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Etat civil
Naissances
Le 3 janvier 2017 : Ethan, Chris LACOUR - 10C Rue de la Tour

Le 23 janvier 2017 : Mathias FERNANDES DA SILVA - Les Pierres Doulines

Le 29 janvier 2017 : Enoha, Walter COUTY SINGAINY - 71 Route du Buisson

Le 9 février 2017 : Lylwenn, Jade GERME - 39 Route de Poulénat

Le 11 février 2017 : Augustin, Baptiste, Hadrien BOUSALAH GAUTHERIE - 15 Allée Gille LALAY

Le 9 mars 2017 : Clément VALET - 17 Allée des Erables

Le 15 avril 2017 : Manon, Brigitte, Odile LEPRINCE - 65 Route du Buisson

Le 19 mai 2017 : Naïm, Jérôme MERCIER - 14 Rue des Vilettes

Le 21 mai 2017 : Lola, Raymonde, Carmen, Laurence VERGER JARRY - Rue Jacques BREL

 Le  22 mai  2017 : Rayan GUEDDAH - 32 Allée des Chênes

Le 23 mai 2017 : Axel, Paul, Philippe JANICOT - 5 Impasse du Vieux Boisseuil

Mariages
Le 28 janvier 2017 : Mireille RABES et Christophe DESVILLES 
 13 Route de Poulénat

Le 6 mai 2017 : Lucette, Marcelle MARQUET et Daniel VALLET 
 14 Rue du Vieux Boisseuil

Décès
Le 16 novembre 2016 : Marie-Louise GAUTHIER - 20 Rue Yves MONTAND

Le 17 novembre 2016 : Régis MOTTET - Le Roseau

Le 6 janvier 2017 : Ghislain, Marie Joseph, Alain, Henri DE BREM - Faugeras

Le 9 mars 2017 : Yvonne, Jeanne REINEIX - Le Bourg

Le 26 mars 2017 : André, Gilbert CHAZELAS - 11 Allée de la Bergerie

Le 13 avril 2017 : Philippe JEANNOU - 15 Chemin du Petit Bois

Le 5 mai 2017 : Gilles, Marchodée AMANOU - 15 Allée des Cerisiers

Le 21 mai 2017 : André TRONCHE - 90 Allée du Val de Briance

Le 19 mai 2017 : Henri BONNAUD - Pereix

Le 25 mai 2017 : Bruno, Jean-Jacques DUROUX - Allée de Beauregard
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Edito
Nous aurions pu penser qu’en cette année d’élections une pause serait 

effectuée sur la baisse de nos dotations. Du rêve car quand nous 
avons reçu les notifications, moins 35 000€ par rapport à 2016, ce qui 
cumulé depuis 2012 nous amène à plus de 150 000€ de perte. 

Ce n’est pas une grande joie pour vos élus de constater que les collectivités 
locales deviennent en quelque sorte les financières de l’Etat et doivent 
compenser les dérives de celui-ci.

Alors pour continuer à fonctionner nous n’avons pas beaucoup de marge 
de manœuvre si ce n’est d’actionner le levier fiscal. Je sais ce n’est jamais 
agréable lorsque l’on reçoit nos impôts de constater des augmentations. 
Pourtant nous faisons beaucoup d’efforts, les différents services de la 
mairie ont été invités à « serrer les boulons » et vous pourrez constater 
en consultant notre budget que nous avons baissé nos charges de 
fonctionnement.

L’analyse financière produite par les services fiscaux montre que la 
gestion de notre commune est saine avec une fiscalité tout à fait correcte 
et en deçà des communes de la même strate. Mais nous devons rester 
vigilants et adapter nos projets à nos ressources.

Malgré cela nous avons pour 2017 engagé un programme d’investissement 
ambitieux avec pour les plus conséquents : la couverture des courts de 
tennis, l’aménagement du centre bourg et le rachat de l’ancien restaurant 
« la vieille auberge ». Pour ce dernier l’acquisition est en cours et la 
réflexion sur le devenir de ce bâtiment pourrait débuter dès l’automne, 
sachant que la priorité sera l’agrandissement de la mairie. 

Voilà donc pour cette année 2017 un programme dense toujours réfléchi 
dans votre intérêt même si nous ne répondons pas toujours aussi 
rapidement que souhaité à toutes les sollicitations.

En attendant l’aboutissement de tous ces projets qui contribueront 
à faire évoluer le quotidien de chacun d’entre nous et à faire rayonner 
notre commune, où l’ambition est de toujours s’adapter et d’être une ville 
d’avenir.

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

Aménagement du centre bourg

Commission Travaux - Bâtiments

Divers travaux de voirie ont été effectués
depuis le début de l’année 2017 : 

Les travaux de réaménagement du centre bourg de Boisseuil 
commenceront le 26 juin 2017.

- Elargissement de la Route du Crouzy avant de plus amples travaux à long terme.

- Réfection de la Route de Bellegarde, reprofilage avec grave émulsion puis revêtement  
 bicouche.

- Pose de borne à l’entrée du chemin au Mas des Chevailles afin d’empêcher le passage  
 des voitures dans le chemin de randonnée.

- Pose de têtes de buses Route de Poulénat.

- Curage des fossés Route du Buisson et Route de Poulénat.

- Et reprofilage et reprise du Chemin des Tours avec du GNT 020.

Ce projet a été adopté en conseil municipal dans 
le but de sécuriser la traversée du bourg et de 

permettre une identification plus facile de cet es-
pace commun à l’ensemble des habitants de la 
commune.

Après la mise aux normes accessibilités des toi-
lettes du restaurant scolaire et de la salle po-

lyvalente, les travaux se poursuivront à l’automne 
par la mise aux normes du Gymnase (toilettes, 
places PMR tribunes, hall d’entrée).

La Commission participe également au suivi des travaux 
d’agrandissement et de mises aux normes du « Multi-Accueil ». 
Ces travaux, réalisés sous la maitrise d’œuvre du cabinet ICC 
seront terminés début juillet pour permettre à la municipalité de 
livrer le bâtiment à l’Association Sucre d’Orge et Galipettes.

Parallèlement la création d’un bureau dédié aux « tourneurs » 
de spectacles au Crouzy sera réalisée pendant l’été.

Tous ces travaux sont réalisés par les agents municipaux en 
relation avec un bureau de contrôle agréé.

Des travaux de réhabilitation sont actuellement effectués 
au Presbytère (en partie par les agents municipaux), afin d’y 
accueillir à terme, les associations qui sont hébergées dans la 
maison des associations. Celle-ci n’étant plus aux normes, doit 
être libérée.
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Respect de chacun et réglementation

Le point sur le projet d’EHPAD

La construction du futur Etablissement d’Hé-
bergement pour Personnes Agées Dépen-

dantes (EHPAD) débutera à l’automne prochain. 
Située au lieu-dit Sainte-Marie, en contrebas des 
locaux de la Mutualité Française Limousine, cette 
résidence médicalisée devrait ouvrir ses portes 
fin 2018.

Elle proposera un panel d’offres modulables en fonction du 
parcours des personnes âgées. Dotée de 50 places, elle pourra 
notamment accueillir 10 personnes handicapées vieillissantes, 
10 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et 2 personnes 
en hébergement temporaire.
 Porté par la Mutualité Française Limousine, ce projet avait reçu 
l’autorisation de l’Agence Régionale d’Hospitalisation en 2008 
dans le cadre du schéma régional d’organisation sanitaire. Il 

n’avait pu être concrétisé à l’époque, faute de financement 
public.
Fin 2015, suite à un appel à projet, l’Agence Régionale de Santé et 
le Conseil Départemental ont renouvelé l’autorisation et accepté 
de financer la construction et le fonctionnement de cette 
nouvelle structure qui vient renforcer l’offre d’hébergement à 
destination des aînés sur notre territoire.
L’établissement emploiera à terme près d’une trentaine de 
collaborateurs aux profils variés pour permettre le meilleur 
accompagnement des résidents.
Le projet architectural mené en partenariat avec la Caisse 
des Dépôts et Consignations et Icade, a été confié au cabinet 
d’architectes Abside de Chaptelat, qui a notamment déjà réalisé 
l’EHPAD « Les 5 Sens » de Landouge. Les bâtiments respecteront 
la norme Haute Qualité Environnementale (HQE) visant à limiter 
à court et à long termes les impacts sur le milieu naturel d’une 
opération de construction.

Le projet architectural mené en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations et Icade, a été confié au cabinet d’architectes 
Abside de Chaptelat, qui a notamment déjà réalisé l’EHPAD « Les 5 Sens » de Landouge. Les bâtiments respecteront la norme Haute 
Qualité Environnementale (HQE) visant à limiter à court et à long termes les impacts sur le milieu naturel d’une opération de construction.

Les feux de plein air :
Sur Boisseuil, la réglementation 

s’appliquant en matière de feux de 
plein air découle d’un arrêté pris le 9 
juillet 2013 par la Préfet de la Haute-
Vienne. En application de cet arrêté, les 
feux de plein air autorisés pour les par-
ticuliers sont uniquement l’écobuage 
et les feux festifs (Saint Jean, feux de 
camps…) dans les conditions définies 
par l’arrêté.

Ces arrêtés dans leur totalité sont également dispo-
nibles sur le site internet de la mairie.

Les bruits de tondeuses et autres engins 
à moteur :

Pour la commune de Boisseuil c’est l’arrêté 
préfectoral du 13 mai 1993 qui établit les 
règles en matière de bruits de voisinage.  Dans 
son article 4 cet arrêté énonce la règle suivante : 
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 tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques ne peuvent être effectués que les jours ouvrables de 
8h à 20h, les dimanches et les jours fériés de 9h à 20h. 
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Budget 2017

La baisse des Dotations de l’Etat (voir le 
graphe ci-contre), continue. Elles sont 

passées de 319 277 € en 2012 à 200 207 en 
2016 et 166 104 € en 2017. 

