-Briance et Vicq-sur-Breuilh.
Les repas sont préparés par l’EHPAD (établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes) de Pierre-Buffière et
livrés par le personnel du SIPRAD (Aurélie ou Sylvie).
Composition d’un repas :
Potage • Entrée • Viande ou poisson, Légumes • Fromage • Dessert.
Lorsqu’une personne contacte le SIPRAD nous établissons ensemble, après une période d’essai, un contrat stipulant le régime
éventuel du bénéficiaire, les aliments qui ne sont pas supportés
par la personne qui sera livrée et le nombre de repas souhaité
par semaine. Mais rien n’est figé : il est toujours possible de changer d’avis, de diminuer ou augmenter la fréquence des livraisons.
Selon le besoin, cette livraison peut être ponctuelle (sortie d’hospitalisation…) ou permanente. Elle s’adresse aux personnes de
plus de 60 ans, ainsi qu’aux personnes convalescentes ou handicapées. Le service est compatible avec l’APA et l’aide sociale.
Pendant le premier semestre 2016, le service a été un peu
perturbé par les travaux effectués à l’EHPAD de Pierre-Buffière.
Mais depuis août, nous disposons d’un local tout neuf, même s’il
reste encore quelques points à améliorer.
En septembre, un questionnaire a été distribué aux bénéficiaires du service afin de recueillir leurs impressions positives ou
négatives. La synthèse de cette enquête a permis d’intervenir
afin d’améliorer l’ensemble de la prestation.
Contacts : Les livreuses : 06 81 17 47 05 (matin uniquement sinon répondeur)
et Martine ASTIER (Présidente) : 06 03 22 04 74

Esthétik
Evasion
a ouvert
dans le
centre-bourg
de Boisseuil.
Allez vite
le découvrir

La section FNATH de FEYTIAT a participé à la 5e semaine départementale de la FNATH 87 sur le thème de la prévention
des cancers d’origine professionnelle.
Le groupement de la FNATH de la Haute-Vienne a mené une nouvelle campagne de prévention des cancers d’origine professionnelle
en 2016 au plan départemental en organisant sa 5ème semaine départementale de la FNATH qui s’est déroulée du 8 au 15 octobre 2016
sur le thème de la prévention des cancers d’origine professionnelle.
La FNATH de la Haute-Vienne a ainsi poursuivi l’action qu’elle a
menée sur ce thème depuis 2009.
Par cette action, la
FNATH souhaitait informer, sensibiliser et mobiliser sur ces cancers,
encore sous-estimés
et parfois même invisibles.
Du 8 au 15 octobre
2016, de nombreux
bénévoles des sections
locales de la FNATH 87 Thé dansant à l’espace Crouzy de Boisseuil avec
l’orchestre Nicole Berges le 16 octobre 2016.
ont été présents sur
des sites à LIMOGES et sur le département de la Haute Vienne et notamment à Feytiat. Il a été proposé aux personnes intéressées d’acheter des stylos-stylets-lampes afin de soutenir l’action de la FNATH et
de faire un geste pour ceux à qui la vie n’a pas fait de fleurs. En même
temps, et afin de sensibiliser un large public sur la prévention des
cancers d’origine professionnelle, de très nombreux dépliants ont été
distribués.
Enfin, et afin d’aller au plus près des publics concernés et comme
l’an dernier, la FNATH a proposé des réunions-débat animées par une
salariée juriste accompagnée de bénévoles sur ce thème. Chacun a
pu échanger avec la juriste sur les problématiques engendrées par les
cancers d’origine professionnelle. Ces réunions ont été organisées à
Bellac le 6 octobre 2016 et à Saint Yrieix la Perche le 10 octobre 2016.
La FNATH 87 c’est aussi le service de conseil et de défense :
Ecoute - Conseil-Défense
Les collaboratrices juristes :
- reçoivent les adhérents,
- effectuent un point complet sur la situation de l’adhérent afin de
déterminer s’il perçoit bien l’ensemble des prestations et aides qui
peuvent lui être attribuées compte tenu de sa situation,
- écoutent, conseillent, accompagnent, défendent les adhérents et
entreprennent avec eux les démarches nécessaires afin de faire valoir
leurs droits.
Une permanence mensuelle est organisée à FEYTIAT avec un
collaborateur 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.
Vous pouvez prendre contact avec le président de la section locale :
Gaston CHATARD au 05 55 00 28 66.
Ou le Groupement FNATH de la Haute Vienne,
11 avenue de Locarno, 87000 LIMOGES - 05 55 34 48 97
E-mail : fnath.87@wanadoo.fr - www.fnath87.org

Vie des Associations
Centre d’Animation
Communale
Foire aux escargots 10 et 11 septembre 2016
Un grand merci à toutes les personnes (bénévoles, amis, associations, employés communaux, mairie …) qui ont contribué
au bon déroulement de la fête patronale de Septembre…. Du
dynamisme, de la bonne humeur et de la simplicité…
Et un grand merci aussi au soleil présent sur le week-end…
La foire aux Escargots c’est le rendez-vous incontournable de
la rentrée à Boisseuil. Un bon cru pour cette édition 2016… Un
programme riche et quelques nouveautés comme la course des
escargots en direct d’un gastéropodrome suivi de la vente aux
enchères des 3 gagnants…
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Comité de jumelage
Boisseuil-Soneja
Les premiers jours de juillet ont été rythmés par les tambours de
la Batucada (groupe de percussions) qui avait accompagné nos
amis de Soneja lors de leur visite ! Un temps fort cette année :
dans le cadre des échanges entre les deux communes, 55 Espagnols ont, en effet, été accueillis dans des familles de Boisseuil du
1er au 3 juillet.

