
Vivre à Boisseuil
l’actualité de votre ville - Bulletin municipal N°69 Décembre 2012

La cérémonie des voeux se déroulera
Vendredi 11 janvier 2013 à partir de 18h30

à l’espace du Crouzy
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Reaps des aînés, Espace du Crouzy
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Le gouvernement a inscrit dans les priorités de 
son quinquennat l’emploi et plus particulièrement 
pour les 120 000 jeunes qui sortent chaque année 
du système scolaire sans formation.
Les emplois d’avenir ont donc pour objet de faci-
liter l’insertion professionnelle de ces jeunes. Ils 
sont accessibles aux 16-25 ans et jusqu’à 30 ans 
pour les travailleurs handicapés.
Une aide est accordée à l’employeur pour une 
durée maximale de 3 ans.
Un objectif de 150 000 emplois d’avenir est fixé 
par l’état d’ici 2015. Une aide de 75 % sera attri-
buée aux employeurs suivants :
n Les organismes de droit privé à but non lucratif,
n Les collectivités territoriales et leur groupement,
n Les autres personnes morales de droit public, 
à l’exception de l’état,
n Les groupements d’employeurs qui organisent 
des parcours d’insertion et de qualification,
n Les structures d’insertion par l’activité écono-
mique,
n Les personnes morales de droit privé chargées 
de la gestion d’un service public,

La loi prévoit en contrepartie un engagement de 
l’employeur en matière de formation et la possi-
bilité de pérennisation des activités et de profes-
sionnalisation des emplois

Les emplois d’avenir doivent réunir toutes les 
conditions d’une expérience réussie et déclen-
cher une étape d’un premier parcours d’accès à 
l’emploi.

La région Limousin a pour objectif pour l’année 
2013 de créer 1273 emplois ce qui représente en-
viron la moitié pour la Haute-Vienne. Les missions 
locales, le réseau pôle emploi, cap emploi sont 
mobilisés pour assurer l’information des jeunes 
intéressés et l’accompagnement des employeurs.

Nous vous invitons donc à vous rapprocher de ces 
organismes pour de plus amples renseignements.

La situation économique est difficile. Trouver un 
emploi devient galère, vous, les jeunes, n’hésitez 
surtout pas à examiner cette possibilité car nous 
le savons bien, avoir des diplômes ne garantit pas 
de trouver un emploi, mais ne pas en avoir assure 
de ne pas trouver de travail.

Je vous souhaite quand même d’excellentes fêtes 
de fin d’année et que 2013 nous ouvre le chemin 
d’un avenir plus porteur d’espoir.

BONNE ANNEE A VOUS TOUS

Le Maire, Conseiller général,
Jean-Louis NOUHAUD

Reaps des aînés, Espace du Crouzy

Bulletin Municipal « Vivre à Boisseuil »
N° 69 - Décembre 2012

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

n Groupe de Rédaction :
 Ph. Lheureux, P. Pécout-Granger,
 B. Fernandez, F. Maurin,
 D. Mergnac, F. Vincent.

n Publicité, Maquette, Impression : 
 GRAPHICOLOR 
 pao@graphicolor87.com 
 05 55 79 17 60

n Tirage à 1300 exemplaires.

SOMMAIRE
 n Edito ............................................ 3

 n Conseils municipaux ................... 4

 n Boisseuil infos .............................. 7

 n Enfants ...................................... 10 

 n Ecoles ........................................ 12

 n Commission ............................... 14

 n Associations .............................. 15 

 n Sport ......................................... 17

 n Autres associations ................... 21

 n Etat civil ..................................... 23

 n Manifestations ........................... 24 



4 Bulletin Municipal N°69 - Décembre 2012

n
 C

o
n
s
e
ils

 m
u
n
ic

ip
a
u
x
 n

n DEMANDES DE SUBVENTIONS – ANNEE 2013
n Construction d’un ALSH ;
n Réhabilitions de classes à l’école maternelle et 
mise en accessibilité (1ere tranche) ;
n Mise en accessibilité locaux communaux
(1ere tranche) ;
n Travaux au monument aux morts.

n MARCHES DE FOURNITURE DE DENREES 
ALIMENTAIRES, à compter du 1er septebre 2012
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 
que par délibération en date du 12 juin 2012 il 
avait été autorisé à signer, à l’issue d’une mise en 
concurrence, les marchés à procédure adaptée pour 
la fourniture de denrées alimentaires au restaurant 
scolaire, à compter du 1er septembre 2012.
Il s’agit de marchés à bons de commande, sans mon-
tant minimum ni montant maximum, conclus pour 
une durée de un an, reconductibles par période de 
un an, sans excéder la date du 31 Août 2016.

L’ensemble des offres remises ont été étudiées et 
pour chacun des lots c’est la proposition économi-
quement la plus avantageuse qui a été retenue.

n CONVENTION ASSOCIATION « LES COMPA-
GNONS DU ROSEAU » - ATELIERS PERISCOLAIRES 
ET POLE ADOLESCENTS ALSH
Madame Mergnac rappelle au conseil municipal que 
depuis plusieurs années l’Association « Les Compa-
gnons du Roseau » intervient dans le cadre du projet 
d’animation de l’Alsh, pour les ateliers périscolaires 
d’une part et pour le pôle ados d’autre part.
En effet, l’animation des ateliers théâtre du vendredi 
soir est confiée aux « Compagnons du Roseau ». 
Les prestations dispensées par l’association feront 
l’objet de conventions, renouvelables par tacite re-
conduction. 
Le conseil municipal  adopte la proposition d’orga-
nisation des ateliers théâtre dans les conditions ci-
dessus, autorise le maire à signer les conventions à 
intervenir avec l’association « Les compagnons du 
Roseau » et décide de verser, à compter de la ren-
trée 2012 et pour toute la durée des reconductions, 
à l’association « Les Compagnons du Roseau » une 
subvention complémentaire annuelle de :

n 350 e pour l’encadrement de l’activité théâtre 
des ateliers périscolaires ;
n 300 e pour l’encadrement de l’activité théâtre du 
Pôle Ados de l’Alsh.

n RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUA-
LITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE, 
exercice 2011
Ce rapport annuel sur le prix et la qualité du ser-
vice public de l’eau potable a été établi par le Syn-
dicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 
VIENNE BRIANCE GORRE pour l’exercice 2011.

Concernant la commune les éléments suivants sont 
à retenir :

n Répartition des compteurs
1 222 Compteurs sont installés sur la commune.

n Les travaux réalisés
Extension du réseau de distribution dans le cadre la 
loi SRU pour deux habitations au Vieux Boisseuil
Renouvellement du réseau de distribution les « Jal-
lards » et le lotissement de « La Planche » - 640 ml 
de conduites ont été posés entre le ruisseau de Cha-
tandeau et le carrefour des RD 32 et 420

n La qualité de l’eau du syndicat 
Le contrôle sanitaire des eaux de consommation est 
assuré par l’Agence Régionale de Santé du Limousin 
en application du Code de la Santé Publique.
Concernant la station de Lanaud :
-La qualité bactériologique est à améliorer par un 
renforcement du système de désinfection (mise en 
place de postes de chloration complémentaire en 
différents points du réseau de distribution).
-La qualité physico-chimique est conforme à l’excep-
tion de dépassements réguliers en carbone orga-
nique total et en turbidité (les travaux d’amélioration 
de la filière de traitement de cette station devraient 
améliorer la qualité de l’eau distribuée)
La mise en place d’un traitement au charbon actif 
en poudre en fin d’année 2010 a permis d’abattre le 
COT afin de respecter les références en vigueur. Un 
suivi hebdomadaire en eau brute et en eau traitée 
ainsi qu’en eau distribuée est en place depuis no-
vembre 2010. Un suivi particulier a été mis en place 
sur ce complément de filière afin d’optimiser l’abat-
tement du COT (Carbone Organique Total).
L’ensemble des contrôles conclu à une eau de 
qualité bactériologique satisfaisante et conforme 
pour les paramètres physico-chimiques mesurés.

n Evolution du prix de l’eau du syndicat
L’évolution du prix du m³ d’eau potable fait appa-
raître une baisse du prix de 0.48%
(1.9710 e/m3/an en 2011 pour 1.9616 e/m3/an en 2012).

Pour la commune de Boisseuil, le nombre d’abonnés 
a augmenté entre 2010 et 2011 de 49, pour atteindre 
le chiffre de 1222. Le volume facturé (132 909 m³ 
en 2010 pour 135 105 m3 en 2011) s’est accru de 
2 196 m3.

n CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC 
COMMUNAL 
n Lotissement le Hameau de Beauregard : allée des 
bouleaux, allée des frênes, allée des hêtres, allée 
des peupliers, allée des tilleuls.
n Lotissement le Buis : allée des charmilles, allée des 
genévriers, allée des aubépines, impasse des noisetiers
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n TARIFS PUBLICS – ANNéE 2013

Salle polyvalente

Tarifs 2013

Habitants et autres entités de la commune

location salle seule - par journée Forfait 79,00 e

location salle+cuisine+matériel de restauration - par journée Forfait 168,00 e

location salle seule - pour deux jours consécutifs Forfait 158,00 e

location salle+cuisine+matériel de restauration
pour deux jours consécutifs Forfait 244,00 e

Extérieurs commune

location salle seule - par journée Forfait 320,00 e

location salle+cuisine+matériel de restauration
pour deux jours consécutifs Forfait 530,00 e

Percolateur

location par jour (uniquement pour les associations) Forfait 10,00 e

CAUTIONS pour TOUTE LOCATION OU PRET

caution couvrant dégâts éventuels sur les locaux ou le matériel Forfait 370,00 e

Caution couvrant les frais afférents à un nettoyage
mal ou non effectué Forfait 160,00 e

Droit de place

Foire des escargots - Forains et commerçants Tarifs 2013

Droit d’installation Forfait 6,00 e

Mètre linéaire de stand par mètre 2,00 e

Terrain de Tennis

Tarifs 2013

Location horaire pour les non adhérents au club Horaire 8,00 e

n Lotissement les Essarts : allée Gille Lalay, allée 
Marcel Guitard, allée Colette Besson
n Lotissement les Terres Brunes : allée des érables, 
allée des châtaigniers

n INTERVENTION DE LA PSYCHOLOGUE SCOLAIRE 
Participation à verser à la commune de Saint-Yrieix
La psychologue scolaire qui intervient à l’école ma-
ternelle de Boisseuil, ainsi que dans d’autres com-
munes, est administrativement rattachée à la com-
mune de St Yrieix la Perche.
Elle est à disposition des parents d’élèves qui en 
font la demande. Pour mener à bien ses entretiens 
un logiciel spécifique lui est nécessaire.
Ce logiciel a été acheté par la commune de Saint 
Yrieix, à charge pour les autres communes de lui en 
rembourser une quote part en fonction du nombre 
d’élèves inscrits à l’école maternelle.