Malgré ce contexte contraignant la commune conserve 
des finances très saines qui lui permettent de continuer à 
investir sur des projets structurants.
Cette situation est le résultat d’une gestion rigoureuse (en 
2016 diminution des dépenses de fonctionnement) et 
d’une augmentation de la fiscalité locale. Ce choix doulou-
reux de faire porter par les habitants le désengagement 
de l’état, n’est pas un choix aisé. Mais malgré cette aug-
mentation de 0.5 %, les taux appliqués à Boisseuil restent 
équivalents à ceux de la strate départementale.
Le budget d’investissement 2017 s’élèvera à 1 503 000 € 
dont 500 000 € financés par un emprunt. La programma-
tion est la suivante :
- Couverture des terrains de tennis et la réfection du sol : 
ce projet sera subventionné à 25 % par le Conseil Départe-
mental et 20 % par l’Etat),
- Acquisition de « la vieille auberge »,

- Embellissement et sécurisation du centre bourg ; Financé également  par 
Limoges Métropole, le budget voirie de la Commune et le Conseil Dépar-
temental,
- Réhabilitation du presbytère pour créer des salles de réunion et des es-
paces associatifs,
- Réalisation de deux cabinets médicaux,
- Et divers travaux de réhabilitation et de mise aux normes sur nos bâtiments.

Evolution de la DGF et de la population
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DGF  Population  

n Compte Administratif  2016

2015 2016 Variation

Charges à caractère général 560 392 € 572 118 € 11 726 €

Charges de personnel 1 166 436 € 1 189 690 € 23 254 €

Autres charges de gestion courante 306 267 € 303 471 € -2 796 €

Charges financières 86 970 € 50 924 € -36 046 €

Charges exceptionnelles 11 482 € 1 261 € -10 221 €

TOTAL 2 131 547 € 2 117 464 € -14 083 €

2015 2016 Variation

Produits des services 292 057 € 278 288 € -13 769 €

Impôts et taxes 1 683 365 € 1 817 292 € 133 927 €

Dotations subventions 472 832 € 445 339 € -27 493 €

Autres pdts de gestion courante 41 343 € 31 555 € -9 788 €

Produits financiers 11 € 11 € 0 €

Produits exceptionnels 61 849 € 13 811 € -48 038 €

Atténuation de charges 60 680 € 58 405 € -2 275 €

TOTAL 2 612 137 € 2 644 701 € 32 564 €

Dépenses totales de 2 117 464 €
en baisse de14 083 € par rapport à 2015.

Dépenses de fonctionnement 2016 Recettes de fonctionnement 2016

Recettes totales de 2 644 701 € 
en progression de 32 564 € par rapport à 2015

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante

Charges financières
Charges exceptionnelles

Produits des services
Impôts et taxes
Dotations subventions
Autres produits de gestion courante

Produits financiers
Produits exceptionnels
Atténuation des charges
TOTAL

26 %
6 %

32 %

9 %

0 %
1 %

1 %1 %

50 %

55 %

14 %
4 %

1 %
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Installation d’un rucher au bois du Crouzy

Anaïs BERTRAND 
toujours à l’honneur 

Afin de poursuivre ses actions en faveur de la 
préservation de la biodiversité, la Communau-

té d’Agglomération Limoges Métropole a souhai-
té favoriser l’installation de ruchers sur l’ensemble 
des communes du territoire communautaire. 
Aussi, fin 2015, Limoges Métropole a proposé à 
l’ensemble de ses communes membres la possi-
bilité de mettre en place des ruches sur des ter-
rains communaux, choisis ultérieurement par les 
communes intéressées par le projet.

Après Épinal pour la première manche  du 
Championnat de France de Danse sur Glace 

Division 1 où Anaïs (affaiblie par toute une se-
maine de maladie) a terminé 6° sur 40, c’est sur 
la glace de la patinoire de  Limoges les 21 & 22 
janvier 2017 que nous avons eu le plaisir de la voir 
évoluer.

Dans le cadre de l’implantation d’un rucher sur une commune, 
La Communauté d’Agglomération Limoges Métropole prend à 
sa charge l’achat de 2 ruches par commune , valide le terrain 
proposé par la commune en concertation avec l’apiculteur 
(prise en compte de la topographie des lieux et la proximité des 
écoles) et s’engage également à réaliser, à minima, une analyse 
du miel récolté durant les trois premières années d’exploitation 
du rucher. Une convention est passée entre l’Agglo et la 
commune.

La commune assure la gestion ultérieure et la responsabilité 
du rucher, sélectionne un apiculteur local agréé de son choix 
qui assurera la fourniture des essaims, l’entretien des ruches, 
le nourrissage des abeilles, la récolte et la mise à disposition 

du miel, la sensibilisation du public telle que 
la mise en place d’animations pédagogiques 
à destination des écoles de la commune. Une 
convention est ainsi signée entre la commune et 
l’apiculteur choisi.

Après Verneuil,  Veyrac, Saint-Gence, Le Vigen, 
Peyrilhac, Couzeix dont les sites d’implantation 
ont été validés, et dont les ruches ont été  mises 
en place en 2016. Boisseuil a aussi répondu 
favorablement à ces implantations. 

Ce sont donc deux ruches DADANT qui ont été 
installées en avril 2017 sur la commune au cœur 
de la nature près d’un verger. Matthieu (agent 
technique à la commune) a suivi une formation 
afin d’en assurer la gestion. Expérimenté (il gère 
déjà ses propres ruches sur Eyjeaux), passionné et 
connaissant le sujet, Matthieu pourra vous faire 
découvrir la vie de la ruche et les autres projets 
qu’il aimerait mener à bien ! A suivre !

Pour ce tournoi  : bien qu’elle ait  perdu 1 point le samedi 
pour un problème de CD-ROM, qui lui a fait perdre sa première 
place , son programme libre de dimanche était presque parfait 
….Pour preuve toutes les fleurs et peluches que les spectateurs 
lui ont jeté sur la glace à la fin de sa prestation.

N’hésitez à venir la soutenir lors de sa prochaine compétition  
à Limoges.

Nous ne manquerons pas de suivre le parcours d’Anaïs et 
vous  communiquerons les dates à retenir. 

Encore BRAVO à Anaïs pour sa prestation à Limoges et sur  
les autres patinoires de France Elle est dynamique, gracieuse et 
pétillante ... ce petit bout de jeune fille nous a bluffés ! 

A suivre…
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A lire 

Marie Françoise Lory est une personne particulière avec 
de grosses difficultés à communiquer oralement et particuliè-
rement en public. Pourtant, elle est parvenue grâce à «  la com-
munication facilitée et à la psychophanie  » à exprimer à travers 
un recueil de poèmes.

Controversée par quelques journalistes, cette méthode 
(encore peu connue) est reconnue et remboursée par la sécurité 
sociale. 

La communication Facilité/ psychophanie (CF/PPH) est 
un outil qui permet à toute personne en situation ou non de 
handicap, peu ou non verbale de s’exprimer sur un clavier. Ces 
personnes acquièrent davantage d’autonomie dans l’expression 
de leurs besoins, désirs, émotions, sensations et sentiments….

Marie-Françoise Lory : « Depuis que j’ai cette possibilité d’écrire 
sur l’ordinateur grâce à la Communication Facilitée (CF), j’ai pu 

laisser s’exprimer toute ma 
sensibilité et ma poésie in-
térieure.
En m’inspirant de mon 
vécu, de mes observations 
de la nature et des ren-
contres en lien avec mes 
centres d’intérêt, a germé 
en moi l’idée de partager 
mes poèmes. J’ai commen-
cé par en écrire pour des 
personnes en souffrance 
ayant perdu un membre 
de leur famille, et puis j’en 
ai écrit par rapport à mes 
propres souffrances. Et j’ai 
eu besoin de clamer cette 
injustice ressentie si fré-
quemment. Oui mais voilà, 
écrire juste un livre de poé-
sies était insuffisant. Pour 
faire le lien entre l’aspect 
poétique et la réalité par-

fois complexe, parfois merveilleuse de ma vie, j’ai souhaité associer 
un écrit à un poème. Et comme j’aime les couleurs, la lumière, et que 
m’exprimer librement passe aussi par la voix, la musique, mais aussi 
la peinture et le dessin, j’ai décidé d’associer poésie, texte et couleur. 
L’ordre des poèmes a été aussi objet de réflexions et comme j’aime 
la vie, comme j’aime la nature, j’ai choisi de suivre les étapes du 
déroulement d’une vie, tout le long des 20 chapitres, chacun étant 
construit autour d’un poème. Voilà comment est né mon livre : 
« Envie de paroles, paroles de vie »…»

Autant il est difficile à Marie Françoise de s’exprimer, autant 
il nous est difficile de parler de son livre. Les mots nous 
manquent !!! Le parcours, l’engagement humanitaire, la  vie 
de Marie Françoise ne peuvent pas être résumés en quelques 
lignes. Le mieux est de vous procurer son livre.

En contactant Marie Françoise : 
34 allées des chênes à Boisseuil  Tél : 05 55 06 92 84
genevievelory@hotmail.fr 

« Envie de paroles - paroles de vie » 
de Marie Françoise Lory 

Commission 
environnement
le troc de plantes

C’est à l’occasion du 13e troc  de  plantes qui s’est  
déroulé le 6 mai 2017 que les participants tou-

jours aussi motivés ont pu échanger plantes et  
boutures tout au long de cette journée. 

