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A l’évidence, la culture accé-
lère le développement dans 
nos collectivités. Elle dyna-
mise notre tissu associatif 
et fédère autour de projets 
passionnants qui forcément 
exhaussent l’identité de notre 
commune.

Nous avons pu le constater 
depuis l’ouverture de l’Espace 
du Crouzy qui est devenu un 
pilier de la vie culturelle locale 
où s’ajoutent progressivement 
d’autres domaines.

Le développement d’autres 
équipements n’en est pas 
pour autant ralenti car, sur 
cette même année, nous 
avons également ouvert le 
relais assistantes maternelles 
et déjà le projet d’un accueil 
de loisirs sans hébergement est 
en cours. Le terrain, à proxi-
mité des écoles, est en passe 
d’être acquis, et le début de 
la construction envisagé fin 
2011, début 2012. Tous ces 
investissements étant réalisés 
avec une augmentation conte-
nue de la fiscalité (1% voté 
par notre Conseil Municipal 
pour l’exercice en cours).

Mais, que nous réserve la ré-
forme territoriale ? Elle intro-
duit des changements ma-
jeurs dans l’organisation et la 
fiscalité de nos collectivités. 
A quoi devons-nous nous at-
tendre demain ? D’ici fin 2011 
la carte de l’intercommunalité 

départementale doit être va-
lidée pour que chaque com-
mune puisse se prononcer 
sur ce découpage. La finalité 
étant d’agrandir les territoires. 
Pas une intercommunalité de 
moins de 5000 habitants ! La 
disparition de nos syndicats 
intercommunaux est égale-
ment programmée. Tout ceci 
se fondant dans de grandes as-
semblées qui, soi-disant, per-
mettraient une meilleure ra-
tionalisation et des économies 
d’échelle. Mais est-ce que ceci 
n’est pas tout simplement l’en-
terrement de nos communes ? 
Car trop belle nous est présen-
tée la robe de l’intercommu-
nalité pour qu’elle ne nous ré-
serve pas des surprises…

Le Maire,
Jean-Louis NOUHAUD
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(Arrêté PréFECtorAL Du 12 JuiLLEt 2004)

Pendant cette Période,

il est formellement interdit à toute Personne :

n De porter ou d’allumer un feu à l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 m d’une zone boisée, 
d’une lande ou d’une friche

n D’incinérer des végétaux sur pied à l’intérieur et jusqu’à une distance de 400 m d’une zone 
boisée, d’une lande ou d’une friche

n De fumer dans les bois, les forêts, plantations et reboisements, ainsi que d’y apporter tout 
appareil à flamme nue

D’une manière générale, la prudence impose de veiller à ce que l’usage du feu fasse l’objet 
d’une surveillance constante et soit assorti des moyens d’extinction appropriés.

RéglEMEntatiOn
dE l’EMplOi dES fEux pEndant la péRiOdE

du 1ER MaRS au 30 SEptEMBRE

attEntiOn : REMpliSSagE dE piSCinE

afin d’éviter les problèmes sur les réseaux d’eau pour les autres usagers (eau sale, baisse 
de pression….),

les ProPriétaires de Piscines

doivent imPérativement Prévenir la saur

(n° de téléphone sur vos factures d’eau)

avant le remplissage de celles-ci et ne pas effectuer cette manipulation aux heures de forte 
consommation. 
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n CrEAtioN D’uN PoStE D’APPrENti
Au SErViCE ESPACE VErtS
DESiGNAtioN Du MAÎtrE D’APPrENtiSSAGE
Ce contrat en alternance permet à un jeune de béné-
ficier d’une formation rémunérée tout en effectuant 
un travail de terrain. 
Pour encadrer cette formation il est nécessaire de 
désigner comme maître d’apprentissage un agent 
communal qui remplissant des conditions de diplôme 
et d’ancienneté.
L’apprenti pourrait être accueilli au service espaces 
verts de la commune. 

n ALSH – rENouVELLEMENt DE LA MiSE
A DiSPoSitioN DE PErSoNNEL PAr LA
CoMMuNE D’EYJEAuX Pour L’ANNEE 2011
Les mises à disposition de personnel de la commune 
d’Eyjeaux pour assurer l’encadrement de l’accueil de loi-
sirs dans les mêmes conditions que l’année précédente.

n orGANiSAtioN D’AtELiErS
ou DE StAGES Pour LES ENFANtS 
Pendant les vacances de février, un atelier « échecs » 
a été organisé dans le cadre du Contrat Educatif 
Local et des stages dans le cadre du Contrat Enfance 
Jeunesse.
La participation des parents est fixée à 15 e par en-
fant par atelier et à 25 e par enfant par stage pour 
l’année 2010/2011.