Au programme, des visites : la gare de Limoges vue sous un jour
nouveau, la Cité des Métiers des Arts ; de la musique : l’Ensemble
de Clarinettes dirigé par Maëlle Bousquet et son répertoire varié ;
de l’activité physique : la participation à la randonnée nocturne
organisée par la Commission environnement qui nous a chaleureusement accueillis.
Le 2e Marché de Noël organisé par le Comité de Jumelage a eu
lieu le samedi 10 décembre et a connu un vif succès auprès des
visiteurs et des exposants qui avaient pris place sous la halle et
les chapiteaux : producteurs locaux, stand de produits en provenance directe de la région de Valence, artisanat, livres…sans
oublier le passage du Père Noël !
Cours d’espagnol : Le comité de jumelage continue à proposer
des cours d’espagnol (pour débutants à confirmés) les mardi et
jeudi soirs.
Soirée paëlla : à ne pas manquer le samedi 18 mars prochain, à
la salle du Crouzy.
Contact : 06 15 76 64 38 et Mairie de Boisseuil
Les membres du CAC travaillent déjà pour faire
encore mieux en 2017…
La soirée des bénévoles de la foire aux escargots
18 Novembre 2016.
C’est le moment de « l’après foire ». Le temps de
partager, un verre, une anecdote, des souvenirs,
le moment de faire le bilan, de regarder les photos…
Prochains rendez- vous :
- Samedi 14 janvier KELTAS au Crouzy
- Dimanche 29 janvier BALADE DE L’HIVER
- 18, 19, 20 mai PRINTEMPS DU CAC au Crouzy
Pour tous contacts ou renseignements :
06 87 76 70 82

Vie des Associations
Badminton
L’association sportive badminton Boisseuil compte encore, dès
ce début de saison, plus de 80 licenciés de 6 à 60 ans !
La municipalité nous ayant accordé, pour la saison, un créneau
le mardi à 16h, nous pouvons accueillir les jeunes dans de bien
meilleures conditions. Nous avons ainsi 25 enfants de 6 à 10 ans
le mardi, et 20 ados de 10 à 16 ans le samedi matin. Les adultes
ne sont pas en reste, qu’ils viennent jouer pour le plaisir ou
participer aux interclubs et tournois.

>18

Boisseuil
Union Cycliste
La saison sur route est terminée, et pour beaucoup l’heure du
repos (bien mérité) a sonné.
On peut dire que cette année, au BUC, ce fut le GIRL POWER.
Elles sont montées sur le podium à toutes les compétitions
auxquelles elles ont participé. Adeline, Philippa et Sophie, ont
réalisé une magnifique saison, avec une mention spéciale à
Sophie, qui nous offre le titre de championne régionale, la
victoire sur la Limousine, et offre à la Haute Vienne une belle
5éme place sur le championnat national (course qui se court par
comité départemental).
Pour le club, le point d’orgue de la saison a eu lieu le 4 juin sur
la cyclosportive la Limousine. En effet, le « petit BUC » est reparti
avec 4 podiums, 3 en individuel (dont la victoire de Sophie) et
remporte par équipe le challenge club. Une victoire incroyable,
quand on connait l’opposition présente sur cette épreuve, avec
la participation de tous les grands clubs régionaux.
En 2017, le club fêtera ses 10 ans, et il se murmure que ce sera
une année mémorable…vivement 2017.
Contact : Frédéric au 06 36 80 01 35
ou email : boisseuil.uc@laposte.net
Retrouvez nous sur :
www.boisseuil87.fr/vie associative/associationssportives

Cette année encore, nous avons engagé deux équipes jeunes
et deux équipes adultes en interclubs départementaux. Le club
est ainsi bien représenté, ce qui est également le cas dans les
tournois auxquels participent régulièrement une quinzaine de
licenciés de tous âges et de tous niveaux (de 10 à 60 ans, de
débutants à niveau régional !).
Le club organise cette saison deux tournois auxquels de
nombreux joueurs de la région, et au-delà, participent. Ils se
déroulent le 6 novembre 2016 (tournoi vétéran) et le week-end
du 1er et 2 avril 2017 (tournoi senior).
Afin de faire découvrir ce sport, nous avons également organisé
l’année dernière deux tournois internes : l’un pour les jeunes,
et l’autre ouvert à tous, y compris aux non licenciés. Nous
renouvellerons ces animations cette saison, au mois de juin.
N’hésitez pas à venir y participer, la convivialité sera au rendezvous !
Et si vous souhaitez essayer le badminton sans attendre le
mois de juin, voici les horaires des entraînements :
- enfants de 6 à 10 ans : mardi de 16h30 à 18h
- ados de 10 à 16 ans : samedi de 9h15 à 10h45
- adultes loisir : mardi de 17h30 à 19h30 et samedi de 10h30 à 12h30
- adultes compétiteurs : mercredi de 18h à 20h
Cotisation annuelle : 60 euros pour les adultes, 45 euros pour les
enfants - tarif dégressif pour plusieurs licences.
Toutes les infos sont sur notre site :
http://asbadboisseuil@jimdo.com
asbboisseuil@gmail.com - 06 77 78 25 64 (M. Leblanc)

Club de Gym
C’est une nouvelle saison qui a débuté pour le club de gym de
Boisseuil…
Avec son lot de petits bonheurs… Pas des moindres : celui d’avoir
retrouvé Valérie BARDAUD, Présidente et Animatrice du club,
avec un genou tout neuf après une intervention en fin de saison
dernière. Plus en forme que jamais, elle vous attend nombreuses
pour vous faire partager activités sportives* bien sûr, mais aussi
petits extras concoctés par l’ensemble des membres du bureau
tout au long de l’année : sortie(s) au restaurant, galette des rois,
crêpes party et un projet de pique-nique géant à l’Espace du
Crouzy (sous réserve de l’obtention de l’autorisation de la Mairie)
parce que le club le vaut bien… pour fêter son 35e anniversaire !
Malgré ce riche bouquet sportif et extra-sportif, le club de gym de
Boisseuil enregistre une légère baisse de ses effectifs. Tendance
constatée dans de nombreux clubs sportifs, et ce à cause des
rythmes de vie imposés à chacun : mobilité professionnelle,
emplois du temps de plus en plus contraints… Autant de
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raisons qui font que certaines ex-adhérentes n’ont pu s’engager
cette année ; elles se sont tournées vers des activités qu’elles
pratiquent en autonomie et à des créneaux horaires qu’elles
peuvent adapter à leurs différentes obligations professionnelles
et personnelles.
Carnet rose : certaines adhérentes marquent également une
pause pour cause de petits sportifs en préparation… Nous leur
souhaitons de beaux bébés, qui d’ici quelques temps pourront
venir partager les plaisirs de la gym avec maman, comme il est
de coutume pendant les vacances scolaires.
Gymnastiquement vôtre !
Pour venir nous rejoindre :
Valérie BARDAUD : 05 55 00 27 11 (après 20h)
* - Deux Cours à Boisseuil: de 20h30 à 22h (réservés aux adultes)
- Step chaque lundi au gymnase.
- Renforcement musculaire/relaxation chaque jeudi à la salle
Polyvalente : « Les Banturles »