Le Conseil Municipal accepte de verser à la com-
mune de Saint Yrieix la Perche une participation 
d’un montant de 1 e par élève de l’école maternelle, 
afin de participer au financement de l’achat du logi-
ciel spécifique destiné à la psychologue scolaire.

n EMPLOIS D’AVENIR
Ces emplois d’avenir ont pour objet de faciliter l’in-
sertion professionnelle et l’accès à la qualification 
des jeunes sans emploi, âgés de 16 à 25 ans, peu ou 
pas qualifiés et qui rencontrent des difficultés parti-
culières d’accès à l’emploi.
Une aide financière de l’état à hauteur de 75% du 
smic brut pendant une durée maximale de 36 mois, 
est prévue pour les employeurs du secteur non 
marchand. Le conseil municipal décide de créer, à 
compter du 1er janvier 2013, deux postes dans le 
cadre des contrats « Emploi d’Avenir ».
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n SUBVENTION POUR PROJET EQUITATION SCO-
LAIRE
Une subvention de 450 e a été accordée à l’école 
Guy Monnerot afin que deux classes puissent parti-
ciper à 5 séances d’équitation.

n DENOMINATION DE RUES LOTISSEMENT
« RéSIDENCE LES BESSIÈRES »
L’accès au lotissement se faisant par la rue Django 
Reinhardt, cette rue sera prolongée en gardant la 
même appellation.

Pour les deux nouvelles voies, les noms suivants ont 
été retenus :
n Rue Joseph Mazabraud
(parolier de la chanson « la Briance »)
n Impasse François Sarre
(musicien de la chanson « la Briance »)

n RETROCESSION à la comune des voies et espaces 
verts du lotissement « Domaine Le Poulenat »
Les parcelles suivantes feront donc l’objet d’une 
acquisition, à titre gratuit, par la commune :

Espace du CROUZY

Tarifs 2013 

CAUTIONS pour TOUTE LOCATION OU PRET

caution couvrant dégâts éventuels sur les locaux ou le matériel Forfait 1 020,00 e

caution couvrant les frais afférents à un nettoyage mal ou non effectué Forfait 510,00 e

Habitants ou entreprises de la commune

1er jour Forfait 510,00 e

2e jour consécutif Forfait 305,00 e

Jours consécutifs suivants Forfait 205,00 e

Demi-journée semaine Forfait 255,00 e

Cuisine (sans vaisselle)

1er jour Forfait 105,00 e

2e jour consécutif Forfait 90,00 e

Jours consécutifs suivants Forfait 70,00 e

Technicien (prestation sonorisation, prestation éclairage, montage scène et équipements)
Prestation technique, par heure
(toute heure commencée est due en totalité) Horaire 36,00 e

Matériel (par jour de manifestation - utilisation uniquement dans la salle du Crouzy)

Projecteur Forfait 2,50 e

Console éclairage Forfait 25,00 e

Console sonorisation Forfait 25,00 e

Extérieurs à la commune

1er jour Forfait 900,00 e

2e jour consécutif Forfait 460,00 e

Jours consécutifs suivants Forfait 310,00 e

Demi-journée semaine Forfait 400,00 e

Cuisine (sans vaisselle)

1er jour Forfait 210,00 e

2e jour consécutif Forfait 180,00 e

Jours consécutifs suivants Forfait 140,00 e

Technicien (prestation sonorisation, prestation éclairage, montage scène et équipements)
Prestation technique, par heure
(toute heure commencée est due en totalité) Horaire 72,00 e

Matériel (par jour de manifestation - utilisation uniquement dans la salle du Crouzy)

Projecteur Forfait 2,50 e

Console éclairage Forfait 25,00 e

Console sonorisation Forfait 25,00 e
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n AI n°142 : 3538 m²
n AI n°143 : 5190 m²
n AI n°144 : 1175 m²
n AI n°146 : 3069 m²
Soit une superficie totale de : 12 972 m² (1 ha 29 a 72 ca).

n Espace du Crouzy : CONVENTION ASSOCIATION 
HORIZONS-CROISES
Voici les spectacles proposés pour les mois avenir
n Olivia RUIZ – 2 Février 2013
n SANSEVERINO – 7 Mars 2013
n Benjamin BIOLAY – 7 Juin 2013
Pour chaque spectacle, une vente de billets à tarif 
préférentiel pour les habitants de la commune est 
organisée (voir modalités page 24).

n Espace du Crouzy : CONFERENCE DEBAT 
PUBLIC – 18 Décembre 2012 
Une conférence débat sur le thème du Médiator, 
animée par le Professeur Irène Frachon sera orga-
nisée en collaboration avec l’ALDUS (Association 

Limousine des Usagers de Santé) à l’Espace du 
Crouzy le 18 Décembre 2012. Le professeur Irène 
Frachon interviendra à titre gracieux, toutefois ses 
frais d’hébergement et de restauration seront à la 
charge de la collectivité.

n IMPLANTATION PLANIMETRES DOUBLE FACE – 
CONVENTION Sté SCANDERE PUBLICITE 
La Sté SCANDERE Publicité souhaite installer sur la 
commune trois nouveaux planimètres double face 
en complément du mobilier urbain déjà installé.
Une face de ces panneaux serait réservée à la com-
mune de Boisseuil, particulièrement utile pour l’an-
nonce des spectacles du Crouzy, et l’autre serait 
réservée à la Sté SCANDERE.
La fourniture et le montage des panneaux est à la 
charge de la Sté SCANDERE.
L’implantation des panneaux se fera comme suit :
n A la sortie du bourg en direction du Pôle de Lanaud
n A la sortie du bourg en direction de Limoges
n Aux Quatre Vents, en direction de Limoges

SITE INTERNET

La mairie de Boisseuil vous propose un site web pour vous informer sur ses services, la vie pratique, les 
démarches administratives, les associations.
En navigant sur www.boisseuil87.fr, vous trouverez un calendrier des manifestations, des renseignements 
sur la vie à Boisseuil, des réponses à vos questions sur l’urbanisme, l’actualité du relais assistant(es)s 
maternel(les)s, du centre de loisirs…

Retrouvez nous vite sur : http//www.boisseuil87.fr
n Pour nous envoyer des articles pour le site ou toute question technique  site@mairie-boisseuil87.fr.
n Pour toute question sur les services municipaux : accueil@mairie-boisseuil87.fr

DON DU SANG

Le 8 novembre de nombreuses personnes se sont présentées, ce qui a permis de collecter 44 poches. Parmi 
ces généreux donneurs il y a eu beaucoup d’habitués, mais peu de nouveaux...
En effet donner son sang est indispensable car aujourd’hui il n’existe pas de produit capable de se substi-
tuer au sang humain. C’est ainsi qu’une personne âgée entre 18 et 70 ans et si elle est reconnue médicale-
ment apte au don par le médecin de prélèvement, peut participer à une collecte pour redonner la vie aux 
malades et aux accidentés de la route.
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Donner son sang est un acte généreux qu’il est possible d’accomplir lors des prochaines collectes  qui 
se tiendront à la salle polyvalente les :

	 n Samedi 5 janvier 2013 ......................... de 9 h à 12 h
	 n Mardi 5 mars 2013 ........................... de 15 h à 19 h
	 n Mercredi 26 juin 2013 ....................... de 15 h à 19 h
	 n Mardi 27 août 2013 .......................... de 15 h à 19 h
	 n Vendredi 8 novembre 2013 ................ de 15 h à 19 h

Encore merci, aux généreux donneurs.
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PERMIS DE CONSTRUIRE
LES EXTENSIONS DE MOINS DE 40 M²

Depuis le 1er janvier 2012, il est possible de construire des extensions de moins de 40 m² sans permis de 
construire. Il n’en demeure pas moins qu’il faut déposer une déclaration préalable en mairie. 
De plus, la dispense de permis de construire pour les extensions n’est pas systématique.

Les conditions pour construire 40 m² sans permis de construire sont les suivantes :
n La construction doit être une extension d’un bâtiment existant
A contrario, les projets de constructions nouvelles tels que garages ou abris de jardin ne sont pas concernés 
par cette mesure, et demeurent soumis à déclaration préalable entre 5 et 20 m² et à permis de construire 
à partir de 20 m².
n Le terrain doit être localisé dans une zone urbaine (U) du Plan Local d’Urbanisme 
Pour connaître le classement du terrain, le PLU est consultable à la mairie et sur le site internet de la com-
mune. 
n L’extension ne doit pas porter les surfaces totales à plus de 170 m² 
Dès lors que l’extension porte la surface de plancher à plus de 170 m², le recours à l’architecte est obliga-
toire si le projet d’extension dépasse le seuil de la déclaration préalable (entre 20 et 40 m²).