n CoNtrAt ENFANCE JEuNESSE
SEJour  EN  AVEYroN
Du 26 au 30 avril 2011, le service animation-jeunesse 
de la commune propose un séjour à vocation sportive 
et culturelle en Aveyron pour des jeunes de 11 à 16 ans. 
La participation par enfant est fixée à 155.00 e pour 
le premier enfant, 105.00 e à partir du second enfant.

n CoLLEGE FErNAND LAGrANGE
DEMANDE DE SuBVENtioNS 2011
orGANiSAtioNS DE VoYAGES 
Une subvention  d’un montant  de 1600 e pour l’organi-
sation des trois sorties ci-dessous :
- d’un voyage à LONDRES  pour 80 élèves dont 31 de 
Boisseuil, du 8 au 13 mai 2011 
- d’un voyage à VALENCE pour 51 élèves dont 19 de 
Boisseuil, du 10 au 16 avril 2011 
- d’un séjour : « Immersion dans les Monédières » pour 100 
élèves de cinquième dont 36 de Boisseuil, du 9 au 13 mai 2011 

n PouLENAt : CrEAtioN D’uNE ZoNE DE Pro-
tECtioN DE LA FAuNE Et DE LA FLorE
Lors de l’aménagement du « Domaine de Poulénat » 
il a été relevé l’intérêt écologique d’une mégaphor-
biaie* en aval de l’opération.
Le lotisseur propose donc de faire l’acquisition d’une 
parcelle d’environ 1 ha de cette zone humide au titre 
de cette compensation.
Ce terrain serait ensuite cédé gratuitement à la com-

mune, qui serait alors chargée de sa gestion.
Pour ce faire, un plan de gestion pourrait être élaboré 
en collaboration avec la maîtrise d’œuvre et le service 
« Espace Naturel » de Limoges Métropole.

n DENoMiNAtioN LoGEMENtS oDHAC
Les logements Odhac se situant Place de la Paix 
seront dénommés « Résidence de la Halle »

n ASSoCiAtioN « ABAttrE Et VALoriSEr LA 
ViANDE EN LiMouSiN » – ADHESioN
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :
* accepte de soutenir le principe du projet présenté 
par l’association « Abattre et Valoriser la Viande en 
Limousin »
* décide d’adhérer à l’association « Abattre et Valori-
ser la Viande en Limousin » et s’engage à verser pour 
l’année 2011 une cotisation d’un montant de 20 e

n PArtiCiPAtioN Au rEFuGE FourriErE
ANNEE 2011
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il 
est saisi d’une demande d’augmentation extrême-
ment conséquente de la participation au refuge four-
rière départemental de Couzeix géré par la SPA.
En effet, la participation qui jusqu’à lors s’élevait à 
0.18 e/ habitant serait portée à 0.41 e /habitant pour 
2011 puis à 0.62 e / habitant en 2012.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, sans 
remettre en cause l’intérêt d’une telle structure et les 
services qu’elle peut rendre à la collectivité, décide, 
compte tenu des contraintes budgétaires de la collec-
tivité, de ne pas répercuter une telle augmentation sur 
la participation communale, et fixe pour 2011, à 0.20 e/
habitant la participation de la commune de Boisseuil au 
refuge fourrière départemental de Couzeix

n ACCuEiL DE LoiSirS SANS HEBErGEMENt – 
ACQuiSiStioN DE tErrAiN
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil 
municipal qu’un projet de construction d’un bâtiment 
pour l’Accueil de Loisirs sans Hébergement de la 
commune avait été présenté en Septembre 2010.
Pour donner suite à ce projet il est nécessaire de pro-
céder à l’acquisition d’une parcelle de terrain d’envi-
ron 4000 m 2 située prés de l’école maternelle. 
L’avis des Domaines a été sollicité sur ce projet.
A l’issue de négociations entreprises par le maire au-
près de Monsieur Henri Lamoure propriétaire actuel 
du terrain, la cession à la commune pourrait intervenir 
pour un prix de 102 000 e (indemnité de départ du 
fermier comprise).