Nous remercions l’institut médico-légal éducatif participant 
à l’opération « drôles de graines » proposée par l’association 
rochelaise pour avoir généreusement offert 120 pieds de 
tomates aux visiteurs. L’exposition de composteurs, broyeurs, et 
sacs de terreaux offerts par Limoges Métropole ont été appréciés 
de chacun.

La commission a eu le plaisir de récompenser deux enfants de  
l’école au titre du concours des vélos fleuris.

Cette journée s’est clôturée par un repas convivial sous la halle 

Prochain rendez-vous le 1er juillet pour la balade nocturne 

Venez Nombreux !

Depuis quelques mois, Dominique et 
son équipe vous accueillent à l’Hélix 
dans le bourg de Boisseuil 

Restaurant  Ouvert :
à midi du lundi au vendredi 
Le soir du vendredi et samedi

Le bar reste ouvert aussi le jeudi soir sans restauration
(planche de charcuterie à partager à l’apéro). 

Plat à emporter sur commande 
Accueil de groupes en dehors des horaires d’ouverture sur demande 

Contact : 09 86 56 55 62 et Facebook
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Bibliothèque

Conservatoire Intercommunal 
de Musique et de Danse

Comité de Jumelage Soneja-Boisseuil

Depuis janvier, c’est Sylvaine qui anime la bi-
bliothèque municipale après le départ en re-

traite de Françoise qui a tenu ce rôle pendant de 
nombreuses années. 

C’est dans la salle du CROUZY à Boisseuil qu’ont 
eu lieu le 16 mai dernier les Auditions des 

élèves du CIMD  (Conservatoire Intercommunal 
de Musique et de Danse).

Les horaires d’ouverture vont s’élargir dès septembre pro-
chain. Les séances de lecture à l’école ou l’accueil des élèves 
accompagnés de leurs enseignants ont repris, ainsi que les ani-
mations auprès des plus petits du RAM accompagnés de leurs 
assistantes maternelles. 

Après le spectacle donné par Lamine Diagne auprès des 
élèves de l’école (un franc succès !) dans le cadre du festival Co-
quelicontes, la venue d’un relieur professionnel avec des ateliers 
sur le livre pour tout connaître sur la fabrication d’un livre est pré-
vu pour le 10 juin ! Un tout nouveau club lecture permet des 
échanges et reste ouvert à tous les adultes (2 à 3 réunions dans 
l’année). 

Après un réaménagement et une nouvelle organisation pour 
mieux vous servir, de nouveaux ouvrages vous attendent. C’est 
le moment de découvrir ou de redécouvrir la bibliothèque, vous 
serez les bienvenus ! On vous attend nombreux, 24 Boisseuillais 
se sont récemment inscrits, pourquoi pas vous !

Découvrez et likez la page Facebook de la bibliothèque !!!!
https://www.facebook.com/Biblioth%C3%A8que-de-
Boisseuil-1136208039834887/ 
Nouveaux horaires : le mardi de 16h à 18h30 - le mercredi 
de 14h à 18h30 - le jeudi de 15h à 18h30 - le vendredi de 
16h à 18h30 - le samedi de 9h30 à 12h.

Avant que les premières notes ne résonnent, le Directeur 
Francis Célerier, n’a pas manqué de remercier  Marie-Laure La-
leu (Déléguée du Conservatoire pour la mairie de Boisseuil) pour 
sa présence et toute la municipalité pour son attachement à la 
culture en général.  

Puis, choristes 
enfants et adultes, 
trompettistes et  
pianistes se sont 
succédés sur la 
scène du Crouzy 
pour le plus grand 
plaisir de leur 
famille venue les 
applaudir.

En prévision,  Visite à Soneja au printemps 2018
Après le succès de la soirée paëlla placée sous le signe de la 

bonne chair, et dans une chaleureuse ambiance dynamisée par 
une animation originale et appréciée, le Comité de Jumelage 
vous invite à participer à ses prochaines manifestations.

A noter pour la rentrée :
Reprise des cours d’espagnol qui débuteront dès la 1ère se-

maine d’octobre avec des cours en petits groupes adaptés au ni-
veau de chacun (débutants, intermédiaires, confirmés). N’hésitez 
pas à vous inscrire !

En décembre : Rendez-vous pour le 3e Marché de Noël 
qui se tiendra le samedi 9 décembre. Venez y retrouver les 
produits espagnols de la région de Valencia ainsi que  les pro-
ducteurs locaux et artistes venant mêler produits de bouche et 
créations diverses.

Enfin, nous prévoyons de nous rendre à Soneja au prin-
temps 2018, en réponse à l’invitation de nos amis.

Contact : 06 15 76 64 38 - Mairie de Boisseuil : 05 55 06 91 06
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Une école bien vivante

Relais Assistants Maternels
Parents « Croque Lune »

En cette fin d’année, l’école Guy Monnerot a 
accueilli 291 élèves au total.

A la maternelle, la semaine académique de la maternelle a 
reçu les parents autour de jeux éducatifs dans les classes avec les 
enfants, signe d’ouverture sur l’extérieur et les familles.

Un atelier « Terre » en collaboration avec les amis de Puycheny 
a été mené par des animateurs sur 3 classes de maternelle avec 
une sortie finale sur les lieux de la tuilerie du même nom, autour 
de réalisations des enfants. Une sensibilisation à la prévention 
routière (piétonne en fait) a été réalisée avec l’école d’Eyjeaux. 
Les sorties musées, patinoire et rencontres sportives se sont 
succédées comme chaque année, contribuant ainsi à la volonté 
d’ouverture sur le monde et la diversité des situations de sociali-
sation préconisée par les nouveaux programmes.

Pour l’élémentaire, 
les activités à carac-
tère sportif, artistique 
et culturel, environ-
nemental, citoyen ont 
également occupé 
une partie de l’année, 
faisant ainsi écho à la 
pédagogie du projet, 
qui stipule que c’est 
à travers des projets 
pluridisciplinaires et 

variés que les savoirs-faire et les savoirs-être se construisent, avec 
l’utilisation des connaissances disciplinaires : projet « jardins » des 
CM2, permis piéton, vélo, internet, projet « opéra à Paris » avec 
les CE1 et CE2, intervention « Gestes qui sauvent » pour les CM2, 
le « tutorat » des CP/CM2, l’intervention de la Ligue des droits de 

Samedi 20 Mai au matin, les enfants du Relais et de L’ALSH 
maternel ont proposé aux familles le spectacle  « Miro la Taupe et 
son arbre ». Les éléments du décor ont été créés par les enfants 
qui se sont réunis à quatre reprises au gymnase, pendant les 
vacances scolaires, pour préparer la représentation. Bravo aux 
enfants !!!  Merci aux assistants maternels et aux familles qui se 
sont investis et ont été présents sur cette action.
Mardis 16 et 23 Mai, pour la deuxième année les classes de 
Petite Section et Petite/ Moyenne Sections ont retrouvé les 
enfants du RAM dont certains feront leur rentrée à la maternelle 
en septembre. Les deux rencontres ont eu lieu au gymnase 
autour d’ateliers de motricité. Enseignants, parents, assistants 
maternels, ATSEM ont participé à ces temps avec les enfants. 
Merci à tous !!!
Le troisième numéro de l’Echo des ASMAT va paraître courant 
juin et sera consultable sur le site de la Mairie sur la page Relais 
Assistants Maternels / Parents. Merci et bravo  aux assistants 
maternels qui ont élaboré ce numéro !!! Un appel est lancé à 
ceux qui n’ont pas encore participé… 
Bon été et bonnes vacances à tous !
Cet été, le RAM sera fermé du lundi 24 juillet au mardi 15 août.

l’homme sur les discriminations, le cycle piscine pour les GS et CP, 
la classe de neige (CM1) et les voyages de fin d’année. Sans ou-
blier les activités sportives comme le tennis,  les rencontres « en-
durance », « aventures motrice », « athlétisme », « randonnée »…

Les conseils d’école se déroulent de façon tout à fait construc-
tive avec les différents acteurs de notre système éducatif pri-
maire (parents, enseignants et élus de la mairie) et les rapports 
familles/enseignants sont très cordiaux et respectueux. L’accueil 
des élèves à besoins spécifiques est particulièrement bien réalisé 
et bienveillant dans notre école.

Saluons le départ de M. Delpech pour la direction de l’école 
de Saint-Germain-les-belles et l’arrivée de Mme Maurin Virginie 
qui intègre l’équipe pédagogique de Boisseuil.

Temps d’Accueil Collectif ouverts aux assistants maternels 
et enfants sur inscriptions :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 9h15 à 12h.
Temps de permanence :
Lundi : 13h-18h ; Mardi : 13h-17h45 ;
Mercredi : 9h-11h et vendredi : 15h-17h

Réalisation des jardins insolites (CM2)

L’opéra Garnier (voyage des CE1-CE2 les 15 et 16 mai)
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Multi-accueil Sucres d’Orge et Galipettes
Bientôt le retour dans les locaux réaménagés 

du multi-accueil Sucre d’Orge et Galipettes !

Les travaux d’agrandis-
sement et de rénovation 
des locaux mis en œuvre 
par la commune sont en 
cours depuis début jan-
vier. Le multi-accueil est 
très bien relogé dans les 
logements ODHAC neufs 
aux Bessières aux 14/16 
impasse Georges Wolinski  
depuis le 1er Novembre 

dernier, et ce, jusqu’en juillet 2017, date prévue de fin des tra-
vaux.  La mairie s’est activement impliquée pour que les enfants 
soient accueillis au mieux pendant cette période, et a effectué 
les aménagements nécessaires à l’utilisation des logements en 

Le groupe des juniors de l’accueil de loisirs a enfilé sa tenue de 
combat pour défendre la commune contre les « aliens ». Armés de 
fusils à laser, filles et garçons ont dû faire preuve de tactique pour 
déjouer les pièges de l’ennemi. Le combat s’est déroulé dans le bois 
proche de leur base grâce à un sympathique allié venu de la Cor-
rèze. Il a fourni aux enfants et à leur animateur Clément, tout l’arsenal 
nécessaire pour ce bel après-midi ensoleillé. Le combat fut rude et 
éprouvant mais tous les enfants en sont sortis vainqueurs et rayon-
nants de joie.