INFORMATIONS GENDARMERIE

PROTEGER VOTRE DOMICILE : Quelques conseils et recommandations

n Lorsque vous prenez possession d’un nouveau domicile, pensez à changer les serrures ;
n Equipez votre porte d’un système de fermeture fiable ;
n Installez des équipements adaptés ;
n N’inscrivez pas votre adresse sur votre trousseau de clés ;
n Ne laissez pas vos clés sous les paillassons, pot de fleurs…. ;
n Fermez la porte à double tour même si vous êtes chez vous ;
n Ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée   ;
n Ne laissez pas vos objets de valeur à vue ;
n Photographier vos objets de valeur et conserver les factures et les n° de série le cas échéant.

EN CAS D’ABSENCE DURABLE :
n Avisez vos voisins
n Faire suivre ou relever votre courrier 
n Créer l’illusion d’une présence : ouverture des volets par un voisin, programmation de la lumière, tv, 
radio ….
n Ne laissez pas de messages sur votre répondeur annonçant votre absence

QUELQUES NUMEROS UTILES :

n Vous êtes victime d’un cambriolage : composez le 17 ou le 112
n Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
n Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
n Téléphones portables volés : 
 SFR : 10 23
 ORANGE : 0 800 100 740
 BOUYGUES TELECOM : 0 800 29 10 00
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Ces « longues » vacances ont permis aux enfants 
de jouer autour du thème des « saveurs ». De la 
chocolaterie de Terrasson, à l’usine des made-
leines Bijou, en passant par de nombreux ateliers 
cuisine, les enfants ont pu découvrir des savoirs 
faire, des goûts, des couleurs tout en s’amusant.  
Ces activités de découverte ont été complétées par 
des activités plus sportives : base ball, piscine, vélo 
sur le chemin de Gascour.
L’équipe d’animation donne rendez-vous aux enfants 
pour les vacances de février, vous pouvez retrouver 
le programme, les informations et les documents 
d’inscription :

http://www.boisseuil87.fr
/education-et-culture-2/centre-de-loisirs

n Ateliers périscolaires
Le 15 octobre dernier les enfants de l’école ont 
repris le chemin des activités en soirée proposées 
par le service animation de Boisseuil.
De 16h 45 à 18h les enfants profitent d’un moment  
éducatif et de loisirs encadré par des animateurs 
municipaux ou associatifs. Cette année les enfants 
se sont vus proposés les activités suivantes :
Maquettes, scrapbooking, dessin, step, jeux collec-
tifs, badminton, basket, vidéo et théâtre (activité 
encadrée par Marie et Aurélie de la compagnie les 
Compagnons du Roseau).
Les enfants vous donnent d’ors et déjà rendez-
vous le 28 mai prochain à l’Espace du Crouzy pour 
un spectacle de clôture.

n
 E

n
fa

n
ts

 n
ALSH : VACANCES DE LA TOUSSAINT

« Drôle d’idée de rester sous la grisaille de Boisseuil....» 

C’est ce qu’ont dû se dire les jeunes du pôle ados de 
Boisseuil-Eyjeaux en découvrant les rayons de soleil 
de La Rochelle. Du 6 au 9 novembre, 17 d’entre eux 
ont savouré de la douceur charentaise lors d’un séjour 
ficelé sur mesure. Après un trajet houleux, ils furent 
tous pressé de retrouver la mer et ses embruns, pour 
des jeux sur la plage et se défouler un petit peu. 

Les jours suivants, ils profitèrent d’une grande sortie en 
mer avec le cap sur Fort Boyard et l’île d’Aix, et d’un 
grand jeu de piste dans le centre ville rochelais à la 
recherche des joyaux architecturaux et des incontour-
nables arcades. Enfin, ils assistèrent à 2 projections de 
films dans le cadre du festival du documentaire d’au-

teur, et participèrent à un débat avec les réalisateurs.

Les soirs, de mystérieux jeux de rôle avec des person-
nages lycantropiques forts inquiétants ou des improvi-
sations théâtrales hilarantes ont rythmé leurs soirées. 
On y apprit ce que sont des cucurbitacées et comment 
des oiseaux nommés «Tiki» sont apparus en Egypte. 
L’imagination n’a aucune limite lors de ces veillées.

Enfin, nous sommes revenus, la tête pleine de beaux 
paysages, en remerciant Claire et Clément les anima-
teurs du séjour et en espérant être rapidement aux 
vacances de pâques pour un prochain séjour dont on 
dit qu’il se passera au galop...

n Depuis le 1er octobre 2012, le Relais Assistants 
Maternels/Parents a élargi son accueil aux assistants 
maternels, enfants, familles et candidats à l’agré-
ment aux communes de Solignac et Le Vigen.
Bienvenue à tous !

n Du 15 au 19 octobre, dans le cadre de la semaine 
du goût, assistants maternels, enfants et parents 
ont eu l’occasion de se retrouver au RAM pour des 
ateliers de découverte autour du potimarron, de la 
carotte, de la pomme et de la poire sous diverses 
formes (cru/cuit ; sucré/salé ; morceaux/lisse ; 

CROqUE LUNE
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SUCRE D’ORGE ET GALIPETTE

n Nouveauté :
Grâce à notre collaboration avec Karine Berthier, la 
crèche « Sucre d’Orge et Galipettes » a désormais sa 
page sur le site officiel de la commune de Boisseuil. 
Vous pouvez désormais retrouver tous les renseigne-
ments nécessaires et suivre l’actualité du multi-accueil 
sur : www.boisseuil87.fr > Enfance et Jeunesse
 > Multi-accueil Sucre d’orge et galipettes

n Emploi : 
Nous avons créé deux emplois supplémentaires au 
sein du multi-accueil Nos moyens étant limités nous 
avons mis en place des contrats d’accompagnement 
dans l’emploi subventionnés à hauteur de 80% par 
l’état pour une durée hebdomadaire de 20h.
Ces contrats ont pour objet de faciliter l’insertion 
professionnelle des personnes sans emploi et sont 
renouvelables jusqu’à 24 mois.
Nous mettons tout en œuvre pour offrir à ces per-
sonnes une formation de qualité, parce que le temps 
qu’elles passeront dans notre établissement leur 
donnera une expérience professionnelle pour plus 
tard, dans leurs futures démarches de recherche 
d’emploi.
Grace à ces contrats nous accompagnons une jeune 
recrue dans l’obtention de son CAP petite enfance.
C’est aussi notre façon à nous de reconnaître un sa-
voir-faire.

n Echange :
Des journées d’échange avec l’ALSH permettent 
aux petits de découvrir et de s’amuser ensemble 
avec les œuvres des « grands ».
Plusieurs demi-journées de rencontre sont program-
mées entre l’ALSH et le multi-accueil « Sucre d’Orge 
et Galipettes ».

n Investissement :
Nous avons investi, grâce à l’aide financière de la 
CAF, dans des matelas, un bac à sable et un escalier 
permettant aux petits d’accéder au plan de change 
et soulageant ainsi le dos des professionnelles.

n Contrôle :
Nous avons eu un contrôle de la CAF et celui-ci té-
moigne de la bonne gestion de la crèche au même 
titre que le contrôle de l’URSSAF que nous avions 
eu l’an passé.
Cela vient récompenser le travail fourni par les pro-
fessionnelles et les parents bénévoles.

n Avenir :
L’année 2013 sera aussi pour la crèche l’année du 
changement, en effet, dans un souci d’égalité de 
l’offre d’accueil entre les différents établissements 
d’accueil de jeunes enfants et d’après les directives 
de la CNAF, nous allons devoir proposer une offre 
de lait, de change et de repas pour tous. La munici-
palité a encore répondu à nos attentes en acceptant 
de nous laisser la salle à l’étage du multi-accueil afin 
que nous puissions y stocker ces produits.

Enfin n’oublions pas les fêtes de fin d’année, une 
petite fête sera organisée comme tous les ans avant 
la fermeture de la crèche afin de tous nous réunir 
autour du verre de l’amitié.
Les enfants pourront trouver à leur retour de va-
cances les cadeaux que le père Noël n’aura pas ou-
blié de distribuer au multi-accueil.

C’est sur ces mots que nous vous souhaitons 
à tous de passer d’agréables fêtes de fin d’année.

solide/liquide). Cette manifestation a permis aux pa-
rents de venir partager un temps au RAM avec leurs 
enfants et leurs assistants maternels.
Rendez-vous l’année prochaine !

n Le mardi 20 novembre, à Feytiat, à l’occasion de 
la Journée nationale des assistants maternels dont le 
thème national est cette année le livre, les assistants 
maternels de Boisseuil, Solignac et le Vigen ont par-
ticipé à une rencontre avec intervention de l’associa-
tion Actions Culturelles Contre les Exclusions et les 
Ségrégations. 
Les assistants maternels ont pu visionner une vidéo 
sur le thème « Les livres, c’est bon pour les bébés », 
a suivi un temps d’échanges qui s’est terminé autour 
d’un moment de convivialité.
Cette manifestation a été organisée par une dizaine 
de RAM en partenariat avec la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Haute-Vienne. 

n Le mardi 18 décembre enfants, assistants mater-
nels et familles se sont retrouvés pour fêter Noel à 
la salle polyvalente de Boisseuil. Pour l’occasion, un 
spectacle intitulé « Blanche et ses flocons » par la 
compagnie Fée d’hiver, a été offert au public.
La matinée s’est achevée autour d’un goûter de 
Noel avec des gâteaux confectionnés par les assis-
tants maternels.
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n CROSS DE SECTEUR
Vendredi 30 novembre une centaine d’en-
fants ont participé au cross de secteur à 
Eyjeaux où ils ont pu se mesurer aux autres 
écoles environnantes.
Les résultats ont été à la hauteur de nos es-
pérances puisque dans presque toutes les 
catégories un enfant de Boisseuil est monté 
sur le podium. Une trentaine d’entre eux 
vont participer à la finale départementale 
qui se déroulera aussi à Eyjeaux.

n ESCALADE
Les cm2 de la classe de M HADJADJ ont participé en novembre 
et décembre à 5 séances d’escalade organisées par Mme VIGNOT. 
Les enfants bénéficient du mur d’escalade de Saint Léonard qui a 
été gracieusement mis à notre disposition par la municipalité. Ils sont 
encadrés par ses moniteurs diplômés.

n VISITE DU MUSEE DES BEAUX ARTS DE LIMOGES
Le jeudi 15 novembre 2012 Les élèves du CE1 de Mme VANTAUX sont allés découvrir les collections du BAL ; 
Un guide était présent et ils ont pu observer et dessiner les divers objets exposés. Pendant ce temps les élèves de 
M HADJADJ ont fait une visite culturelle du Vieux Limoges.
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AMICALE LAIqUE

Lors de l’assemblée générale du 16 octobre 2012, 
certains membres nous ont quittés.
Après de nombreuses années de participation, ils 
ont laissé place à de nouveaux arrivants. Le Bureau a 
accueilli le nouveau secrétaire adjoint. 