Boisseuil
Football club
A mi-saison et à l’aube d’une nouvelle année civile voici un
premier contre-rendu sur la vie du club.
Côté terrain
Chez les jeunes : Comme beaucoup de clubs de la région, le
club connaît cette saison une baisse de ses effectifs jeunes ce qui
l’oblige à faire des ententes avec les clubs voisins de Solignac/Le
Vigen et de Foot Sud 87 pour présenter des équipes. Une décision
importante pour l’avenir d’un club formateur comme le BFC qui
est de surcroît labellisé « Ecole de foot » par la FFF. Nos jeunes
pousses, dont certains découvrent le football, prennent plaisir à
se retrouver à l’entraînement pour parfaire leur technique et à
jouer le samedi pour le plus grand plaisir de leurs entraîneurs et
celui des parents, leurs premiers supporters.
Chez les Seniors : On dénombre une cinquantaine de joueurs qui
sont répartis dans les trois équipes engagées en championnat
avec pour objectif de jouer les troubles fête et de viser le haut
du classement. Un objectif réalisable au regard du bon début en
championnat de l’équipe fanion qui, à mi-saison, est classée dans la
partie haute de son championnat et vise la montée en 2e division.

Chez les Vétérans : Les résultats sont bons tout comme l’état
d’esprit de chacun. Merci à Pascal qui concocte de merveilleux
plats à la fin des matchs à domicile. Merci également à ceux qui
s’investissent au quotidien pour le bien être du club.
L’équipe Vétérans