Nous avons pu organiser cette activité grâce à Vincent gérant de 
Parkattak Limousin. Il propose du laser game extérieur qui est une 
activité avec 0 douleur et 100 % d’action. En effet, il n’y a pas de pro-
jectile mais pas mal d’adrénaline et du sport.

Vincent se déplace avec tout son matériel. Il ne nous reste plus qu’à 
écouter attentivement les consignes et la mission peut commencer.

Durant toute l’année, les animateurs des mercredis et 
des vacances scolaires entrainent les enfants de l’accueil de 
loisirs dans diverses découvertes.

Les mercredis après-midi, les petits curieux se sont plon-
gés dans le monde des inventeurs et de leurs inventions 
qui ont marquées nos dernières décennies : le téléphone, 
la machine à écrire, l’aviation, la navigation, l’appareil photo, 
la radio.

Des vacances de printemps sportives ont permis à tous 
les enfants de 3 à 14 ans, de se dépasser et de pratiquer des 
disciplines variées.

Avec l’intervention des éducateurs sportifs de l’associa-
tion « Profession Sports Limousin », les maternels ont testé 
leur équilibre par des parcours en draisienne, puis leur agili-
té dans des initiations à l’acrosport.

Les garçons et les filles à partir de 7 ans se sont initiés 
à la boxe et au tir à l’arc ; les appréhensions du début de 
séance se sont vites envolées et chacun était très fier d’avoir 
participé.

Des olympiades, organisées par l’équipe d’animation, 
ont clôturé les vacances à la plus grande joie de tous les 
enfants.

Cet été, l’aventure est au rendez-vous avec les pirates et 
leurs cartes au trésor ; sans oublier l’organisation de séjours 
sous tentes à la base de la Minoterie d’Uzerche (19).

tant que multi-accueil. Dès septembre, la capacité d’accueil de la 

structure augmentera de deux places pour accompagner l’arri-

vée dans des locaux offrant des conditions idéales et répondant 

aux dernières exigences règlementaires. 

En attendant, les enfants continuent à profiter de toutes les 

activités proposées et animées par l’équipe de la structure. Ils ap-

précient toujours autant l’intervention musicale de l’association 

Polysson une fois par mois et ont pu profiter de leur beau spec-

tacle de fin d’année « Au Jardin » de Joëlle Pascal en décembre.

Les parents bénévoles de l’association ont beaucoup œuvré 

depuis ce début d’année en organisant une première soirée be-

lote en mars et une première soirée zumba en mai qui ont toutes 

les deux rencontré un grand succès. Un loto et la participation à 

un vide-grenier sont envisagés d’ici à la fin de l’année pour conti-

nuer faire vivre des moments conviviaux à l’association ! 

ALSH
Quand le jeu 
vidéo devient 
réalité

Des grandes 
inventions aux 
pirates
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S.I.P.R.A.D.

Don du sang

Service Intercommunal de Portage 
des Repas à Domicile

Les repas préparés à l’EHPAD de Pierre-Buffière sont livrés par 
le personnel du SIPRAD. 

Lorsqu’une personne contacte le SIPRAD nous établissons 
ensemble, après une période d’essai,  un contrat stipulant le 
nombre de repas souhaité par semaine.

 Mais rien n’est figé : il est toujours possible de changer d’avis, 
de diminuer ou augmenter la fréquence des livraisons.

Lors du premier contact, nous notons les régimes éventuels 
et les aliments qui ne sont pas supportés par la personne qui 
sera livrée. 

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 han-
dicapées. Le service est compatible avec l’APA et l’aide sociale. 

Régulièrement la Présidente, ou un autre responsable de l’as-
sociation, leurs rend visite en suivant la tournée avec la livreuse 
tout en recueillant leurs impressions négatives ou positives. A 
l’occasion de son anniversaire un petit présent est porté au bé-
néficiaire ainsi qu’au moment des fêtes de fin d’année.  

Si le donneur est en bonne santé, le don du sang ne comporte 
aucun risque. Son état de santé faisant l’objet d’un examen au 
cours de l’entretien médical préalable au don de sang.

Les conditions d’âge à remplir pour donner son sang : 
Le donneur doit avoir entre 18 à 70 ans (moins de 60 ans pour 

un premier don)
Les conditions de poids à remplir pour donner son sang :  

50 kg minimum.

L’étape 1 : L’accueil du Donneur
L’accueil a trois fonctions :
- La création ou la mise à jour du dossier du donneur. Celui-ci doit 

présenter une pièce d’identité pour que le secrétariat de l’EFS puisse 
s’occuper de son inscription administrative. 

- L’attribution d’un numéro unique pour chaque don sur le plan 
national. Il sera le seul identifiant permettant de suivre la chaîne en-
tière du don et garantissant de façon anonyme le lien entre le don-
neur et tous les receveurs transfusés. 

- La remise au donneur d’un questionnaire de santé à remplir. Il 
s’agit d’un document de préparation à l’entretien médical. 

L’étape 2 : L’entretien médical
Confidentiel et couvert par le secret médical, l’entretien entre 

le donneur et le médecin de l’EFS est essentiel pour garantir la 
plus grande sécurité possible.

C’est au cours de cet entretien que le médecin s’assure que 
le donneur ne prend aucun risque : ni pour lui-même, ni pour le 
receveur. Il prend en considération les antécédents médicaux du 
donneur et recherche les comportements à risques éventuels.

Le médecin procède à un examen clinique : il consiste en la 
prise de tension artérielle et la vérification du taux d’hémoglo-
bine du donneur. Cet examen est obligatoire avant chaque don 
du sang.

L’étape 3 : Le don / Le prélèvement
Après avis favorable du médecin qui reconnaît le donneur 

médicalement apte au don, le prélèvement est effectué par une 
infirmière spécialement qualifiée.

Les premiers millilitres de sang prélevés sont dérivés vers une 
petite poche pour permettre l’élimination des bactéries qui se 
seraient introduites au moment du prélèvement. Ces premiers 
millilitres ne rentreront pas dans le circuit de la transfusion mais 
ils serviront à remplir les tubes d’analyses pour la réalisation des 
examens biologiques (groupe sanguin, tests virologiques, etc.)

Le reste du sang est récupéré dans une poche de recueil du 
don destinée à la transfusion proprement dite.

Le prélèvement dure environ 10 minutes 

L’étape 4 : La collation et le repos
Après le don, une collation est offerte au donneur.
Ce moment agréable et important permet d’observer un 

court repos sous surveillance médicale.
Il est aussi un instant privilégié pour entretenir des relations et 

partager son expérience avec les autres donneurs de sang béné-
voles ou pour se retrouver entre amis ou voisins.

L’étape 5 : Après le don
Après un prélèvement, l’organisme reconstitue très vite, et de 

manière naturelle, le sang qui a été prélevé. 
Le donneur doit veiller à bien s’hydrater et éviter les activités 

sportives soutenues dans les heures qui suivent un don.

Quelques chiffres : 
19 915 repas servis en 2016 dont 2415 sur la commune de Boisseuil 
Composition d’un repas :
Potage - Entrée - Viande ou poisson - Légumes
Fromage - Dessert. 
Contacts : Les livreuses : 06 81 17 47 05 (matin uniquement sinon répondeur)
et  Martine ASTIER (Présidente) : 06 03 22 04 74
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Le Cercle Judo
Boisseuil a trente ans 

Notre club de judo a été officiellement déclaré en préfecture 
le 12 décembre 1986 par Patricia JACOMET, à l’origine de la 
création de cette association. Les cours de judo ont débuté 
courant février 1987. Le CJB fête donc son trentième anni-
versaire.
Depuis cette date, le CJB 
n’a connu qu’une seule 
enseignante officielle, 
Patricia JACOMET, enfin 
Patricia VICEDO avant de 
devenir Mme JACOMET. 
Elle a ainsi formé des 
centaines d’enfants et 
d’adultes de la commune 
de Boisseuil et des com-
munes voisines. Elle est présente tous les week-ends de la saison 
sportive sur les tatamis du département pour accompagner les 
enfants du club lors des animations, des tournois et des compé-
titions officielles.
Titulaire d’un diplôme d’état (DEJEPS), Patricia est également très 
impliquée dans le monde du Judo en Limousin. Elle vient d’être ré-
élue pour un deuxième mandat de quatre ans au comité directeur 
du Comité Départemental de Judo de la Haute-Vienne.
Pour sa trentième année le club se porte très bien et compte 107 
licenciés ce qui représente une hausse de 30 % par rapport à l’an-
née précédente. Une forte progression chez les très jeunes et à 
la séance de taïso du mercredi soir. Parmi tous ces judokas, 11 ar-
borent une ceinture noire. Depuis le 14 mai dernier, deux de ces 
ceintures noires ont obtenu à Brive le grade de deuxième DAN. Il 
s’agit d’Éric VICEDO et de Fabien RIBEYROLLES tous deux habitants 
de la commune et fervents défenseurs des valeurs du judo.
Pour sa trentième année notre club s’est aussi offert le plus beau 
des cadeaux : un magnifique tournoi le 11 février dans le gym-
nase communal. Véritable réussite collective puisque nous avons 
accueilli environ 800 personnes durant l’après-midi dont 361 

jeunes judokas de 22 clubs du département. 
Réussite sportive également puisque les ef-
forts de nos mini-poussins, poussins et ben-
jamins ont permis de décrocher la première 
place et donc de remporter le trophée. A 
tournoi exceptionnel, invitée exceptionnelle : 
mademoiselle Romane KOMAR, Miss LIMOU-
SIN 2016 nous a honorés d’une très longue 
visite durant l’après-midi. Pour cette sortie 
officielle Romane était accompagnée de Mme 
Nadine PREECE, déléguée régionale Miss LI-