Il se compose de la façon suivante :

n Président : Gino NARAIN ; 
n Vice-présidents : Gaston CHASSAIN,
 Sébastien ROMAN ;
n Trésorière : Florence MERAUD ;
n Trésorier adjoint : Hervé FOUGASSIE ;
n Secrétaire : Florence CHOSSON ;
n Secrétaire adjoint : Stéphane TAVEAU.

Retrouvez toutes nos informations sur le site de 
l’amicale :

https://sites.google.com/site/amicaleboisseuil/

Une nouvelle manifestation est en cours de prépara-
tion ; le projet sera détaillé dans le prochain article.

L’année 2012 présente un bilan financier légère-
ment en baisse par rapport à l’année dernière, jus-
tifié par le fait que l’Amicale a dû engager des frais 
supplémentaires pour célébrer son 60e anniversaire. 
Il a tout de même été décidé à la majorité de main-
tenir le montant alloué habituellement aux écoles. 
Ces fonds serviront à financer la venue à l’école du 

Père Noël avec la remise des cadeaux, la participa-
tion des sorties tout au long de l’année scolaire et le 
financement partiel de la classe de neige des élèves 
du CM1.

Ces fonds sont nécessaires et utiles pour soutenir le 
financement des activités scolaires des enfants des 
deux écoles de Boisseuil. 

Nous espérons vivement que vous serez toujours 
aussi nombreux lors de nos différentes manifesta-
tions.

A l’approche des fêtes de fin d’année, les membres 
de l’Amicale Laïque vous souhaitent de passer de 
joyeuses fêtes de fin d’année et vous transmettent 
tous leurs vœux de bonheur et de santé pour cette 
nouvelle année 2013.

Un grand merci à tous les membres de l’amicale pour 
leur disponibilité, sans oublier les anciens membres 
pour toutes ces années passées à nos côtés. 

Il est encore temps pour les parents de rejoindre 
l’équipe de l’amicale laïque.
Il suffit d’appeler le Président au

06 31 73 32 91
ou par email amicale.boisseuil@gmail.com

Toute nouvelle aide sera la bienvenue.

Au programme
en 2012-2013

La venue du Père Noël 
le jeudi 20 décembre 2012

aux écoles,

Le loto des écoles
le samedi 26 janvier 2013,

à l’espace du Crouzy,

La fête des écoles
le samedi 29 juin 2013,
à l’espace du Crouzy 
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BIBLIOTHEqUE

SPORT :
RENCONTRE AVEC UN CHAMPION

Le nombre de prêts ne cesse 
d’augmenter. L’école et les lecteurs 
réunis ce sont 7600 documents qui 
sortent de la bibliothèque.

Pour vous aider dans votre choix 
nous vous proposons une sélec-
tion parmi les derniers romans 
adultes achetés :
n BEL Hervé : les choix secrets
Ce livre trace le portrait sans 
concession d’une vieille femme 
qui à force de vouloir contrôler 
ses sentiments s’assèche complè-
tement. Hervé Bel explore ici les 
failles des êtres humains, celles 
d’une femme en particulier mais 
qui ressemble étrangement à 
d’autres femmes que nous croi-

sons et nous sont peut-être chères. 
Un livre, en fait, profondément 
humain même si l’héroïne est très 
souvent détestable. A lire parce 
que c’est un nouveau talent à dé-
couvrir, que même si l’atmosphère 
est quelquefois pesante, l’écriture 
est ponctuée d’humour.
n ADAM Olivier Les Lisières
Comme l’auteur l’a fait dans ses 
précédents romans il y a toujours 
une fresque sociale. Le tableau 
d’un homme, écrivain-scénariste, 
est prétexte à peindre une France 
à la périphérie d’elle-même.
Un roman empreint de sincérité et 
de sensibilité dont on ne sort pas 
indemne.

Le magazine Cultura n’hésite pas à 
le taxer de chef d’œuvre.
n MAALOUF Alain Les désorientés
Choisir ce titre c’est choisir de 
vous diriger vers le bilan d’une 
vie. De manière très inattendue, 
un homme suite à un appel télé-
phonique d’un ancien ami d’en-
fance décide de laisser derrière lui 
25 ans d’exil à Paris .Il décide de 
partir rejoindre cet ami dans son 
pays d’origine en Orient. Là com-
mence la quête et les retrouvailles 
avec ses anciens amis qui ne sont 
pas tous fréquentables.
L’amour, l’amitié, les idéaux, les 
compromissions, les désirs, les tra-
hisons, c’est à tout cela que sera 

La Municipalité de Boisseuil a eu le plaisir d’accueillir Jean François 
DUCAY, pour le nommer « citoyen d’honneur » suite à son excellent 
résultat aux Jeux Paralympiques à Londres.

Jean François Ducay est né le 22 juin 1979 à Brive-La-Gaillarde.
Il prend sa 1ere licence de tennis de table en 2002, dix ans maintenant.
Il est licencié au Club de Panaloisirs Handi Sport, mais aussi en valide.
Son entraîneur référent sur le Limousin est Benoît Froment.

Il a rejoint la commune de Boisseuil avec sa petite famille Claire et 
Clémence, depuis un an. Jean- François représente un exemple de 
courage, tant par sa combativité, que son sourire et sa bonne humeur. 
Jean-François est une référence pour tous nos jeunes sportifs.
Nous le félicitons encore pour ses résultats, et nous lui donnons ren-
dez-vous dans quatre ans, pour une médaille d’OR cette fois !!!

Son palmarèS
sur les trois dernières saisons

Saison 2009-2010
n Champion de France
Handisport à Evreux.
n Vice Champion du Monde par 
équipe en Corée du Sud
n Vice Champion du Monde
en simple en Corée du Sud

Saison 2010-2011
n Vice Champion de France
Handisport à Niort
n Champion d’Europe
par équipe en Croatie
n Médaillé de Bronze
au Championnat du Monde
en simple en Croatie

Saison 2011-2012
n Champion de France
Handisport à Ceyrat
n Champion d’Europe
par équipe en Croatie
n Médaillé d’Argent aux Jeux
Paralympiques en simple à 
Londres, Angleterre.
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confronté  Adam. Le courage n’est 
pas toujours là où on le croit : un 
livre à découvrir.
Nous espérons que cette liste vous 
sera utile. Ces trois livres font par-
tie de la liste des derniers livres 
achetés. Si vous ne trouvez pas 
le livre que vous souhaitez à la 
bibliothèque nous avons un sys-
tème d’échange toutes les trois 
semaines avec la bibliothèque de 
prêts de la Haute-Vienne.
Nous essayons de vous satisfaire.
Par internet, si vous le souhaitez 
nous pouvons leur commander le 

titre qui vous intéresse si nous ne 
le possédons pas. Il faut cependant 
attendre qu’il y soit disponible.

Par ailleurs, nous tenons à remer-
cier les nombreuses personnes qui, 
dans un souci de compléter notre 
fonds nous apportent des livres. 
Les livres pour enfants, souvent 
non abimés sont très appréciés.

Par contre, afin de maintenir un ser-
vice de qualité et aussi parce que 
la place reste limitée, nous nous 
permettons de faire un tri dans vos 
dons. Donc, encore une fois merci.

L’année 2013, s’annonce festive 
puisque deux classes du primaire 
vont de nouveau participer au 
concours je lis j’élis organisé en 
collaboration avec la BDP.

Par ailleurs, au mois de mai, la 
commission culture va proposer 
aux enfants de l’école un spectacle 
de Coquelicontes, comme chaque 
année.

A tous, en cette fin d’année, nous 
souhaitons de belles lectures.

Gaspard l’Escargot, la mascotte, s’est arrêté, le temps 
d’un week-end, place de la paix à Boisseuil…
Voilà ce qu’il a vu, et surtout, ce qu’il a apprécié : 
Une manifestation qui caractérise Boisseuil… Une 
fête totalement intergénérationnelle teintée de joie 
et de bonne humeur…

Au menu :
n Des escargots à toutes les sauces, des produits 
régionaux de qualité… 
Des centaines de personnes ont pu faire leur marché 
et déguster sur place leur « pic-nic gastronomique ».
n Du sport, environ 700 coureurs au stade le samedi 
après-midi et presque 200 courageux randonneurs le 
dimanche matin.
n Des spectacles vivants, « La Minie Compagnie » 
avec son Galatino de rue a ébahi, fait rire et frissonner 
le public du dimanche après-midi.
n De la cuisine et de la dégustation, un grand merci à 
Christophe Aubisse venu partager son talent, et son 
savoir-faire avec les plus gourmands.
n La buvette, (toujours pleine !)… Indispensable lors 
d’une chaleureuse soirée estivale, accompagnée des 
airs d’ « Anne-Lune » et son orgue de Barbarie.
De l’évasion avec la descente aux flambeaux et le feu 
d’artifice.
n Une soirée festive et musicale avec « Impact » qui a 
pu faire danser les Boisseuillais.
n La fête foraine pour le plaisir des enfants (et des 
parents…).