Dernier événement
Récompenses pour les U15 :
Après avoir été mis en avant
par la mairie de Boisseuil à
l’occasion des Trophées des
sports au mois de juin, les
joueurs et dirigeants U15
étaient invités le 21 octobre
2016 par les instances du
District de la Haute-Vienne. A
cette occasion deux diplômes
d’honneur ont été remis
récompensant leurs titres de
champion PH et de vainqueur
Diplôme d’honneur pour les U15
de la Coupe consolante du
département. Ainsi tous les joueurs et dirigeants de cette
catégorie, en particulier Christopher, Franck, Lucas, Nicolas,
Romain, Théo, William B., William D, ont été récompensés de
même que chaque joueur et dirigeant de Foot Sud. C’est une
preuve que le BFC peut être un bon club formateur et obtenir
des titres !
Prochains événements
Les 50 ans du club : Le samedi 3 juin 2017, Joueurs, dirigeants, arbitres
et fidèles supporters sont invités à venir fêter les 50 ans du club.
Afin de mettre au point ce rassemblement, les organisateurs de
la journée demandent aux personnes désirant s’investir, donner
un coup de main pour l’organisation, détenant des photos, des
coupures de presse... de bien vouloir contacter Joël Villautreix
(06 75 53 97 04), le président du club.
Toutes les bonnes volontés et les bonnes idées sont les bienvenues !
En savoir plus
- Président : Joël Villautreix - 0675539704
Retrouvez nous sur internet aux adresses suivantes :
http://boisseuilfc.kazeo.com
(calendriers et résultats au quotidien de chaque équipe du club)
http//boisseuilfc.footeo.com
compte-rendus des matchs et photos des derniers événements)
Sachez que le BFC est toujours à la recherche de joueurs et de
bénévoles (éducateur, dirigeant même débutant) pour encadrer
au mieux toutes ses équipes de U9 à Seniors. Alors n’hésitez pas
et rejoignez le club vous y serez toujours bien accueilli !
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Handball Club
de Boisseuil
Le 21 mai 2016, le HBC BOISSEUIL fêtait ses 20 ans. Après un
gros travail sur tous les listings nous avons pu réunir un grand
nombre de nos anciens et actuels licenciés autour d’un tournoi
inter-générations suivi d’un dîner dansant à l’espace du Crouzy.
Nous avons tous passé une excellente soirée au milieu des retrouvailles, souvenirs et photos multiples. Merci à tous ceux qui
y ont participé.
La saison 2016-2017 a débuté fin septembre pour la plupart des
catégories et nous pouvons d’ores et déjà définir quelques objectifs pour certaines équipes.
Nous manquons cruellement de créneaux horaires tant pour les
entraînements que pour jouer nos rencontres à domicile. Nous
remercions le Tennis qui nous concède encore cette année le
début d’après-midi du samedi et le Tennis de table pour le dimanche matin.
Les seniors Garçons : Un grand nombre de licenciés nous
permet d’engager deux équipes : la première qui évolue en excellence régionale. Elle n’a pour le moment disputé que 2 rencontres, un match nul et une victoire.
L’équipe 2, en phase de brassage, note déjà à son actif 3 victoires
sur 3 rencontres.
Que ce soit pour l’équipe 1 ou 2, nous assistons à des rencontres
de haute qualité avec des joueurs en constante progression avec
l’arrivée d’un nouvel entraîneur.
Sans démériter, nos garçons sont éliminés de la Coupe de
FRANCE Régionale dès le 1er tour.
Les seniors Filles : Après une erreur de la Fédé elles ont disputé
avec brio le premier tour de la coupe de FRANCE départementale
mais évoluant en excellence régionale, nos filles se retrouvent
propulsées au 3ième tour de la coupe de FRANCE Régionale.
Souhaitons-leur d’aller le plus loin possible.
Elles débutent juste leur championnat avec 1 seul match à leur
actif, il est donc trop tôt pour parler d’objectif sportif, si ce n’est de
maintenir leur place en milieu du tableau.
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Les – 17 ans Garçons : Actuellement en phase de brassage,
cette équipe rencontre beaucoup de difficultés à s’imposer. Avec
beaucoup de motivation et de travail nous espérons voir nos
jeunes nous montrer de belles choses. Il faut s’accrocher !
Les – 15 ans Garçons : Malheureusement nous ne pouvons engager d’équipe cette saison par manque d’effectif. Nous avons
toutefois 3 licenciés que nous espérons intégrer dans une entente pour le championnat.
Les – 13 ans Mixte : Avec un bel effectif mixte, cette équipe
connaît quelques difficultés dans la 1ère phase de brassage. En
rapport avec le mondial masculin organisé par la FRANCE au
mois de janvier 2017, nos jeunes participeront au « Mondialito »
organisé par la Commission d’Organisation des Compétitions
et représenteront les couleurs d’un des 16 pays participants au
mondial. Un tirage au sort nous a attribué le Danemark.
L’École de Hand (- 9 ans et – 11 ans Mixte) : L’assiduité des enfants tant aux entraînements qu’aux plateaux est à souligner. Nos
tous petits montrent une réelle envie de jouer et d’acquérir un
certain niveau de jeu. Ils ont déjà participé à quelques plateaux.
Hand- Loisir Mixte : Cette équipe a repris les entraînements
toujours dans la bonne humeur et participe à quelques tournois
entre clubs. La saison passée, le traditionnel Carnaval’Hand n’a
pas eu lieu mais un petit barbecue sous la pluie a pu réunir tous
les licenciés Loisirs pour un déjeuner dans une ambiance festive.
Les créneaux d’entraînement du dimanche matin deviennent
trop rares, nos loisirs sont parfois obligés de faire des entraînements dans d’autres clubs.
Le 29 Janvier prochain, en rapport avec le Mondial Masculin, le
HBC BOISSEUIL organisera les finalités du « Mondialito » avec une
projection publique de la finale de Mondial Masculin à l’espace
du Crouzy en espérant que la FRANCE soit finaliste.
Le 2 Septembre 2016, le HBC BOISSEUIL a organisé son sixième
Vide-Greniers. Nous remercions tous les participants, bénévoles
ainsi que tous les exposants pour avoir permis que cette journée
soit à nouveau un succès.
Les horaires d’entraînement ainsi que les programmations
des rencontres sont affichés au Gymnase.
Pour tous renseignements n’hésitez pas à nous contacter :
05 55 06 19 77 ou 06 81 30 31 14
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Judo
Le Cercle Judo Boisseuil a repris ses activités courant
septembre. La campagne de renouvellement des licences a été
particulièrement prolifique cette année avec à ce jour 98 licences
validées. Le seuil des 100 licenciés devrait être atteint sous peu
!! Beaucoup de « baby judo » cette année (24 au cours du mardi
soir) mais également un fort développement du cours de TAISO
pour les adultes.
Les cours sont assurés par Patricia Jacomet, ceinture noire
deuxième Dan, diplômée d’Etat en Judo :
- Pré judo le mardi de 17h à 17h45
- Judo enfants le mardi de 18h à 19h
et le vendredi de 18h30 à 19h30
- Judo adultes le mardi et le vendredi de 19h30 à 20h45
- Taïso le mercredi de 19h30 à 20h30
La convention avec la Mairie concernant les ateliers périscolaires
a également été renouvelée cette année. Nous proposons donc
un atelier « initiation au Judo » le vendredi de 17h00 18h00.
Grâce au dévouement de Patricia et de nos bénévoles (parents
et grands-parents), nous pouvons récupérer les enfants à l’école
primaire pour un trajet encadré vers le gymnase. Ce service est
très apprécié de tous et mérite de perdurer.

Institut de Tai Ji
à Boisseuil
Une nouvelle saison a débuté depuis septembre ! Avant tout,
le bureau de l’association ainsi que nos enseignants tiennent à
remercier tous les participants et l’équipe municipale pour leur
soutien durant l’année précédente. Quant aux nouveaux adhérents, nous vous souhaitons également la bienvenue !
Cet été, avec l’appui de notre siège, l’Institut Français de Tai Ji,
nous avons participé à un stage exceptionnel en Chine, à Zhengzhou, au Centre de Tai Ji de Maître Zhang Dongwu, un des dix
meilleurs maîtres de Tai Ji Quan (Tai Chi Chuan) en Chine. Nous
avons été accueillis très chaleureusement, et après un travail intense, nous avons visité les villes de Beijing et Xi’an, le temple de
Shaolin et le village de Chenjiagou, lieu originel du Tai Ji.
Si vous souhaitez découvrir notre périple, rendez-vous sur notre
site : www.taiji87.fr

Au cours de cette nouvelle saison,
les judokas notamment les plus
jeunes, participeront à de nombreux
tournois : le premier a eu lieu à Isle
le 12 novembre. La saison sera
bien entendu rythmée par d’autres
rencontres à Limoges, Saint-Yrieix
la Perche, Couzeix, Saint-Junien,
Panazol, Rilhac-Rancon.
Les plus grands vont participer aux
compétions départementales et
régionales. Plusieurs d’entre eux vont également combattre pour
l’obtention de la ceinture noire.