MOUSIN. La gentillesse et la fraîcheur de Romane ont enchanté 
tout le monde et de très nombreux participants ont pu discuter 
a vec elle et poser à ses côtés. Notez bien que Romane n’était 
pas en terre inconnue car elle a pratiqué le judo dans notre club 
durant un an quand elle était plus jeune ! Les photos de cette 
magnifique journée ont « boosté » l’audience de consultation de 
notre page Facebook !! Merci à tous nos fidèles bénévoles, aux 
familles et aux licenciés pour cette mobilisation sans faute. Merci 
Romane, les enfants n’oublieront jamais cette journée.
La saison des tournois bat son plein et nos jeunes sportifs étaient 
donc à Saint Yrieix samedi 20 mai, puis enchaineront avec Saint 

Junien, Saint Léonard et Panazol. Autant d’occasions de décou-
vrir de nouveaux partenaires, de mettre en pratique les ensei-
gnements de Patricia, de prendre un peu d’expérience et, même 
pour les plus jeunes, d’apprendre à se faire confiance.
La fin de saison approche aussi et le Cercle Judo Boisseuil remet-
tra les nouvelles ceintures à ses licenciés le vendredi 23 juin à 
l’espace du Crousy. A l’issue de cette cérémonie traditionnelle, les 
licenciés et les familles fêteront, autour d’un verre et de quelques 
grillades, ces trente années d’amitiés, remplies d’histoires d’en-
fants , d’hommes et de femmes, joyeuses, parfois tristes ; ces 
trente années de vie d’un club qui se veut familial et convivial.

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.

Derniers événements

Vide grenier : le dimanche 21 mai dernier le club a organisé 
pour la première fois un vide grenier autour du stade. Cet 
événement fut un succès populaire avec plus de 130 exposants 
et de nombreux visiteurs venus profiter des bonnes affaires sous 
un franc soleil et des températures estivales. Remerciements 
particuliers à Christophe et à tous les bénévoles qui ont œuvré 
pour que cette première édition soit une réussite. Rendez-vous 
est donné l’année prochaine pour faire encore mieux !

Prochains événements

Les 50 ans du club : Le Boisseuil Football Club fête cette année 
ses 50 ans. Une journée anniversaire organisée le samedi 3 juin 
2017 au stade puis dans la salle du Crouzy avec les anciens ou 
actuels joueurs et/ou dirigeants.

Contacts 
Président : Joël Villautreix - 06 75 53 97 04
Retrouvez nous sur internet aux adresses suivantes :
http://boisseuilfc.kazeo.com (calendriers et résultats au 
quotidien de chaque équipe du club).

http//boisseuilfc.footeo.com (compte-rendu des matchs et 
photos des derniers événements).

Sachez que le BFC est toujours à la recherche de joueurs et de 
bénévoles (éducateur, dirigeant même débutant) pour encadrer 
aux mieux 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 29 Janvier dernier, en rapport avec le Mondial Masculin, le 
HBC BOISSEUIL organisait les finalités du « Mondialito » avec une 
projection publique de la finale du Mondial Masculin à l’espace 
du Crouzy où nos « Experts » nous ont fait l’honneur de nous 
offrir la victoire et donc son 6éme titre de Champion du Monde.

Nous remercions Limoges Métropole pour la remise d’un jeu de 
maillots pour nos moins de 13 ans.

La saison 2016/2017 est terminée, le bilan sportif est plutôt mitigé.

Les seniors Garçons : Un nombre de licencié en forte hausse 
nous à permis de faire deux équipes :
- l’une évoluant en Excellence Régionale. Bien que nous ayons 
assisté à des rencontres de qualité, avec des joueurs motivés, les 
résultats ne sont pas au rendez-vous. Les deux derniers matchs 
ont permis leur maintien en Excellence.
- L’autre classée en Excellence départementale après la phase de 
brassage. Très bonne saison pour cette équipe qui totalise 6 vic-
toires, 2 défaites et un match nul et se retrouve à la 2ieme place 
du classement. Bravo pour cette saison les garçons.

Les seniors Filles : Cette équipe qui évolue en Excellence a 
connu une saison compliquée. Avec des résultats sportifs très 
insuffisants les filles se placent 7ième du championnat. Le main-
tien au niveau excellence Régionale bien que compliqué a été 
validé.

Les – 17 ans Garçons : Après une phase de brassage très labo-
rieuse, cette équipe a évolué en Honneur Régional. Avec beau-
coup de difficulté en première période, le travail a fini par payer 
un peu. Ils sont actuellement 5ieme du classement.

Les – 15 ans Garçons : En entente avec le Limoges Hand 87 
pour nos deux seuls licenciés qui évoluent dans l’équipe Hon-
neur Régional. Cette équipe se place pour 6ieme du classement.

Les – 13 ans : Avec des phases de brassage très compliquées, 
nos jeunes ont évolué en pré-région. En constante évolution 
grâce à leur travail, leur assiduité et leur volonté de gagner, ils 
ont réussi à s’imposer sur le terrain à plusieurs reprises. Leur moti-
vation les transporte à la 4ieme place du classement. Ils ont aussi 
participé au « Mondialito » en parallèle avec le Mondial Masculin 
de janvier dernier. Ils ont terminé 12e sur 16 équipes.

L’école de Hand (- 9 ans et – 11 ans Mixte) : avec un taux de 
participation excellent tant aux entraînements qu’aux plateaux, 
nous pouvons annoncer à nos enfants que nous sommes très 
fiers d’eux.  Ils ont pu participés à de nombreux plateaux et ont 
terminé la saison par le Grand Stade en juin à Verneuil.

Handball Loisir Mixte : cette équipe a participé à de nom-
breuses rencontres organisées autant à BOISSEUIL qu’à l’exté-
rieur. Le 12 mars dernier, nous organisions notre « Carnaval’Hand 
» qui cette saison ne s’est pas terminée par son traditionnel pot 
au feu mais par une plancha improvisée. Un grand bravo à notre 
légendaire « Mimi » qui a su gérer avec une main de maître les 
imprévus pour que nous passions un dimanche de fête et de 
convivialité. Bravo à tous pour vos déguisements de plus en plus 
insolites.   

L’Assemblée Générale du Club a eu lieu le 23 juin 2017 au Club 
house.

Notre 7e Vide grenier aura lieu le 2 septembre 2017 sur le 
parking au-dessus du gymnase, le dossier d’inscription est 
téléchargeable sur le site officiel de BOISSEUIL.

Renseignements : 06 30 70 63 77 ou 06 81 30 31 14
hbc.boisseuil@sfr.fr 

Remise des maillots de Limoges Métropole en -13

Tennis club Boisseuil 
UN CLUB POUR TOUS

Que vous soyez jeune ou adulte, le tennis peut se 
pratiquer de différentes manières :

En  Loisirs :

Cette pratique vous permet de jouer quand vous 
voulez ; l’adhésion 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 
bénéficierez de l’assurance de la fédération.

Vous pourrez si vous le souhaitez participer à des tournois 
individuels (inscription libre) ou au championnat départemental 
par équipe et au tournoi annuel du club.

En initiation ou perfectionnement :

L’initiation est adaptée pour ceux qui souhaitent découvrir le 
tennis 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 
préparer 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. 

Cette année un petit tournoi interne pour les jeunes du club est 
organisé.

A l’école pour les jeunes : 

Le club a renouvelé son engagement avec les écoles de la 
commune dans une démarche 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 
départemental de tennis 

- Ateliers périscolaires gérés par la commune avec mise à disposition 
par le club d’un enseignant.
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En compétition : 

L’effectif actuel du club permet de constituer une équipe 
« hommes ».

Le club engage régulièrement chaque année son équipe à 
3 compétitions :

- Le championnat Charles Hervy à l’automne

- Le championnat d’hiver en janvier février

- Le championnat de printemps en mars-avril

Pour la saison écoulée, lors du championnat Charles Hervy, notre 
équipe sort 1ère de la poule et malheureusement se fait éliminer  
par le TC Marcillacois au premier tour.

Malgré tous leurs efforts, au championnat d’hiver, nos 
représentants terminent à une jolie 3e place sur 6, ex-æquo avec 
le deuxième et à 1 point du premier. Et pour le championnat de 
printemps, nous terminons 4ème sur 6.

Animation du club :

A partir de mi mai et pendant 5 semaines, se déroulent notre 
tournoi annuel qui oppose de nombreux joueurs et joueuses 
venus de différents clubs de la région.

Cette compétition fait se rencontrer des joueurs de NC à 15/1 
dames et hommes.

Au moment de la rédaction de cet article, nous avons 90 inscrits.

Le tournoi a commencé Samedi 13 mai et l’avancement de la 
programmation se déroule du mieux possible en fonction de la 
météo qui n’est pas toujours très compréhensible avec nous !!!

N’ayant pas de boule de cristal, nous ne connaissons pas encore 
les finalistes dames et hommes et encore moins les gagnants ! 
Ceux-ci ne seront connus que pour le prochain bulletin municipal.