 

Sans oublier « l’animateur-cuisinier » sans qui rien 
n’aurait été pareil ! Un grand merci à Michel Sagne et 
son micro…

Mais Gaspard a vu aussi qu’un week-end « foire des 
escargots » à Boisseuil, c’est beaucoup de travail et de 
préparatifs… Alors un grand merci à tous : Le CAC et 
son bureau, tous les bénévoles, les amis, les associa-
tions de Boisseuil, la mairie, les employés municipaux…)

On s’y retrouve l’année prochaine ?...

Prochains rendez-vous

n Dimanche 27 Janvier : « Balade de l’hiver »
Départ de la salle polyvalente à 14h
Participation 2 e
Collations et boissons chaudes à l’arrivée
Circuit d’environ 10kms

n Vendredi 08 Février : « Assemblée générale »
20h30 à la salle polyvalente

Pour tous contacts ou renseignements : 
06.87.76.70.82

CENTRE D’ANIMATION 
COMMUNALE

Foire aux escargots
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LES COMPAGNONS DU ROSEAU

L’association vient de fêter son dixième anniversaire, 
et particulièrement le théâtre, du 15 au 17 Juin dernier.
Plusieurs spectacles, animations, expositions ont été 
proposés au public pendant deux jours de plaisir et 
de fête à l’Espace du Crouzy. Merci au public nom-
breux qui est venu nous voir et nous encourager à 
poursuivre !

Après des vacances d’été bien méritées, toutes les 
activités ont repris :

n L’atelier théâtre adolescents « Théâtr’Express », les 
Vendredis soirs, avec les deux animatrices Marie et 
Aurélie. 

n Cet atelier est précédé d’un autre, destiné aux 
enfants de l’école, dans le cadre des projets édu-
catifs périscolaires, piloté par le Centre de loisirs. Il 
est aussi animé par nos deux animatrices bénévoles 
dont la compétence n’est plus à démontrer !

n Théâtre adultes : Après avoir interprété à Jourgnac 
des scénettes de Guy Foissy en Octobre, les comé-
diens ont repris les répétitions  avec le projet de 
monter des comédies de Georges Feydeau, et nous 
aurons l’occasion d’en reparler plus tard.

n Les choristes  de « Poly’songs » se sont retrou-
vés, plus de soixante actuellement, toujours sous la 
direction de Corinne, pour entamer une saison 
bien particulière ;  La chorale a maintenant 10 ans, 
elle-aussi… Après le Concert annuel traditionnel de la 
Sainte Cécile, le 24 Novembre 2012 dans l’église, et 
après plusieurs participations à d’autres concerts pro-
grammés à la demande en fonction des possibilités, 

un grand concert anniversaire sera proposé le 
Samedi 1er Juin 2013 à l’Espace du Crouzy.
Sans tout dévoiler, le programme sera à la hauteur de 
l’évènement, avec des chanteurs et des musiciens, 
des extraits de grandes œuvres classiques, opéras, 
musiques de films connus, d’autres ensembles invi-
tés, que du beau monde ! Réservez d’ores et déjà 
la date du Samedi 1er Juin si vous aimez voir et en-
tendre de belles choses. 

n L’atelier d’initiation informatique bureautique inté-
resse de plus en plus de monde, sous la houlette de 
Pierre, dont là-aussi la patience et l’efficacité sont 
reconnues par tous…

n L’association accueille et organise d’autres spec-
tacles: Le 22 décembre, c’est la troupe « Art 
scène » de Rilhac Rancon qui présente sa création 
« Chroniques » à l’Espace du Crouzy.
D’autres troupes amateurs nous contactent réguliè-
rement, et souhaitent avoir la chance de jouer dans 
notre grande salle ; Mais les délais d’attente sont 
longs car les affectations de dates sont limitées…
Notre association s’associe pour les bonnes causes 
avec d’autres associations communales dans le but 
solidaire de contribuer à l’organisation d’autres ma-
nifestations importantes : Par exemple, pour la fête 
patronale avec la foire aux escargots, pour l’anni-
versaire du Jumelage Boisseuil-Soneja, comme celui 
des 20 ans en Mai 2013… 
A suivre très prochainement… 

Bonne année de spectacles et de plaisirs à déguster 
sans modération !

Les contacts

Théâtres adolescents et enfants
Aurélie Bonnaud-Deconchat
06 08 36 05 17 - seuria@hotmail.fr  
Marie Maurin
06 87 76 70 82
marie83maurin@gmail.com

Théâtre adultes
et chorale

Gérard Mazabraud
06 08 69 24 62
gerard.mazabraud@orange.fr

Atelier informatique
et chorale
Pierre Fourcassa
06 12 35 43 58
pierre.fourcassa@orange.fr
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CERCLE jUDO BOISSEUIL

n TAISO 
Tous les samedis de 13h45 à 
14h45, au gymnase de Boisseuil, 
Patricia vous accueille pour une 
heure sur les tatamis.
Pas de chute, pas de prise de 
judo… Le Taïso est une discipline 
associée au judo qui consiste à 
préparer le corps aux exercices 
physiques grâce à toute une pa-
noplie d’étirements. Le but est de 
faire travailler en douceur, mais 
efficacement, tous nos muscles ! 
Au cour de l’année, la self défense 
y est abordée à la demande. 
Dès 16 ans et sans limite d’âge, 
homme ou femme, nous vous invi-
tons à essayer cette discipline le 
samedi de votre choix (Tenue dé-
contractée recommandée).

n JUDO
n En novembre, pour leur toute 
première compétition, les mini 
poussins se sont déplacés à 
Isle. C’est avec fierté qu’ils sont 
tous revenus avec une médaille. 
D’autres compétitions vont jalon-
ner l’année. Nous leur souhaitons 
autant de succès.
Les entraînements mini poussins 
et poussins 1 ont lieu le mardi 
de 18h30 à 19h30 avec Patricia 
assistée de Patrice.
n A partir des poussins 2, les 
cours se déroulent le vendredi 
de 18h30 à 19h30 : pour ceux-
ci aussi , les compétitions ont 
déjà bien débutées ainsi que les 
stages.
n Les micros poussins, (4 et 5 ans) 
ont déjà bien apprivoisés le tata-
mi. Ils retrouvent Patricia assistée 

de Martine, tous les mardis de 
17h45 à 18h30. Pour eux, pas 
de compétitions. Mais leur pro-
grès en motricité est notable, dès 
le premier trimestre. De manière 
très ludique, ils évoluent sur le 
tatami acquérant les toutes pre-
mières bases du judo, et entre-
voient déjà le code moral du judo-
ka. Il est possible de faire deux 
cours d’essai à tout moment de 
l’année.
n Les Adultes poursuivent leur 
progression. Nous attendons de 
nouvelles ceintures noires !!
Les dirigeants ne manquent pas 
d’énergie également, et suivent 
régulièrement les  stages propo-
sés par le comité 87 de judo ou 
par le CROS limousin.
En février 2013, lors de l’assem-
blée générale du Cercle Judo 
Boisseuil, le poste de secrétaire 
sera à pourvoir.  

n A noter : notre tournoi annuel 
aura lieu le 01 juin 2012. Nous y 
attendons près de 300 judokas

n Contacts : Pierre Laurent (pré-
sident) 06.86.78.65.35
Martine Astier 06 03 22 04 74
Mail : astier.tati@orange.fr  

BOISSEUIL UNION CYCLISTE

La saison de courses sur route est terminée, on peut 
donc tirer le bilan de la saison. Cette année 2012 a 
encore été très bonne pour les coursiers du B.U.C. 
avec 5 victoires et 9 podiums. Félicitations à tous 
et la saison prochaine avec l’arrivée des nouvelles 
recrues s’annonce déjà palpitante.

Le 26 octobre dernier, membres du club, parte-
naires, et monsieur le Maire s’étaient donnés rendez 
vous pour fêter les 5 ans du club, et oui, 5 ans déjà !  
Maxime Médérel (cycliste pro chez SAUR SOJASUN) 
s’était joint à nous pour l’occasion en tant qu’invité 
d’honneur. Tout le monde aura pu constater que 
professionnel peut aussi rimer avec humilité et sim-
plicité. Histoires de vélo et tranches de rigolades ont 
parsemé cette belle soirée. 

Le B.U.C. c’est déjà 25 adhérents, alors si vous 
aimez le vélo de route, pourquoi pas vous !
n Rejoignez nous :
boisseuil.uc@laposte.net  / 06-36-80-01-35
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La saison 2011/2012 s’est terminée avec des résul-
tats en demi-teinte. Sur 8 équipes engagées, on 
constate pour la majorité des résultats en milieu de 
tableau. 
Seul les – 14 ans Garçons (en entente avec Pana loi-
sirs) évoluant pour l’équipe 1 en promotion d’excel-
lence ont atteint leur but à savoir la première place 
et se sont retrouvés champion du limousin.  Ils ont 
été récompensés de leurs résultats sportifs, le same-
di 16 juin au Golf de la Porcelaine à Panazol par la 
Commission Régionale d’Organisation des compé-
titions.
Le 27 mai dernier à Isle avait lieu les qualifications en 
championnat de France -18 ans garçons, malheureu-
sement notre équipe en convention avec Pana loisirs 
ne s’est pas qualifiée avec 3 défaites et un nul. Il n’y 
aura donc pas d’équipe en championnat de France 
-18 ans garçons pour la saison prochaine.

n Hand- Loisir Mixte : Seulement 6 licenciés l’année 
passée, avec un manque d’assiduité et d’implication 
aux tournois proposés par les autres clubs. Toutefois, 
le 6ième Carnaval’Hand s’est déroulé le 25/02/2012 
dans une ambiance très festive avec des déguise-
ments de plus en plus recherchés et originaux.