Visite du lieu originel du Tai Ji Quan avec Maître Zhang Dongwu et nos amis
chinois du centre de Tai Ji en Chine

Le club organisera son traditionnel tournoi annuel le samedi
11 février 2017 qui regroupera plus de 300 jeunes.
Nous comptons donc sur vous pour venir encourager nos judokas
du Cercle Judo Boisseuil. Vous pouvez suivre les évènements du
club sur notre page Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/cerclejudoboisseuil/
Pour d’autres renseignements : Pierre LAURENT
(06 86 78 65 35) ou Claire LAUBY (06 71 43 90 97)

Animation mini-poussins Chéops 87 Saison 2015-2016

Pour l’année 2016/2017, en plus des cours réguliers de Tai Ji
Quan sur Boisseuil chaque vendredi soir, des stages de calligraphie chinoise, liés à la pratique du Qi Gong pour le bien-être, auront lieu au rythme d’une fois par mois pour vous faire découvrir
une autre facette de la culture chinoise.
En mars 2017, Maître Zhang Dongwu sera également en France
pour des stages, afin de nous permettre de nous perfectionner.
Nous vous tiendrons informés des dates et lieux d’ici la fin de
l’année.
Nous souhaitons que, par nos efforts communs, la pratique du
Tai Ji ainsi que sa philosophie et sa culture contribuent à une vie
plus riche et plus harmonieuse pour chacun d’entre nous.
Cours de Tai Ji Quan à Boisseuil :
Vendredi : 18h-19h30 ; 19h30-21h (deux créneaux au choix)
Contact : 06 35 28 31 75 - itjhv@yahoo.fr - www.taiji87.fr
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Tennis club Boisseuil
Le Tennis Club BOISSEUIL est un club pour tous avec des
pratiques diverses.
La saison 2016-2017 a démarré mais vous pouvez encore
rejoindre le club. Il vous offre la possibilité de jouer et de vous
faire plaisir.
Pratique en mode loisir :
Cette formule vous permet de jouer quand vous voulez ;
l’adhésion à cette formule vous donnera un accès libre aux
installations extérieures et au gymnase selon les disponibilités.
Mode initiation :
Pour ceux qui souhaitent découvrir le tennis juste pour le plaisir
sans enjeu sportif, nous proposons des cours collectifs encadrés
par un moniteur diplômé d’état, d’une durée de 1h15 par semaine
avec une pédagogie adapté à chaque étape d’apprentissage.
Mode perfectionnement :
Semblable à l’initiation, cette formule vous permet de progresser
et de vous préparer au mieux aux différentes compétitions. La
durée d’entrainement est de 1h30 par semaine
Brèves du Club de Mai à Novembre :
Championnat :
Comme chaque année, nous avons engagé une équipe
masculine pour les championnats d’été.
Nos garçons terminent à une magnifique 2ème place (sur 6 de
leur poule) à 1 point du premier.
Merci à nos capitaines pour leur investissement. Avec un effectif
réduit, il ne leur est pas toujours facile de réunir toutes leurs troupes.
Cette année la saison 2016-2017 a débuté tôt. Les rencontres,
comptant pour le championnat « Charles HERVY » 4ème séries,
se sont déroulées du 25 septembre au 23 Octobre. Notre
équipe a brillamment terminé 1ère de sa poule accédant ainsi
pour la première fois à la demie finale. Malheureusement leur
compétition s’est arrêtée lors de cette phase, face à une équipe
corrézienne, à notre niveau mais c’est la loi du sport !
L’année prochaine se sera la finale !
Après de multiples rebondissements, les vestes et tee shirts pour
notre équipe sont enfin disponibles.
Une remise à nos compétiteurs a été faite le jour de l’assemblée
générale lors du pot de l’amitié.

Tournoi Annuel :
C’est sur une note très positive que nous avons terminé la saison
avec notre tournoi annuel.
86 participants se sont mesurés. Record battu. (18 filles et 68
garçons)
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Chez les filles, la finale Ombeline PISANO contre Clara GONCALVES
a vu la victoire de Clara GONCALVES (6/4 – 7/6)
Chez les garçons, la finale a vu s’affronter Cédric CHARNAILLAT
contre Arthur COLMICHE
et victoire de Cédric CHARNAILAT (3/6 - 6/1 – 7/5).
Cette année les conditions climatiques ne voulaient pas nous
faciliter la tâche mais nous avons pu assister à de superbes
rencontres.
Un grand « Merci» à tous les bénévoles qui ont contribué au bon
déroulement de notre manifestation.
Tennis à l’ecole :
Le club a renouvelé la convention avec le Comité Départemental
de Tennis de la Haute-Vienne et l’école élémentaire de Boisseuil
afin de développer et de faire connaître le tennis à des élèves de
CM1/CM2 .
Nous avons toujours dans l’espoir de susciter quelques
vocations qui nous apporteraient des licenciés supplémentaires.
Cette découverte se déroule sur 6 ou 7 séances les vendredis
après-midi en fin d’année scolaire. Elles sont assurées par notre
enseignant diplômé Cédric CHARNAILLAT.
Rythme scolaire :
Cette saison le club a également participé à l’aménagement des
rythmes scolaires.
L’année scolaire est découpée en 3 cycles. Chaque cycle se
déroule sur 10 séances minimum. Un total de 22 enfants ont pu
y participer.
Reconduction des ateliers tennis pour l’année 2016-2017
Effectif 2015-2016 :
Cette saison le club comptait 39 licenciés (7 femmes et 32
hommes), une légère baisse par rapport à l’année précédente où
nous validions près de 43 adhésions.
Cours 2016-2107 :
Les cours jeunes ont lieu le mercredi (2 x 1 heure), et le vendredi
soir (1 heure) pour les plus jeunes. Ils sont encadrés par Cédric
CHARNAILLAT.