Pour tous renseignements : Veuillez contacter
Jean Pierre DEBAYLE : 06 87 02 72 04 
jean-pierre.debayle@orange.fr - http://www.boisseuil87.fr/

Tennis de table 
Boisseuil 

Encore une belle année pour le TTB ! La fin de saison 
sportive touche à sa fin, et les résultats sont conformes à nos 
objectifs de début de saison. Engagé dans de nombreuses 
compétitions, comme le championnat par équipe, les 
compétitions individuelles ou encore les compétitions 
jeunes, le TTB a tenu ses objectifs de maintien et ce malgré 
la perte de joueurs.
Notre équipe une, qui évoluait en Régionale 1 se maintient et 
évoluera la saison prochaine dans une « Régionale Nouvelle 
Aquitaine » avec de nouvelles équipes de la nouvelle Grande 
Région. 

La Régionale 3 a connu des problèmes d’effectifs tout au long 
de l’année, une descente en départemental est envisageable. 
A ce niveau, les 3 équipes engagées se maintiennent dans leur 
division grâce notamment à l’intégration des jeunes qui ont su 
s’adapter et progresser. A noter la belle deuxième place de la D2. 
L’Elite termine 4e, et l’autre D2 et le D3 terminent dans le bas du 
tableau.

Le championnat jeune fut pour Boisseuil une très bonne «cuvée» 
avec 3 équipes composées des jeunes très motivés qui ont fait 
honneur à notre club lors de rencontres accrochées. 

Toujours chez les jeunes, à noter la belle année de Joris Nozi qui 
termine 1er des finales régionales par classement (H8) et 4ème du 
top 12 cadets régional. 
Le TTB a eu la chance de pouvoir compter sur la mise en œuvre 
d’entrainements structurés par Benoit Froment. Jeunes et moins 
jeunes ont pu bénéficier de son expérience, sa capacité d’écoute 
et ses conseils avisés pour progresser. Sa présence permet aux 
jeunes de progresser plus vite et de prendre du plaisir en peu 
de temps !  
Le TTB a eu l’honneur de recevoir la visite de Jean-François 
DUCAY, médaillé d’or par équipe aux derniers jeux paralympiques 
de RIO. Accompagné de sa belle médaille d’OR, Jean-Francois 
est venu faire briller les yeux des jeunes pongistes présents et 
a échangé quelques balles avec les jeunes. Benoit Froment, 
l’actuel entraîneur des jeunes du TTB, et également de Jean-
François durant les jeux, était là pour expliquer le travail qu’ils 
avaient mené ensemble pour en arriver là.
Cette année, le TTB accueillait le 2e tour du critérium régional. Le 
Club s’est mobilisé pour organiser cette épreuve régionale qui 
accueillait une centaine de joueurs et autant d’accompagnants. 
Une belle réussite pour cette journée avec la participation des 
meilleurs régionaux ainsi que de 2 membres du TTB : Solène 
Donat et Joris Nozi.

La saison a été également pimentée par de nombreuses 
animations pour les membres du club dont la célèbre soirée « 
crêpes » qui nous a permis de mieux nous connaître .
Notons également que Le TTB s’est doté, au cours de l’année,  
des nouveaux maillots avec un nouveau sponsor : Thélem 
Assurances. Un grand merci à Olivier Leybros, qui dirige cette 
société d’assurances, pour sa participation !
Le TTB prépare dès à présent la prochaine saison 2017-2018, 
alors si vous souhaitez découvrir le tennis de table dans la 
bonne humeur, venez pousser la porte du gymnase de Boisseuil. 
Entrainement tous les mercredis dans la bonne humeur et où  
tout le monde y trouve son compte ! Un créneau  spécial est 
ouvert pour les très jeunes (3-4 ans) dans le cadre du Baby Ping, 
n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !
A noter sur vos agendas, notre grand tournoi de rentrée le 
dimanche 3 septembre au gymnase de Boisseuil, il est ouvert à 
tous, avec de nombreux tableaux dont un réservé pour les non 
licenciés.
N’hésitez pas à aller consulter notre site Internet 
http://ttboisseuil.fr/ et notre page  Facebook : @ttboisseuil
Pour plus de renseignements, 
contactez-nous au 05 55 06 19 77
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Boisseuil 
Union Cycliste

Cette année 2017, a une saveur particulière pour nous, en effet 
le club fête ses 10 ans. Qui aurait pu imaginer aussi belle aventure, 
en octobre 2007 lors de la soirée de présentation ? Autant vous dire, 
pas grand monde. Tout n’a pas été rose les premières saisons, notam-
ment avec un nombre de licencié qui n’arrivait pas à décoller, et des 
résultats qui n’étaient pas au rendez-vous. Le déclic interviendra le 13 
juin 2010, lors du  championnat départemental, lorsque Pierrot notre 

minime (qui avait débuté 6 mois 
plutôt ) déjoue tous les pronostics 
en empochant le titre au nez et à 
la barbe de tous les favoris. Depuis, 
tous les ans, le BUC est titré tant au 
niveau départemental que régional 
et est présent sur tous les podiums 
des cyclosportives régionales, grâce 
notamment à une team féminine de 
tout premier plan.
Pour fêter sportivement cet an-
niversaire, 13 BUCistes se sont 
lancés le défi de rallier à vélo Bois-
seuil au Mont Ventoux. Le départ 
sera donné le dimanche 9 juillet , 

pour un périple de 620 km en 5 étapes…bien plus qu’un défi 
physique, ce sera surtout une belle et grande aventure humaine.
Mais n’oublions pas « le quotidien », et avec les beaux jours, voi-
là revenues les grandes compétitions. Pour la première cyclos-
portive régionale de l’année, LA GAILLARDE à Brive, c’est notre 
Philippa qui gagne sur le parcours « Luc Leblanc » (120 km). La 
prochaine grande échéance sera la Limousine, nous serons 29 
(record de participation) à défendre nos couleurs, on espère en-
core y décrocher quelques podiums…
L’aventure continue… longue vie au BUC.
Contact : Frédéric - 06 36 80 01 35 - boisseuil.uc@laposte.net
Retrouvez nous sur
http://www.boisseuil87.fr/bouger-avec-boisseuil/associations/buc
Nouveauté, nous sommes dorénavant sur Facebook « BOISSEUIL 
UNION CYCLISTE », ainsi vous pourrez nous suivre « en live »

Nous avons engagé deux équipes de jeunes en interclubs : les 
benjamins terminent sur le podium, les cadets derniers, mais 
ce résultat ne reflète pas l’engagement de nos joueurs, qui sont 
tombés contre du très haut niveau alors qu’ils débutent les com-
pétitions. Bravo donc à Célia, Line, Marie, Adam, Antoine, Nicolas, 
Rémi et Titouan !
Les interclubs adultes ont connu des fortunes diverses : l’équipe 
1 finit avant-dernière de sa poule, alors que l’équipe 2 termine 
deuxième. Les blessures et les mutations de joueurs ont porté 
préjudice à l’équipe 1, espérons que l’année prochaine elle suive 
l’exemple de l’équipe 2.
Côté bad loisir, toujours autant de plaisir : les entraînements du 
samedi matin font le plein ! Ceux du mardi et du mercredi sont 
souvent moins plébiscités, la faute à des horaires peu tardifs, mais 
permettent aux plus motivés de se défouler à la sortie du travail.
Notre petit club se maintient ainsi à près de 90 licenciés, dont la 
moitié de moins de 18 ans. Saluons d’ailleurs le travail et l’enga-
gement de nos deux entraîneurs bénévoles, Hervé et Stéphane, 
qui permettent à nos 45 jeunes de s’amuser, se défier et progres-
ser dans de bonnes conditions.
Pour tout renseignement : 
Murielle LEBLANC 06 77 78 25 64 - asbboisseuil@gmail.com 
https://asbadboisseuil.jimdo.com

Badminton
La saison de badminton a été riche en évènements et en 
émotions !
Le club a organisé deux tournois adultes, qui ont tous deux connus 
un franc succès et très appréciés des participants. En novembre, le 
tournoi vétéran (+ de 35 ans) a attiré 80 joueurs de la région, et des 
départements limitrophes. Une centaine de matchs se sont joués 
sur la journée, jusqu’à 8 matchs par joueur pour les plus motivés ! 
Plus récemment, c’est notre tournoi senior qui a attiré les joueurs : 
ils étaient 150 à venir jouer, pour un total de plus de 200 matchs sur 
le week-end. Tous les niveaux étaient représentés, et notamment 
le top niveau régional qui nous a permis d’assister à de très beaux 
matchs. Nos joueurs se sont d’ailleurs illustrés durant le week-end : 
7 paires ont accédé aux finales, et 3 ont gagné leur série ! 
Les jeunes ne sont pas en reste : ils participent à de nombreux 
tournois et stages, avec là aussi des résultats très intéressants, 
dont régulièrement des finales.

Yoga
Le Yoga est une discipline du corps et de l’esprit qui utilise 
une grande variété de techniques : postures physiques, pra-
tiques respiratoires, méditation, relaxation profonde.

Il procure sérénité, mental équilibré, souplesse du corps.

Nos cours, animés par Brigitte, avec beaucoup de compétences, 
se déroulent chaque mercredi de 18H 30 à 20H dans une très 
bonne ambiance

Pour tout renseignement, contacter
Guy Sage : sage.g@wanadoo.fr Jacques Floury : 0606443097

Philippa vainqueur à Brive
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Amicale Laïque 
de Boisseuil

Le loto des écoles a eu lieu le Samedi 28 Janvier 2017 à l’espace 
du Crouzy. Cette soirée fut une réussite aussi bien par la qualité 
des lots proposés que le  montant des bénéfices générés. D’ail-
leurs, l’amicale laïque tient à remercier tous les généreux dona-
teurs sans qui ce loto ne pourrait pas être réalisé. Nous présen-
tons aussi toutes nos excuses aux personnes que nous n’avons 
pu accueillir faute de place.  