Une nouvelle saison vient de démarrer.

L’effet J.O. n’a pas eu l’impact espéré car le nombre 
de licencié est sensiblement inférieur. On note le 
départ de certains jeunes expliqués par la défaite 
des qualifications en championnat de France – de 
18 ans. 

Pour nos équipes seniors, les championnats ont re-
pris depuis le 06 octobre dernier.
En seniors Garçons, le manque de gardien ne nous 
a permis d’engager qu’une seule équipe malgré 22 
licenciés inscrits. Cette équipe évoluera en Excel-
lence.
En Seniors filles, nous avons dû constituer une 
convention avec le Club de Châteauneuf par manque 
d’effectif. Elles évoluent en Prénationale.

Pour nos équipes jeunes, les phases de brassages 
ont débuté depuis le 29 septembre.
Les -17 ans Garçons ayant terminés cette première 
phase avec des résultats plus que satisfaisants, ren-
treront en championnat dès le 24 novembre et évo-
lueront en Excellence avec pour objectif la première 
place de leur poule. Souhaitons-leur de nombreuses 
victoires.
Les -14 ans Garçons ayant rencontrés en première 
phase des équipes d’un niveau supérieur, repartiront 
dans une nouvelle phase de brassage pour 4 dates à 

partir du 17 novembre prochain, ce qui pourrait leur 
donner l’opportunité de rentrer en championnat en 
« Promotion d’Excellence »
Une augmentation de licenciés dans cette catégorie 
nous permet de créer une deuxième équipe en en-
tente avec le LH87. Selon les réglementations cette 
dernière évoluera évidemment dans un niveau infé-
rieur.
Les – 12 ans Mixtes sont toujours en phase de 
brassage, il faudra attendre la fin décembre pour 
connaître leur niveau de jeu en championnat. Nous 
comptons seulement 10 licenciés dont 3 jeunes 
filles, en rappelant que seules deux filles peuvent 
jouer par match.

L’école de Hand a connu quels départs de jeunes 
vers d’autres sports, heureusement de nouveaux 
« bouts choux » sont venus nous rejoindre, nous per-
mettant d’atteindre 10 licenciés. Ils ont déjà partici-
pés à plusieurs plateaux.
Le Hand Loisir a lui aussi débuté depuis la mi-oc-
tobre. N’hésitez pas venir rejoindre le petit groupe 
qui s’entraîne et participe aux tournois inter-loisirs 
les dimanches matins dans une ambiance très convi-
viale. 

Nous sommes heureux de constater l’implication de 
certains parents aux seins du club. Ces derniers ainsi 
que quelques entraîneurs et dirigeants ont participé 
à la formation « table de marque » et officient très 
régulièrement à la table de marque avec sérieux. 
Nous les remercions vivement.

Les horaires d’entraînements sont affichés au 
Gymnase ainsi que les programmations des ren-
contres.

n Renseignements :
05.55.06.19.77 ou 05.55.30.54.78 

LE HANDBALL CLUB DE BOISSEUIL :
 LES -14 ANS : CHAMPIONS DU LIMOUSIN 
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A mi- saison et à l’aube d’une 
nouvelle année voici un premier 
contre-rendu de la vie du club.

Coté terrain :
U6/U9 : Une trentaine de jeunes 
pousses découvrent le football 
dont le principal objectif est de 
prendre du plaisir sans obligations 
de résultat, pour la plus grande 
satisfaction des parents, leurs pre-
miers supporters. 
U 11 : Des débuts prometteurs 
pour une équipe composée majo-
ritairement de1° année, qui doit 
s’adapter à une aire de jeu beau-
coup plus grande.
U13 : Des résultats en dent de 
scie ; doit progresser pour être 
plus régulière
U15 : Cette saison, une nouvelle 
équipe est  née, grâce à la volonté 
de plusieurs clubs (Solignac, Foot 
Sud, Occitane et Boisseuil) dont le 

but est de pérenniser cette caté-
gorie d’âge et de permettre à ces 
jeunes continuer à jouer au football.
La volonté affichée à l’entraine-
ment finira par payer en match.
U17 : De bon résultat pour cette 
équipe, qui fait preuve de qualité 
moral qu’on ne lui connaissait pas.
SENIORS 1et 2 : Une quarantaine 
de joueurs qui sont répartis dans 
les deux équipes engagées en 
championnat avec des objectifs 
de montée pour l’équipe 1 qui 
doit faire preuve de plus de régu-
larité  pour atteindre cette objec-
tif. Un rôle de trouble-fête pour 
l’équipe 2.
VETERANS : Le but principal de 
cette équipe prendre du plaisirs 
pendant le match  et lors de la troi-
sième mi-temps avec des petits 
repas à Boisseuil concoctés par 
Marcel et son épouse que nous 
remercions chaleureusement.

Stage de Toussaint
Cette année se sont une quaran-
taine de joueurs allant des caté-
gories U8 à U17 qui étaient réunis 
sur  deux jours encadrés par des 
bénévoles du club  avec au menu 
un programme riche et varié :ate-
liers techniques, jeux pré-sportifs 
et bien entendu match.

Prochains événements
Loto : A l’heure ou va paraitre cet 
article le loto du club aura eu lieu : 
j’en profite pour remercier tous 
les généreux donateurs qui en ces 
temps de crise ont fait de gros 
efforts pour nous aider du mieux 
qu’ils pouvaient. Merci à eux.
Galette des Rois : Cette année la 
galette se déroulera au club-house 
du club le Samedi 19 janvier 2013 
tous les licenciés y sont invités.
Repas dansant : Le samedi 30 
Mars 2013 le club organise un 
repas dansant ouvert à tous ses 
licenciés.
Tournoi : Le mercredi 08 Mai le club 
organise son traditionnel tournoi 
réservé aux catégories U11/U13

Renseignements : 06 75 53 97 04
Internet :
http//boisseuilfc.footeo.com
compte-rendu des matchs
et derniers événements.

La saison a débuté avec une soixan-
taine d’adhérents. Nous les remer-
cions pour leur motivation et leur 
assiduité. 

Cependant, il n’est pas trop tard 
pour nous rejoindre. Il suffit de vous 
munir :
d’un certificat médical permettant la 
pratique de la gym d’entretien,
de baskets propres à chaque cours,
d’une tenue adaptée,
d’un tapis et d’une bouteille d’eau,
d’une cotisation de 50e pour les 
adultes ou 35e pour les étudiants 
(avec justificatif).
Alors tentez l’expérience ! deux 
séances d’essai vous sont offertes. 
Les animatrices seront à votre écoute 

et n’hésiteront 
pas à reprendre 
les explications 
nécessaires.

Nous vous proposons deux séances 
hebdomadaires, de 20 h30 à 22 h :
Le lundi au gymnase de Boisseuil 
pour des chorégraphies de step.
Le jeudi à la salle polyvalente « Les 
Banturles » pour modeler chaque 
zone musculaire.

Le tout se déroule dans une am-
biance conviviale. Tout au long de 
l’année, nous nous retrouvons dans 
des activités diverses : un repas au 
restaurant, une soirée au bowling  … 
Ce qui vous donne une motivation 

supplémentaire pour nous rejoindre 
ou continuer à être assidue !
N’hésitez pas à contacter l’une de 
nous ou venez directement au cours.  
Vous y serez accueillis avec plaisir.

n CONTACTS : 
Audrey Fougassié (présidente) :
05 55 31 37 89
Martine Chartagnat (secrétaire) :
05 55 30 88 68
Valérie Bardaud (animatrice) :
05 55 00 27 11 (après 20 h)

BOISSEUIL FOOTBALL CLUB 

CLUB DE GYM
DE BOISSEUIL
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Quelle journée ce dimanche 2 septembre 2012 !
Le gymnase de Boisseuil a une nouvelle fois accueilli 
un grand nombre de pongistes à l’occasion de son 
traditionnel tournoi se rentrée.
125 inscriptions dont 42 non licenciés, un record de-
puis maintenant 20 que nous organisons ce tournoi. 
Chaque joueur a participé à 3 tableaux et a disputé 
environ 7 parties.
En tout ce sont 900 parties qui se sont déroulées en 
2 ou 3 sets gagnants.
D’un point de vue sportif, le niveau de jeu pour la fin 
du tableau Toutes Catégories a tenu ses promesses. 
12 joueurs classés parmi les meilleurs du Limousin 
(16 à 19 pour les connaisseurs) nous ont gratifiés 
d’un superbe spectacle. 
Tous ce succès revient comme d’habitude aux 
bénévoles ainsi qu’aux partenaires. Le club vous 
donne rendez pour l’année prochaine : ce sera le 
dimanche 1er septembre 2013.

L’effectif global de rentrée est bien fourni surtout en 
sénior. Le club possède plusieurs jeunes cadets d’un 
bon niveau régional. Par contre nous notons une 
baisse notable en débutants. Nous sommes surpris 
de ce phénomène, d’autant plus que nous promou-
vons notre sport au travers de plusieurs animations 
et communications au sein de la commune.