« L’école de Tennis du Mercredi et Vendredi. Nos futurs champions. »
(Absents Océane AUBISSE, Samuel DONAT, Marie PAULINE et Juliette BITAUDEAU)
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Les cours adultes, ont lieu le jeudi soir :
- 19h : Cours orientés loisir sur 1 heure et quart,
- 20h15 : Cours orientés plus compétition d’ 1 heure et demie.
Ces cours sont assurés par Edouard LONDECHAMP, également
diplômé BE. L’ambiance sportive et amicale reste à l’ordre du jour.
Partenariat :
Le club a reconduit le « partenariat » avec la société SET & MATCH,
66 Avenue Albert Thomas à Limoges, fournisseur de matériel et
d’habillement sportif. Leurs spécialités : les sports de raquettes.
Ce dernier permet aux adhérents du club de bénéficier de tarifs
préférentiels sur présentation de sa licence.
Tarifs 2016/2017 :
Seule une augmentation de 2 € (répercussion de l’évolution de
la part Fédérale) est appliquée sur le tarif des licences/adhésions.
Jeunes : adhésion + licence : 32 € / an
Adultes : adhésion + licence : 60 € / an
Les nouveaux badges pour l’accès aux courts extérieurs ont été
distribués le jour de l’assemblée générale.
Pour les autres, 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

Tennis de table
Et c’est reparti pour une nouvelle saison sportive ! Le club de
Tennis de Table de Boisseuil s’est mis en ordre de bataille dès le
mois d’août afin de préparer son tournoi (le 4 septembre dernier), puis, très vite pour préparer le championnat qui a débuté
le 16 septembre. Les échéances s’enchaînent à bon rythme et les
bénévoles du club répondent toujours présents…
D’ailleurs, la mairie de Boisseuil a récompensé le 29 juin dernier
Pierre Frugier pour son action depuis des années au sein du club
de Boisseuil (trésorier et webmaster) ; deux joueurs du club (Marine et Laurent Peyrot) ont eux aussi été récompensés pour leur
résultats lors des épreuves individuelles.
Mais revenons à notre tournoi de rentrée qui, cette année, a encore rassemblé les meilleurs joueurs du Limousin, mais pas que
! En effet, 102 participants se sont inscrits, dont une vingtaine
pour le plaisir, sans pour autant être licenciés, ont joué dans un
tableau qui leur était réservé. Cadeaux pour tous dans un climat
convivial, où l’esprit « compétition » reste en filigrane durant
cette journée, surtout quand les « cadors » du Limousin se sont
affrontés lors des phases finales du tableau « Toutes catégories ».
Composition des équipes pour le championnat 2016-2017, accueil des jeunes le mercredi, le travail administratif pour créer et
valider les anciennes licences (merci à Pierre Frugier notre Webmaster) : tout ce travail produit par les bénévoles porte ses fruits :
le nombre de licenciés reste sur une courbe en légère progression (en moyenne), et ce, depuis plus de 20 ans.
Cette année, notre club s’est adjoint les services de Benoît Froment, entraîneur de St Yrieix et de Jean-François Ducay (médaille
d’or en tennis de table par équipe à Rio aux derniers jeux Paralympiques). Tous les mercredis, il entraîne nos jeunes jusqu’à
18h30 et il continue avec les adultes pendant une heure.
Son sens de la pédagogie et son professionnalisme sont un vrai
plus pour notre club.

Nul doute, cette année, les progrès seront spectaculaires, surtout
pour les enfants qui ont des marges de progression énormes,
nous les suivrons bien sûr lors des compétitions régionales, voire
nationales pour certains !
En espérant qu’un jour, l’un d’eux arrive au plus haut niveau et
puisse décrocher un titre européen comme l’a si bien réussi le 23
octobre dernier Emmanuel Lebesson : champion d’Europe, premier titre européen depuis 40 ans (il succède à Jacques Secrétin
vainqueur en 1976) !
N’hésitez pas à aller consulter notre site Internet :
http://ttboisseuil.fr/
Pour plus de renseignements : 05 55 06 19 77

Légende photo : Les récipiendaires du Tennis de Table à la remise des Trophées
des Sport en juin 2016 (Pierre Frugier pour son action depuis des années dans
le club : trésorier, et webmaster ; Laurent et Marine Peyrot pour leur résultats
dans les compétitions individuelles la saison dernière).

Club de Yoga
Depuis septembre, le yoga a repris le mercredi de 18 h 30 à 20 h
dans la salle polyvalente autour de notre fidèle Brigitte. Comme
l’année passée, fort de son succès, le club affiche carton plein.
Pour travailler dans de bonnes conditions, nous limitons l’effectif
à 33 yogis. Cette année nous avons pratiquement pu donner
satisfaction à tous les adeptes.
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.
Contact : Guy Sage « sage.g@wanadoo.fr »
En cette fin d’année, le bureau présente à toutes et à tous ses
meilleurs vœux de bonheur, santé, et sérénité.
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Temps Danses
Après la traditionnelle séance de présentation ouverte à tous et
sans engagement qui s’est déroulée le 12 septembre, les cours
de danses de salon ont repris le 19 septembre, toujours sous la
conduite de notre excellent professeur, Carlos, assisté par son
épouse Sylvie.
L’association se réjouit de compter onze nouveaux adhérents.
Au cours des mois de septembre et octobre, outre une danse en
ligne en début de séance, paso doble, marche et fox trot ont été
au programme des débutants, tango et rock à celui des « initiés ».
Il vous est encore possible de vous joindre à nous car les danses
sont enseignées par cycles successifs. Nous vous proposons
deux séances d’essai gratuites.
Les cours ont lieu à la salle des fêtes, les lundis soir hors vacances
scolaires de 19h30 à 20h30 pour les novices et de 20h40 à 21h40
pour ceux qui ont déjà pratiqué.
L’association vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et une
heureuse année 2017.