Nous tenons à rappeler que la totalité des bénéfices des diffé-
rentes manifestations organisées par l’amicale est entièrement 
reversée aux écoles de Boisseuil, permettant ainsi d’apporter une 
aide au financement des sorties éducatives qui ont lieu tout au 
long de l’année scolaire.

Evènements passés et à venir :
- Soirée projection film de la classe de neige des classes de CM1 
le mardi 23 mai 2017 à l’espace du Crouzy.
- Fête des écoles le samedi 24 juin 2017 à l’espace du Crouzy avec 
remise du chèque des fonds récoltés par l’amicale d’un montant 
de 8100 €, et comme les années précédentes organisation d’une 
kermesse, d’une tombola, d’une boum des enfants, d’un laché 
de ballon et d’une soirée grillades avec animation musicale.
- Zumba party en fin d’année 2017 (date à déterminer) sous 
réserve d’une disponibilité 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.

Le Président et les membres de l’amicale laïque de Boisseuil

Club de gym 
de Boisseuil

Vous êtes passé par la case « Club de gym de Boisseuil » 
ou « Club de l’amitié, section Gym » ?

Le son de la cloche a retenti ! Il est temps de fêter la fin de la
35e saison du club de Gym de Boisseuil !

Dimanche 2 juillet 2017 à Midi
Vous êtes ou avez été licencié(e) au club pendant une ou plu-
sieurs saisons ? Vous souhaitez vous retrouver, partager un mo-
ment de convivialité ?
Les membres du bureau ont pensé à organiser un temps de 
retrouvailles en toute simplicité. L’idée serait de faire un pi-
que-nique à midi, au grand air, sur la pelouse du Crouzy, où l’es-
prit champêtre régnerait en maître.
Allez hop, nous vous donnons au moins cinq bonnes raisons de 
nous rejoindre... 
1/ Un bon moment dans la joie et la bonne humeur
2/ Des retrouvailles avec les copines et leurs familles
3/ Une opportunité pour profiter du grand air en début d’été avant 
que tout le monde soit parti 
4/ Une sortie originale et sans se ruiner
5/ Plats ou petits sandwichs achetés ou faits maison, longuement 
mijotés ou rapidement mis dans un sac...Tout est ok... Quel que soit 
leur contenu, vos paniers garnis permettront de respecter les goûts 
alimentaires de chacun et de faire appel à votre imagination. Si vous 
manquez d’idées, voici quelques suggestions : « apéro, sodas, sa-
lades, chips, tartes, quiches, flans, pâtés, terrines, viandes froides (rôti 
de bœuf, rôti de porc, poulet), muffins, cakes, rouleaux de printemps, 
salades composées, pesto, tapenades, sauces diverses, gâteaux, 
cookies, biscuits, tartes, crêpes, café, pains etc...
Dans quelles proportions ?
Suivant le nombre de convives de votre famille. Trocs et échanges 
sont possibles avec les copines si vous le souhaitez...
Pour nous rejoindre, le bureau a besoin de votre aide :
Inscrivez-vous auprès de Valérie laissez un message au 
05 55 00 27 11(répondeur assuré) Prévoir pour le jour J : un plaid, 
votre panier garni et l’incontournable pour un pique-nique réus-
si. Bref, pas de tenue exigée, pas de menu imposé,

Venez comme vous êtes et n’oubliez pas, 
sans vous rien n’est pareil... 

Un club ne vit que par les membres qui l’animent. 
A vous de jouer !

Vous pouvez venir nous rejoindre si vous souhaitez apprendre 
les danses de salon ou vous perfectionner dans une ambiance 
sympathique. Les cours ont lieu à la salle polyvalente de Boisseuil 
tous les lundis de 19h30 à 20h30 pour les débutants et de 20h40 
à 21h40 pour les initiés.

Renseignements : Marie-Christine BARDAUD Présidente
06 70 91 42 03

Temps Danse
L’Association Temps Danse a compté pour cette année    
2016-2017  33 adhérents, chiffre comparable à celui de l’an-
née dernière.
Elle a organisé une soirée dansante le 18 février qui s’est déroulée 
dans une ambiance très conviviale. Il y a eu également quatre 
soirées d’application au cours desquelles les danseurs ont pu ap-
profondir les paso doble, tango, valse, tcha tcha, fox trot, appris 
pendant les cours.
Elle a aussi invité ses adhérents à participer à un repas couscous 
au restaurant Le Marrakech au mois d’avril.
Une sortie fin juin a clôturé cette saison avec une visite insolite 
de la ville de Limoges ainsi que du cimetière de Louyat.
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Chorale Poly’Songs 
Toujours dynamique la chorale Poly’Songs compte à ce jour 72 
adhérents. Elle bénéficie de cours qui sont donnés par Corinne 
Rouhaut mais aussi de technique vocale enseignée par Valérie 
Palma le mercredi à 20H30 dans la salle polyvalente.
Elle se produit dans de nombreux concerts accompagnée 
par  Laure Laquais, pianiste, dans le département mais aussi à 
l’extérieur. Le prochain aura lieu au Crouzy et sera accompagné 
d’un groupe Cajun qui nous fera danser.
Pensez à réserver vos places au : 06 86 91 46 16 et 06 76 97 82 79.
Un autre grand projet pour la fin de l’année : un concert de 
Noël avec  3 chorales (le Palais, Condat - Isle et Boisseuil )  et des 
enfants de l’école de  Condat aura lieu à l’église St Paul St Louis 
de Limoges le samedi 2 Décembre.

La chorale sera présente à Boisseuil   pour la Ste Cécile le Vendredi 
10 Novembre avec son pot de l’amitié et pour   le marché de 
Noël le 9 Décembre.
Contacts pour la chorale : 
Fourcassa Pierre :   06 12 35 43 58
Hilaire Jocelyne : 06 85 10 97 36
Lajaumont Marie Paule : 06 83 81 01 72
Blog créé pour la chorale : http:/www.polysongs87.canalblog.com 

Thé  au  fil 
Retour sur nos activités
Le Samedi 12 novembre 2016, l’Atelier Thé au fil a organisé 
un voyage pour se rendre au 7ème Salon « Créations autour 
du fil » à MONTCOUTANT (79).
105 personnes des clubs de Panazol, Aixe sur Vienne, Berneuil, 
Le Dorat, Chateauponsac, Bellac et Boisseuil s’y sont rendues 
pour découvrir deux brodeuses indiennes de l’atelier « Au fil 
d’Indra » à Pondichéry en Inde, mais également 72 créateurs 
d’activités diverses et variées. Elles sont reparties avec plein 
d’idées, de modèles, de patrons pour réaliser des ouvrages et des 
accessoires de mode.
Lors de la réunion des deux groupes (mardi et vendredi) du 
8 octobre 2016, il a été proposé aux adhérentes de l’Atelier Thé 
au fil une information sur le chocolat avec un quiz, un historique 
et la remise de recettes. A la fin de la présentation, un test à 
l’aveugle a été effectué pour déguster des chocolats ayant 
différents pourcentages.
Puis, un point sur les activités a été fait et il a été procédé à un 
tirage au sort des ouvrages pour l’échange anniversaire. Après 
que chacune ait découvert son cadeau, les participantes se sont 
retrouvées autour d’un pot de l’amitié 
L’Assemblée générale du 17 mars 2017 a renouvelé les 
membres du Conseil d’administration en place et accueilli deux 
nouvelles personnes.

- Dimanche à 15 heures, ‘’Embarquement immédiat’’, pièce de 
théâtre de Gérard Darier jouée par la troupe Résonance Briance 
au profit de l’association les 4 printemps pour les résidents 
de l’Ehpad « les 5 Sens » de Landouge. De la poésie musicale 
à la satire débridée : une comédie délirante où se bouscule 
une pléiade de personnages hauts en couleur. Bloqués par un 
retard d’avion à l’aéroport de Rome, les voyageurs, se sentant 
abandonnés à cause du manque d’information, ne savent à quel 
saint se vouer, et cherchent toutes les solutions pour partir coûte 
que coûte.

Un week-end où le soleil a brillé dehors comme dans la salle 
de spectacle : les rires et les émerveillements de chacun ont 
participé à la réussite de la culture au Crouzy. 
La compagnie du roseau remercie la mairie de Boisseuil d’avoir 
contribué à ces deux manifestations.
La troupe adulte prépare actuellement une nouvelle pièce et 
espère pouvoir vous la présenter en début d’année prochaine.