Nous avons un nouvel entraîneur cette année en la 
personne d’Elie Gauchon titulaire du diplôme d’entraî-

neur régional. La séance pour les jeunes a toujours lieu 
les mercredis au gymnase de Boisseuil de 17h à 18h30. 
Nous avons également ouvert une autre séance de 
perfectionnement pour les jeunes confirmés qui se 
déroule au préau des écoles les lundis à 19h15. 

Nous avons organisé pendant les vacances scolaires 
de Toussaint un stage sur deux jours encadré par 
Elie au gymnase de Boisseuil. C’’est une première 
tentative et on peut parler de succès, puisque une 
quinzaine de personnes ont participé. Nous pensons 
recommencer pour d’autres vacances.

Le championnat est en cours avec 6 équipes enga-
gées dont deux en régionales. 

N’hésitez pas à aller consulter notre site Internet 
à l’adresse suivante : 
http://pagesperso-orange.fr/CATT-Boisseuil/ 
Pour plus de renseignements : 05 55 06 19 77

L’Assemblée Générale du Tennis Club de Boisseuil, 
s‘est tenue le 29 septembre 2012.

n BUREAU
Président : Christian DOUDARD 
Vice-Président : Jean-Pierre DEBAYLE 
Trésorier : Bernard  PLOUVIER
Secrétaire : Corinne MANDEIX
Commissaire aux Comptes : Jean-Philippe HENRY.
Après avoir été présenté par le président et le tréso-
rier, le rapport moral et le rapport financier ont été 
adoptés à l’unanimité.

n Effectifs :
Les effectifs se maintiennent après la baisse en 
2010-2011, 46 adhérents pour la saison 2011-2012. 
Le manque de structure couverte, pénalise le TC 
Boisseuil

n Championnats par équipes :
Cette saison, il n’y pas eu d’équipe jeune engagée. 
Toujours par manque de surfaces couvertes, la réser-

vation du gymnase pour les compétitions de l’hiver 
n’étant pas aisée. De fait, nous n’avons pas engagé  
d’équipes adultes l’hiver 2011-2012. 
En revanche, nous avons engagé une équipe adulte 
femme et une équipe homme l’été. 
Malgré un effectif très réduit cet été, les filles terminent 
à la troisième place de leur poule (cinq équipes). Chez 
les garçons, l’effectif était là. Ils finissent à la deuxième 
place sur six, malgré les blessés.

n Engagement pour l’année prochaine
Masculine adulte hiver et été : Capitaine, Arnaud BACH
Malheureusement, il n’y aura pas d’équipe féminine 
engagée pour la saison 2012-2013, par manque de 
compétitrice.

n évènements :
Tournoi annuel
Juge arbitre : Cédric Charnalliat 
Les finales ont eu lieu le 17 juin 2012 sous le soleil.
Le tableau féminin était composé de 14 joueuses, 
jusqu’à 15/2, le tableau masculin de 37 joueurs 

TENNIS DE TABLE

TENNIS
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jusqu’à 15/1.
La finale filles opposait Valérie MARCHAT  à Laury 
BOUCHER. Laury BOUCHER  s’impose en trois sets 
6/4 4/6 6/2.
La finale garçon opposait Romain GARCIA à  Ber-
trand MOULY. Bertrand MOULY gagne en deux sets 
7/6 6/3.

n Tennis à l’école 
Comme en 2011, Le TC Boisseuil a signé la proposi-
tion de convention tennis à l’école du comité dépar-
temental de Tennis de la Haute-Vienne  en accord 
avec l’école élémentaire de Boisseuil. Cette presta-
tion a été  assurée par un enseignant BESAPT : Éric 
THEIL. Cette découverte du tennis s’est déroulé les 
vendredis après-midi de 14hà 16h les 11et 25 mai 
2012,  les 8 et 22 juin 2012  pour les élèves de CM1/
CM2, soit 47 élèves. 

n Projets : 
Structure couverte : Monsieur le maire nous a infor-
mé qu’actuellement, une réflexion est menée pour la 
construction d’une extension du gymnase qui pour-
rait regrouper, le dojo et éventuellement le tennis. 

Tous les enfants de l’école de tennis ont été conviés 
le mercredi 17 octobre 2012 en partenariat avec 
Quick et la ligue de tennis à l’Open GDF Suez Ré-
gion Limousin -50000$ 

La mairie de Boisseuil a ouvert son propre site internet. 
Nous allons proposer une page pour le tennis.

FCPE-Collège de Pierre Buffière

TARIFS

Les cours sont assurés par deux enseignants, 
Cédric Charnaillat  et David DUCOURET  brevet 
d’état. Les courts engendrent un déficit de 795€ 
pour la saison 2011-2012. Le club va continuer de 
prendre en charge ce surcoût : environ 800€ pour 
la saison 2012-2013. Ce surcoût est compensé par 
la subvention de 650€ de la mairie de Boisseuil. 
Néanmoins, une légère augmentation des tarifs 
pour la saison 2011-2012 de 1€ pour les licences 
a été décidée par le bureau. Les tarifs des cours 
restent inchangés. La caution des badges est por-
tée à 30€, en cas de perte à 50€.
ENFANTS :
n Adhésion  +licence : 26€/An                                                                                          
n Cours : 120€/An/pour 30 séances
n Adhésion pour ceux qui possèdent déjà une 
licence dans un autre club : 15€/An             
ADULTES :
n Adhésion  +licence :  53€/An                                                                                         
n Cours : 187€/An/pour 30 séances de 1h15,
 150€/An/pour 30 séances de 1h
n Adhésion pour ceux qui possèdent déjà une 
licence dans un autre club : 35€/An.
ETUDIANTS :
n Adhésion +licence : 40€                                                                                         
n Réduction de 10 % sur les tarifs des cours pour 
toute famille ayant 2 inscriptions aux cours.
n Réduction de 15 % sur les tarifs des cours pour 
toute famille ayant 3 inscriptions aux cours.
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Le Conseil local FCPE du collège de PIERRE-BUF-
FIERE invite les parents d’élèves à le rejoindre à tout 
moment de l’année.

Chacun peut trouver sa place au sein de l’associa-
tion, selon ses envies ou ses possibilités.
En rejoignant l’association, vous pourrez échanger 
avec d’autres parents sur tous les sujets liés à la sco-
larité de vos enfants (cantine, voyages, ...) et parti-
ciper directement à la vie du collège en représen-
tant les parents d’élèves dans différentes instances 
(conseils de classe, conseil d’administration, ...)

La FCPE est la 1ère fédération nationale de parents 
d’élèves avec des instances départementales et 
locales. Elle est présente dans la plupart des éta-
blissements où elle participe à la vie scolaire pour 
défendre l’intérêt des enfants et représenter les pa-
rents. La FCPE est une force de proposition et d’ac-
tion. Elle défend l’école publique, gratuite et laïque 
dont l’objectif est la réussite de tous et de toutes.

n La FCPE vous représente :
au sein du collège : conseils de classe, conseil d’ad-
ministration, conseil de discipline,
dans les instances départementales : syndicat des 
transports, commission d’appel (redoublements), 
commission d’affectation, commission des bourses, 
comité départemental de l’éducation nationale.
auprès de l’inspection d’Académie et du Rectorat.

n Bureau :
Présidente    Cécile DEGUILLAUME 
Vice-président Jean-François NARDOT-PEYRILLE
Trésorière Catherine GAUQUIE
Trésorière adjointe Françoise DUCHIRON
Secrétaire  Marie-Laure LALEU
Secrétaire adjoint Philippe JANICOT

n Pour vos contacts :
fcpepierrebuffiere@gmail.com



22 Bulletin Municipal N°69 - Décembre 2012

La FNATH,
une association engagée !

Cette année encore, le groupement 
et les sections de la FNATH de la 
Haute-Vienne se sont investis dans 
la 8e semaine nationale. La cam-
pagne nationale de prévention de la 
souffrance au travail a eu lieu du 15 
au 20 octobre 2012

n La 8e semaine nationale
L’opération prévue au plan national a été déclinée au plan 
départemental :
Dans le cadre de cette campagne, la FNATH de la Haute-
Vienne a organisé : 

n Une action de sensibilisation, par la tenue de stands par 
les bénévoles dans de nombreuses villes du département 
du 15 au 20 octobre 2012.
Il a ainsi été proposé aux personnes intéressées d’acheter 
une jacinthe 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 souffrance au travail, de très nombreux dépliants ont été 
distribués.
Vous avez pu retrouver les bénévoles de la section 
FNATH de FEYTIAT : Dans la galerie marchande de 

Carrefour Boisseuil samedi 13 octobre 2012, A Super U à 
FEYTIAT vendredi 19 octobre 2012 Au marché de FEYTIAT 
samedi matin 20 octobre 2012.
Une journée portes ouvertes au siège du groupement 
départemental avec une exposition sur le thème de la souf-
france au travail le mardi 16 octobre 2012.
Une conférence à destination du grand public, des mé-
decins traitants et du travail le jeudi 18 octobre 2012 sur 
ce thème.

n La FNATH Ecoute – Conseil- Défense
Les collaboratrices juristes :
n reçoivent les adhérents sans RDV au siège de l’associa-
tion à Limoges ou lors d’une des nombreuses permanences 
organisées sur le département.
Une permanence mensuelle est organisée à FEYTIAT 
avec une collaboratrice du service de conseil et de dé-
fense le 2e mercredi du mois, de 15 h 15 à 17 h, à la mai-
son de l’enfance et de la famille – rue Frédéric Legrand.
n effectuent un point complet sur la situation de l’adhérent 
afin de déterminer s’il perçoit bien l’ensemble des presta-
tions et aides qui peuvent lui être attribuées compte tenu 
de sa situation.
n écoutent, conseillent, accompagnent, défendent les ad-
hérents et entreprennent avec eux les démarches néces-
saires afin de faire valoir leurs droits.
n Pour en savoir plus : www.fnath87.org ou 05 55 34 48 97