Un nouveau nom pour les sections théâtre
de Boisseuil :

La Compagnie
du Roseau

L’assemblée générale de l’association Les Compagnons du
Roseau s’est tenue le 14 octobre dernier pour faire le bilan de la
saison 2015/2016. Cette saison a permis aux ados de jouer leur
création originale ‘’LES MOTS ‘’ à l’espace du Crouzy et à Eyjeaux.
Pour la troupe adulte c’était une année de transition soulignant
une année particulière et charnière qui nous a contraint
d’annuler plusieurs représentations de ‘’Tailleur pour Dames ‘’, et
ce pour raisons de santé.
L’année a été construite autour du projet de la création d’une
nouvelle identité visuelle. En effet nous utilisions 3 noms pour
nous identifier :
- Les compagnons du Roseau (l’association)
- Théâtr’express (troupe ados)
- La compagnie du Roseau (troupe adultes)
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L’école de reconversion professionnelle pour adultes en situation
de handicap de Féret du Longbois à Limoges a été sollicitée et
ce travail a été réalisé par les élèves de 1ere année de la section
infographie. Nous remercions vivement ces élèves et leurs
professeurs. Le fait d’unir les 3 identités en une seule amène un
renouveau pour l’association. Les adhérents ont voté à l’unanimité
ce nouveau projet et nous vous annonçons que notre association
s’appellera définitivement : LA COMPAGNIE DU ROSEAU.
Nous sommes heureux d’accueillir pour la saison 2016/2017 de
nouveaux adhérents ADOS et ADULTES très motivés à rejoindre
notre association culturellement active. La pièce Tailleur pour
Dames sera jouée pour la dernière fois le 03/12/16 au profit du
téléthon, à Bosmie l’Aiguille salle Bizet à 20h30. Une autre pièce
d’ailleurs est en préparation, mais chut…nous ne dévoilerons rien !
Vous pourrez découvrir prochainement notre nouvelle identité
visuelle ainsi que les affiches des prochaines représentations ados
et adultes en suivant notre page facebook. N’hésitez pas à liker
cette page et relayer les informations culturelles qui s’y trouvent.
A bientôt de se retrouver, cher public.
La compagnie du roseau

Chorale Poly’Songs
Vous qui aimez chanter pour le plaisir, rejoignez la Chorale
Poly’songs. Vous y serez bienvenus, dirigés par Corinne ROUHAUT,
chef de chœur à l’enthousiasme communicatif et accueillis
dans une ambiance chaleureuse par 70 choristes. Vous vous
produirez dans des concerts et diverses manifestations, souvent
accompagnés de musiciens.
Répertoire varié : chants classiques ou traditionnels de tous
horizons et chansons contemporaines.
Répétitions : les mercredis de 20h30 à 22h30 à la Salle
Polyvalente de BOISSEUIL. Date à retenir absolument : 17 juin
2017, Grand Concert à la Salle du CROUZY à BOISSEUIL
Contacts : Pierre FOURCASSA 09 62 34 57 33
Marie-Paule LAJAUMONT 05 55 06 91 24

Thé au fil
C’est avec un plaisir toujours renouvelé que l’Atelier Thé au
fil a proposé à ses adhérentes de partager avec leurs amies et
connaissances une journée de l’amitié le samedi 8 octobre 2016
à la Salle polyvalente de Boisseuil.
Pour cette 10e édition, un atelier cartonnage a été organisé pour
réaliser un sac haute-couture pique aiguille. Une pause déjeuner
conviviale a permis à toutes, et surtout à nos 6 professeurs d’un jour,
de reprendre des forces. Ce repas type « auberge espagnole » offert
par les membres du club a été très apprécié et s’est conclu par la
dégustation de gâteaux offerts par l’Atelier.
Les 64 participantes, dont des personnes du club d’Aixe sur
Vienne POINT PLURIEL et le club des dentellières de BERNEUIL
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sont restées sur la journée et ont pu repartir avec leur objet
fabriqué, ainsi qu’avec une trousse remplie de petits objets utiles
pour la broderie, cadeau offert par le club.
Comme d’habitude, la journée, riche en enseignement et en
partages, s’est déroulée dans une ambiance très chaleureuse.
Nous remercions toutes les participantes pour avoir fait de
ce moment un succès !
Le Samedi 12 novembre 2016, l’Atelier Thé au fil a organisé
un voyage pour se rendre au 7e Salon « Créations autour du
fil » à MONTCOUTANT (79).
Près d’une centaine de personnes, membres de l’Atelier et
d’autres clubs, ont, notamment, découvert deux brodeuses
indiennes de l’Atelier « Au fil d’Indra », basé à Pondichéry en
Inde et qui brode de magnifiques tableaux pleins de symboles
reflétant la vie locale.
Les membres de l’Atelier Thé au fil vous souhaitent de très
bonnes fêtes de fin d’année !

A.C.C.A. Boisseuil
L’association de chasse communale agréée de Boisseuil exerce
sur le territoire de la commune tous les jours de la semaine y
compris les jours fériés, le mercredi matin et samedi matin en
battue. (Excepté le vendredi en non chasse).
Il existe sur la commune des « chasses privées » qui ne sont
pas gérées par l’ACCA de Boisseuil, mais avec qui nous avons
d’excellentes relations ce qui nous permet d’intervenir dans la
régulation des diverses espèces.
Pour les animaux de la faune sauvage blessés ou morts sur la voie
publique M. Grassaud intervient sur tout le territoire communal,
notre garde-chasse particulier est joignable au 06/75/75/29/99.
Nous remercions toutes les personnes qui nous signalent toutes
ces problématiques, cela nous permet d’intervenir dans les plus
brefs délais.
L’assemblée générale qui a eu lieu le vendredi 27/05/2016
à changer de bureau et de membres dont voici la nouvelle
composition pour la saison 2016/2017 :
Président : M. Francis Goursaud, Vice-président : M. Fannet
Georges, Secrétaire : M. Stéphane Cruveilher, Secrétaire
adjoint : M. Lequeux Nicolas, Trésorier : M. Labbe Jérôme,
Trésorier adjoint : M. Peyrataud Matthieu
Sont Membres : tous les chasseurs disposant d’une carte de
chasse sur la commune ainsi que les agriculteurs et propriétaires
terriens laissant chasser les adhérents sur la commune en
fonction de la superficie de leurs territoires.
Nous informons les nouveaux chasseurs que nous renouvelons
la carte de chasse gratuite la 1ere année suite au permis zéro
euros mis en place par la fédération des chasseurs.
Nous rappelons que Boisseuil est une commune difficile à
chasser car avec l’autoroute, la voie ferrée, les diverses chasses
privées, et le développement de la commune en habitations
nous rendent les interventions complexe et nous mettons tout
en œuvre pour la sécurité de tous.
Malheureusement, les animaux se déplacent beaucoup et ne
sont pas toujours là où on les attend. Lorsqu’ils sont traqués,