La Compagnie 
du Roseau

Le Crouzy emporté par PIAF et le théâtre de comédie le 
temps d’un week-end ensoleillé. 
L’association de théâtre La Compagnie du Roseau a organisé un 
week-end culturel samedi 8 et dimanche 9 avril à l’Espace du 
Crouzy.
Au programme de ces deux journées :
- Samedi à 20 h 30, ‘’Elles dansent Piaf’’, voyage dansé, par la 
Compagnie de danse Créa Nouvel’art et la Compagnie Elles.
Raffaele Lucania et Romain Palard se sont associés à Julie Defretin 
pour concevoir une création originale de danse contemporaine 
où la danse se mêle à la poésie, un nouveau spectacle dont la 
thématique est Piaf. Un spectacle fantastique qui retrace les 
grands moments de la vie de la Môme Piaf sur ses plus grands 
classiques. Sept danseuses ont évolué au travers d’une aventure 
moderne d’environ 1 heure. 
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Club des Aînés 
L’année 2017 a démarré au Club des Ainés par l’intronisation de 
nombreux rois et reines lors de l’assemblée générale du samedi 
21 janvier 2017 à l’Espace Crouzy.
Après la réélection du bureau au complet, il a été procédé à la 
lecture du rapport moral, du bilan financier et notre Président 
nous a informés des repas et des voyages à venir.
Le dimanche 5 février 2017 nous étions nombreux pour 
déguster une très bonne potée limousine préparée par notre 
traiteur habituel.
L’Amérique Latine nous attendait à la salle G. BRASSENS de Feytiat le 
vendredi 31 mars 2017. Des danses endiablées et des chanteurs 
talentueux nous ont permis de vivre des moments joyeux.
Le dimanche 21 mai 2017 nous avons été transportés au pays 
basque avec un poulet basquaise, le tout animé sur un air de 
fandango par notre ami Stéphane. 
Samedi 26 et 27 août 2017 : Le Puy du fou intégral - 295 € par 
adulte - 255 € par enfant
Du 19 au 25 septembre 2017 : les Baléares 7 jours - 875 €. 
Si ce voyage vous intéresse, il est recommandé de se faire inscrire 
rapidement en appelant les deux numéros ci-dessous.
Le dimanche 15 octobre 2017 : repas annuel gratuit pour tous 
les adhérents.
Le dimanche 19 novembre 2017 : Thé dansant à l’Espace 
Crouzy avec C. COINAUD.
Le dimanche 26 novembre 2017 : Cabaret le Paradis Latin à 
Paris - 115 €
Tous les repas et tous les voyages sont ouverts bien sûr à tous les 
adhérents et à tous les non adhérents. Vous pouvez contacter le 
Président au 05 55 06 90 25 ou le vice-Président au 05 55 06 92 69.
Le Président, le vice-Président et tout le bureau espèrent que ce 
programme va contribuer à vous distraire et vous permettre de 
vous retrouver en toute amitié.

Les ateliers 
de plumes 

Une nouvelle association a vu le jour, il y a quelques mois 
sur notre commune : 
Auxiliaire de puériculture de métier, passionnée et maîtrisant 
parfaitement son sujet, Sylvie intervient  dans le cadre de 
l’association qu’elle a créée  dans la région de Toulouse, avant 
de revenir s’installer sur la commune.  Elle a suivi une formation 
spécifique visant à communiquer autrement avec les tout petits…
De façon ludique, empruntant quelques signes à la langue des 
signes, Sylvie guide chacun, au travers  de ballades gestuelles, 
de jeux de doigts et de comptines vers une autre façon de 
communiquer avec son enfant.                  
Quel est le parent qui n’est pas rêvé de pouvoir comprendre son 
enfant avant même que celui-ci puisse s’exprimer par des mots. 
Imaginez que votre bébé puisse vous dire qu’il a faim, soif ou qu’il 
veut son doudou… sans cri ni pleur ! Même si l’instinct maternel 
et l’observation naturelle permettent souvent d’interpréter 
les pleurs d’un enfant, combien de maman se sont senties 
impuissantes face aux troubles inexpliqués de son enfant…   
Initialement ouverts uniquement aux familles d’enfants de moins 
de 3 ans, cet outil permet aussi venir en aide aux parents d’enfants, 
plus grands,  présentant des troubles de la communication.

Après le succès timide mais prometteur  des Portes ouvertes de 
l’association du 11 mars, les sessions se sont succédées, étoffées 
par l’inscription de famille de la commune mais venant aussi 
des voisines car  ce concept est peu représenté dans notre 
département alors qu’il est bien développé dans les grandes villes.   
Parents /enfants peuvent participer à ces rencontres dans les locaux 
du RAM à Boisseuil  (Face à la mairie). Vous pouvez vous inscrire à tout 
moment.   Il n’y a pas d’âge pour commencer. Ainsi actuellement, ce 
sont des enfants de 4 mois à 3 ans qui accompagnent leurs parents. 
Ces derniers assis autour d’un tapis et leurs enfants navigant à leur 
guise dans un environnement approprié, Sylvie  débute les sessions 
en présentant son association et expliquant  que «  la communication 
gestuelle associée à la parole,  va apporter à l’enfant une confiance 
en lui et un apaisement … quant aux parents, elle va leur permettre  
d’améliorer la qualité de leur écoute et d’observation puis la rencontre 
se poursuit de façon décontractée et dans la bonne humeur…
C’est aussi, l’occasion de partager un moment unique avec 
son enfant ! 
Ces ateliers fonctionnent par modules de 3 rencontres d’environ 
une heure chacune et se déroulent en présence d’un petit 
groupe de parents (4/5 familles) accompagnés de leur enfant ou 
vice versa ! 
Si l’aventure vous tente… n’attendez plus…
«Les ateliers de Plume» - 06 46 28 91 63
lesateliersdeplume@sfr.fr
Facebook : Les ateliers de Plume

Le samedi 8 avril 2017, 28 personnes de l’Atelier, ainsi que 
certains membres de leur famille, se sont retrouvés autour d’un 
repas annuel et régalés autour de deux menus préparés par le 
Relais de l’Age.
Nos prochaines activités
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. 
A la rentrée, les dates de réunion, salle Joseph Mazabraud à 
Boisseuil, sont les suivantes :
- Vendredi 15 et 29 septembre 2017 (20h30 - minuit)
- Mardi 5 et 19 Septembre (14h30 - 18h)
Une Journée de l’amitié a également été programmée le 
samedi 7 octobre 2017 qui, exceptionnellement, sera organisée 
entre les membres du club pour travailler sur des ouvrages pour 
la future exposition qui aura lieu l’année prochaine.
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances d’été !
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FNATH 87

Section de FEYTIAT
Chez Monsieur Gaston CHATARD, Président
10 Impasse des belles pierres - Chavagnac - 87220 AUREIL

Le groupement de la FNATH 87 organise sa grande tombola 
2017

- Du 1er janvier au 31 août 2017, le groupement de la FNATH 
87 organise pour la 4e année consécutive une grande tombola 
départementale.

Avec plus de 100 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 
individuelle de ses adhérents dans ses domaines de 
compétence.

Les collaborateurs juristes reçoivent, écoutent, conseillent, 
accompagnent, défendent les adhérents et entreprennent avec 
eux les démarches nécessaires afin de faire valoir leurs droits.

- La FNATH pour quoi ?

Ses domaines d’actions sont :

- l’accident de travail, la maladie professionnelle, la maladie, la 
longue maladie, l’invalidité, le handicap, le droit du travail, le droit 
des assurances, les prestations familiales, l’assurance chômage, les 
accidents de la voie publique, les accidents domestiques, la retraite… 
quelque soit le régime social (salariés, exploitants agricoles, artisans, 
commerçants, employés des fonctions publiques…)

- La FNATH Pour qui ?

La FNATH assure un rôle de conseil et de défense auprès de :

• Toutes les victimes :
- d’accidents du travail, d’accidents de service, de maladies 
professionnelles, d’accidents domestiques, d’accidents de la 
circulation, d’accidents médicaux, d’infections nosocomiales, de 
pathologies liées à l’amiante…

• Toutes les personnes :
- malades, invalides, handicapées.

- Des permanences mensuelles voire bi-mensuelles sont 
assurées par les juristes du groupement de la FNATH 87 
dans plus de 30 communes du département.

Une permanence mensuelle est organisée à FEYTIAT 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 à ne pas manquer :

Le dimanche 11 juin 2017 a eu lieu un Grand thé dansant à 
Boisseuil à l’Espace du Crouzy avec l’orchestre Patrick Roque 
et la participation de Pierre MAURY.

Si vous êtes intéressé(e) prenez contact avec :
Le président de la section locale, 
Gaston CHATARD au 05 55 00 28 66 ou 06 73 84 54 79.
Le groupement départemental,
11 Avenue de Locarno à LIMOGES, au 05 55 34 48 97,
ou par mail : fnath.87@orange.fr 

Repas annuel de la section, dimanche 5 mars 2017, lors duquel le doyen des bénévoles 
de la section FNATH de Feytiat, Martial Delhoume, a été récompensé pour son 
dévouement par la médaille de la FNATH, en présence de Gaston CHASSAIN Maire 
de Feytiat, Laurent LAFAYE conseiller départemental et Madame ASTIER représentant 
Jean Louis Nouhaud, Maire de Boisseuil.

Jardin
de la Mairie
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Foire et Foulée des Escargots

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

- 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 8h à 11h30

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
- Le mardi de 16h à 18h30
- Le mercredi de 14h à 18h30
- Le jeudi de 15h à 18h30
- Le vendredi de 16h à 18h30
- Le samedi de 9h30 à 12h

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

- Samedi 1er juillet 2017 : Ballade nocturne - Commission environnement

- Dimanche 2 juillet 2017 : Pique nique du club de gym - Club de gym de Boisseuil

- Samedi 26 et dimanche 27 aout 2017 : Voyage au Puy du Fou - Club des Ainés

- Samedi 2 septembre 2017 : Vide grenier - Hand ball Club

- Dimanche 3 septembre 2017 : Tournoi tennis de table - TT Boisseuil

- Samedi et dimanche 9 et 10 septembre 2017 : Foire et foulée des Escargots - CAC

- Du 19 au 25 septembre 2017 : Voyage aux Baléares - Club des Ainés

- Samedi 15 octobre 2017 : Repas annuel adhérents - Salle polyvalente - Club des Ainés

- Samedi 19 novembre 2017 : Thé dansant - L’espace du Crouzy - Club des Ainés

- Samedi 26 novembre 2017 : Voyage à Paris, au cabaret latin - Club des Ainés

- Samedi 2 décembre 2007 : Concert de Noël - Eglise Saint Paul Saint Louis à Limoges -   
           Chorale Polysong’s

- Samedi 9 décembre 2017 : Marché de Noël - Comité de jumelage

DON DU SANG - Vendredi 7 juillet 2017
- Jeudi 7 septembre 2017
- Lundi 6 novembre 2017

Salle polyvalente de 14h30 à 19h
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Thé dansant AAPPMA

La balade de l’hiver

ALSH

Les vœux du Maire
avec JF DUCAY