CLUB DES AINES
n Du 26 septembre au 1er octobre 2012, le Club des Ainés 
a entrainé ses adhérents en direction de Venise. Un départ 
aux aurores en car avec le voyagiste MASSY nous a conduit 
vers Lyon, Chambéry où nous avons déjeuné. Notre arrivée 
en fin d’après-midi au bord du lac de Viveronne en Italie a 
terminé cette première journée de voyage.
n Du jeudi 27 au 30 septembre, nous avons découvert Vé-
ronne avec les visites des arènes romaines et la maison de 
Juliette et son célèbre balcon. Notre point de chute chaque 
soir était un hôtel à Lido di Jesolo au bord de la mer Adria-
tique. L’arrivée sur Venise a été magique avec ses dômes et 
ses palais dont le palais des Doges et ses salles immenses 
ornées de tableaux du Tintoret, Canaletto et du Titien entre 
autre. Le lion ailé symbole de Venise veille sur la splendide 
place Saint Marc et son campanile avec ses 98 m de hau-
teur. La basilique Saint Marc est une pure merveille avec ses 
dômes aux allures orientales, ses marbres, ses mosaïques 
et ses 4000 mètres carrés d’or et de verre mélangés. Nous 
avons pu apprécier la dextérité des verriers sur l’ile de Mu-
rano et des dentellières sur l’île de Burano.
Un bateau taxi nous a permis d’admirer les façades de 

nombreux palais le long du grand 
canal. La vision du Pont du Rialto, pre-
mier pont en bois de Venise et la visite 
guidée du pont des Soupirs, seul pont 
couvert, de la ville où beaucoup de 
malheureux ont « soupiré » en disant 
au revoir à la vie ont complété notre 
visite de Venise.
n Milan nous a surpris par sa cathédrale 
gothique, véritable dentelle de pierre, 

ses 136 flèches ornementales et son dôme majestueux. Pro-
menade dans le cimetière monumental, musée à ciel ouvert, 
2ème lieu le plus visité de Milan avec ses tombes particu-
lières ornées de statues, la plus célèbre est une réplique de 
la dernière cène de Leonard de Vinci.
n Le 21 octobre 2012, notre repas de fin d’année a été 
très animé par une très belle tombola et un service traiteur 
excellent.
n Le samedi 10 novembre, à la salle du Crouzy, nous avons 
accueilli les Troubadours de la Combade. Une très nom-
breuse assistance a savouré les chansons d’autrefois et 
l’originalité du spectacle.
n Le Président et le Vice-Président et tout le bureau vous 
présentent tous leurs vœux pour 2013 en vous souhaitant 
tout ce qu’il y a de meilleur pour vous et votre famille.

n Quelques dates à retenir pour 2013 :
n Sam. 12 Janvier : Assemblée générale à la salle poly-
valente à 14h00
n Dim. 10 Février : Repas à la salle polyvalente à 12h00
n Les autres dates vous seront communiquées lors de notre 
Assemblée Générale.
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n NAISSANCE
Le 7 septembre 2012 : Hugo BRUCHE – 22, allée des Erables
Le 24 septembre 2012 : Nathan, Jack ESQUERRE – 17, allée des sonneurs
Le 1er octobre 2012 : Anaïs PAULIAT – 25, allée des genévriers
Le 4 octobre 2012 : Clément BORD – Sainte Marie
Le 8 octobre 2012 : Nathan, Axel FAUGERE – 6 bis, allée des charmilles
Le 24 octobre 2012 : Callie, Rose JANNOT – 4, impasse des rainettes
Le 27 octobre 2012 : Lucie GIRY – 4, allée Colette Besson
Le 1er novembre 2012 : Lissandro LASPOUGEAS – 35, chemin des monts
Le 1er novembre 2012 : Nolhan, Jean POUPEAU – 2, impasse des Anoures
Le 4 novembre 2012 : Simon TRICARD – La Chalussie
Le 14 novembre 2012 : Hélène, Marie, Simone SCHOENDORFF PUYDUPIN – Pereix

n DECES
Le 18 aout 2012 : Gérard, Jean Pierre SAUVAGNAT – 21, allée des chênes
Le 27 aout 2012 : Christian CHARLES – Le bourg
Le 2 octobre 2012 : Emilienne, Hélène KINDEL épse PETINIAUD–45, chemin des hauts de Briance
Le 3 novembre 2012 : Mathieu FOUNIAPTE – Les Essarts

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

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

ASSISTANTE SOCIALE reçoit sur rendez-vous
n à l’antenne des Portes Ferrées :
32 rue Domnolet Lafarge Limoges
n à la mairie de BOISSEUIL :
les 1er et 3e jeudi, après-midi
Tel : 05 55 30 09 90 (secrétariat)
Tel : 05 55 30 09 92 (assistante sociale)

SECOURS POPULAIRE
n Permanence à la maison des associations 
2e et 4e samedi du mois

SIPRAD : Service Intercommunal
de portage de repas à domicle

Tel : 06 81 17 47 05

BIBLIOTHèqUE MUNICIPALE
Tel : 05.55.06.91.67
E.mail : bibliotheque@mairie-boisseuil87.fr 
n Lundi de 16h00 à 18h00
n Mardi de 14h00 à 18h30
n Mercredi de 10h30 à 12h et de 14h00 à 18h30
n Jeudi de 14h00 à 18h30
n Vendredi de 14h00 à 18h30

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

LA POSTE
n Lundi à Vendredi de 14h15 à 17h15 
n Samedi matin de 09h00 à 12h00

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

RECENSEMENT MILITAIRE
L’inscription doit être faite pendant le mois du 16e 

anniversaire ou pendant le mois suivant.

COLLECTE DES DéCHETS
n Ordures ménagères : Lundi après-midi à partir de 
14h (laisser vos containers jusqu’au lendemain matin).
n Déchets recyclables : Mercredi matin semaine paire 
à partir de 5h (sortir vos containers la veille).
n Encombrants ménagers : 1er jeudi (mars, juin, sep-
tembre, décembre) sur inscription auprès de la mairie 
(05 55 06 91 06) une semaine avant le ramassage.
Les encombrants des personnes non inscrites auprès 
de la mairie ne seront pas ramassés.

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

n SAMU : 15  n POMPIERS : 18
n GENDARMERIE : 17 ou 05 55 00 50 03



Fidèle à lui-même, avec une inspiration sans cesse renouvelée et 
affirmée, l’artiste donnera 2 heures 30 de concert baignées dans sa 
douceur et son intransigeance, sa poésie et sa voix toujours aussi  
pure. 
Avec sa fibre créative, il prend plaisir à faire découvrir à son public, 
entre ses incontournables succès,  les blues qui l’ont  marqués à 
tout jamais.
Pour ceux qui le connaissent déjà, il revient plus révolté, généreux 
et tendre que jamais. Son intelligence et sa sensibilité devraient im-
manquablement toucher aussi ceux qui le découvrent aujourd’hui.

réservations : Fnac limoges (34e)
www.fnac.com – www.carrefour.fr – www.francebillet.com

0 892 68 36 22 (0.34e/min)
magasin arTHUr, 6 rue Fourie à limoges (32e)

CONCERT EXCEPTIONNEL DE MURRAY HEAD
Espace culturel du Crouzy à BOISSEUIL, mercredi 06 Février 2013 20H

DATE ASSOCIATIONS LIEU MANIFESTATIONS

Samedi 12 janvier 2013 CLUB DES AINES Salle polyvalente Assemblée générale

Vendredi 25 janvier 2013 COMITÉ DE JUMELAGE Salle polyvalente Assemblée générale

samedi 26 janvier 2013 AMICALE DES ECOLES Espace du Crouzy Loto

dimanche 27 janvier 2013 CAC Salle polyvalente Balade de l’hiver

samedi 2 février 2013 COMMISSION CULTURE Espace du Crouzy Olivia Ruiz *

mercredi 6 février 2013 Espace du Crouzy Murray Head
(voir encart page 24)

vendredi 8 février 2013 COMMISSION CULTURE Espace du Crouzy Le mèdecin malgré lui

Dimanche 10 février 2013 CLUB DES AINES Salle polyvalente Repas

jeudi 7 mars 2013 COMMISSION CULTURE Espace du Crouzy Sanseverino*

Samedi 9 mars 2013 TENNIS DE TABLE BOISSEUIL Espace du Crouzy
Théatre de la Baignoire
“Samuel” d’après les voyages de Gulliver 
de Jonathan Swift.

samedi 23 mars 2013 COMMISSION CULTURE Espace du Crouzy 20 000 Lieues sous les mers

Samedi 28 mars 2013 COMMISSION CULTURE Espace du Crouzy Stephan Eicher*
(SOUS RÉSERVE)

vendredi 5 avril 2013 COMMISSION CULTURE Espace du Crouzy Le récital emphatique

Dimanche 14 avril 2013 CLUB DES AINES Espace du Crouzy Amicale Théâtre Pelaude

Dimanche 28 avril 2013 CLUB DES AINES Salle polyvalente Repas

samedi 1er juin 2013 COMPAGNONS DU ROSEAU Espace du Crouzy Concert anniversaire

samedi 7 juin 2013 COMMISSION CULTURE Espace du Crouzy Benjamin Biolay*

* TARIF PRÉFÉRENTIEL DE 23 EUROS POUR LES HABITANTS DE BOISSEUIL
(sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité). Les places sont à retirer aux dates suivantes :

SAMEDI 12 jANVIER 2013 ET SAMEDI 9 FÉVRIER 2013 - ESPACE DU CROUzy DE 10H00 à 12H00