ils peuvent se trouver sur les communes ou chasses privées
voisines, ce qui ne permet pas aux chasseurs de pouvoir réguler
correctement ces espèces.
Suite à la forte urbanisation de la commune, la réserve de chasse
a été modifiée depuis juillet 2014 et « panneautée » de façon à
ce que les sociétaires de l’A.C.C.A puissent pratiquer leur passion
en toute sécurité et que tous soient informés.
Pour conclure, nous vous informons que vous pouvez trouver des
panneaux « chasse en cours » sur le bord des routes, le mercredi ou
samedi matin, nous vous demandons d’y être très attentifs, de ralentir
car lorsque nous intervenons les animaux ou nos chiens peuvent
traverser la route à tout moment, cela peut être dangereux !
Merci d’être attentif pour la sécurité de tous.

Le Club des Aînés
Tout au long de l’année 2016, les Ainés ont continué à s’informer,
à voyager et découvrir de nombreux lieux touristiques.
Le samedi 18 juin 2016, 48 adhérents et amis ont, pendant une
journée, visité le matin une cave sancerroise puis découvert le
château de Guédelon avec l’aide d’un guide local. Partis d’un
espace naturel disposant de matières premières nécessaires à la
construction, de nombreux bénévoles talentueux bâtissent jours
après jours un véritable château féodal.
La journée dans le Lot, le samedi 3 septembre 2016, nous a fait
connaitre le Musée Champollion dont les collections racontent
la fabuleuse aventure des écritures apparues dans le monde.
Après un très bon déjeuner, la visite de la grotte de Pech Merle
nous a offert ses trésors : des douzaines d’empreintes de pas et
de mains, les perles des cavernes, les chevaux ponctués. Tous ses
vestiges ont été faits par des hommes qui ont bravé l’obscurité
pour nous laisser ces témoignages. Moment d’émotion.
Du 3 au 8 octobre 2016, beaucoup d’entre nous sont partis à
la découverte des saveurs et traditions de 4 pays : la Suisse, le
Lichtenstein, l’Allemagne et la Suisse. Circuit autour du lac de
Constance avec alternance de visites de monuments – le château
de Schatten, la cathédrale St Nicolas à Feldkirsch, les musées des
crèches, Rolls Royce, Zeppelin – et visites gustatives : viande de
grisons, le chocolat, la bière, le fromage de montagne.
Notre repas de fin d’année a eu lieu le dimanche 16 octobre
2016 avec un menu délicieux suivi d’une tombola très appréciée.
Merci à tous les donateurs qui ont permis de la réaliser.
A l’espace culturel du Crouzy, le loto a eu un franc succès avec de
superbes lots (TV 125 cm, congélateur de 200 l, bons d’achat…)
devant une assistance très nombreuse.
Le Président et tout le bureau présentent à tous leurs adhérents
leurs meilleurs vœux pour 2017, dans la sérénité, entourés de
leurs proches.
Une date à retenir : Assemblée Générale le samedi 7 janvier
2017 à 14h à la salle polyvalente.

L’album
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I MAIRIE DE BOISSEUIL

I RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

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 12h et de 13h30 à 17h30
- Le samedi matin, de 8h30 à 12h.

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

- M. le Maire reçoit sur rendez vous.

I CORRESPONDANTS DE PRESSE

I ACCUEIL DE LOISIRS

- Populaire du Centre :
06 87 25 89 68 - 05 55 32 08 04

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

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

- 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

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

I RECENSEMENT MILITAIRE

I LA POSTE

Ordures ménagères : lundi après midi à partir de 14h
(Laisser vos containers jusqu’au lendemain matin).

Tél. : 3631
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 14h à 17h30

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
Les livreuses : 06 81 17 47 05 (le matin ou messagerie)
La présidente : 06 03 22 04 74

I BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Tél. : 05 55 06 91 67
E.mail : bibliotheque@mairie-boisseuil87.fr
- Mardi de 14 h à 18h
- Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
- Jeudi de 14h à 18h
- Vendredi de 14h à 18h

I DATES A RETENIR
- Samedi 10 décembre 2016 : Marché de Noël - Comité de Jumelage
- Samedi 7 janvier 2017 : Assemblée générale - Club des Ainés
- Samedi 14 janvier : Concert Keltas - CAC
- Vendredi 20 janvier : Vœux du Maire et du Conseil - Mairie
- Dimanche 29 janvier 2017 : Ballade de l’hiver - CAC
- Samedi 11 février 2017 : Tournoi de judo - Cercle Judo Boisseuil
- Samedi 18 mars 2017 : Soirée paella - Comité de Jumelage

DON DU SANG

- Jeudi 2 mars 2017
- Mardi 2 mai 17
- Vendredi 7 juillet 17

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

I COLLECTE DES DECHETS

- 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
- Samedi 6 mai 17 : Troc de Plantes - Commission environnement
- 18, 19 et 20 mai 2017 : Printemps du CAC - CAC
- Samedi 3 juin 2017 : 50 ans du club de foot - BFC
- Samedi 17 juin 2017 : Concert - Chorale POLYSONGS
- Samedi 1 juillet 17 : Balade noctune - Commission environnement
- Samedi 2 septembre 2017 : Vide grenier Hand Ball
- Dimanche 3 septembre 2017 : Tournoi tennis de table - TT Boisseuil
- Samedi 9 et dimanche 10 septembre 2017 : Foire et foulée des Escargots - CAC

- Jeudi 7 septembre 17
- Lundi 6 novembre 17

Salle polyvalente de 14h30 à 19h

L’album
Comité
de Jumelage

Plein feu sur
« Les Girls Powers du BUC »