n LA PoStE – AVENANt Au BAiL DE LoCAtioN 
Du BurEAu A CoMPtEr Du 1er JuiLLEt 2011 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil 
municipal que par délibération en date du 25 Jan-
vier 2007 il avait été autorisé à signer un bail avec 
La Poste pour l’occupation du bureau de poste et du 
logement de fonction situé au dessus.
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En septembre 2010, La Poste, compte tenu de diffé-
rentes restructurations a fait connaître son intention 
de restituer le logement de fonction à la commune 
puisque le receveur n’est plus logé sur la commune.
Toutefois préalablement des travaux doivent être réa-
lisés afin d’installer des toilettes dans la partie restant 
louée à la Poste.
D’autre part, s’agissant de l’ancien local France Télé-
com situé au fond du jardin, actuellement propriété 
de la Poste, elle souhaite le céder gratuitement à la 
commune, mettant ainsi fin à toute servitude de pas-
sage sur cette parcelle. Les frais d’actes liés à cette 
cession seraient à la charge de la commune 
Le Conseil Municipal accepte la modification du bail 
en cours avec la Poste et accepte la restitution du 
logement de fonction, fixe à compter de cette date 
le loyer annuel à 2 030 e et accepte la cession gra-
tuite de l’ancien local France Télécom et accepte de 
prendre en charge les frais d’acte liés à cette cession.

n PrEt GrAtuit DE L’ESPACE Du CrouZY
 1er ou 2 Juillet 2011 - Conseil Local FCPE
du Collège de Pierre Buffière
Le Conseil Municipal  accepte le prêt gratuit de l’espace 
du Crouzy  le samedi 2 Juillet 2011 au Conseil Local 
FCPE du collège de Pierre Buffière pour l’organisation 
de la boum annuelle des élèves du collège.

n CoNSEiL GENErAL – MiSE A DiSPoSitioN 
D’uN LoCAL A CoMPtEr Du 1er JuiN 2011
Le Conseil Municipal accepte le principe de la loca-
tion au Département de la  salle de réunion « Marcelle 
Delpastre » afin d’y installer le bureau de l’animatrice 
gérontologique du canton de Pierre Buffière et fixe à 
150 e mensuel le montant de la location de cette salle

n PrEt DE LA rEGiE DE L’ESPACE Du CrouZY  
Monsieur le Maire indique au conseil municipal que 
le règlement actuel de l’espace du Crouzy ne permet 
l’utilisation de la régie technique par les associations, 
que si un technicien communal est présent. Cette 
prestation est ensuite facturée à l’association, ce qui 
représente un coût important pour les finances des 
associations communales.
Le Conseil Municipal décide de déroger au règle-
ment de l’espace Crouzy pour l’utilisation de la ré-
gie technique pour les associations communales uni-
quement, et sous réserve qu’elles puissent apporter 
la preuve de la capacité technique d’au moins un de 
leur membres, à effectuer la sonorisation et l’éclai-
rage des spectacles en sécurité. Cette dérogation 
ne pourra intervenir que si l’association s’engage 
par ailleurs à prendre en plus de toutes les garanties 
prévues dans la convention de location de l’espace 
Crouzy, une assurance spécifique concernant l’utilisa-
tion de ce matériel technique et des dommages qu’il 
pourrait subir, ou faire subir à autrui, du fait d’un acci-
dent ou d’une mauvaise manipulation

n rELAiS ASSiStANtES MAtErNELLES
CHoiX Du NoM et ADoPtioN Du rÈGLEMENt 
DE FoNCtioNNEMENt

Trois propositions de dénominations du Relais 
Assistantes Maternelles émanant de l’ensemble des 
Assistantes Maternelles sont proposées au Conseil 
Municipal, il est décidé de dénommer le Relais 
Assistantes Maternelles : Croque Lune et adopte le 
projet de règlement de fonctionnement applicable 
à compter du 15 avril 2011.
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iNVEStiSSEMENt : DéPENSES

iNVEStiSSEMENt : rECEttES

Espace du Crouzy - 15,29%

Construction ALSH - 12,56%

Espaces verts - Forêt - Fleurissement - 1,13%  

Eclairage Public - 6,54%

Voirie - 5,27%

Matériels divers - 4,71%

Urbanisme - 0,82%

Bâtiments - 39,85%

Remboursement capital emprunt  - 13,83%

TOTAL : 1 617 825 €

Prélèvement de la section de fonctionnement - 40,49% 

Dotation Etat - 3,49%

Subventions Département - 5,31% 

Subvention Région 3,71%

Taxes urbanisme - 2,22%

FCTVA   13,29%

Autres subventions 
3,64%

Subvention
Fonds Européens
8,55%

Emprunts nouveaux
9,27%

Excédent capitalisé année N-1
9,27%

Subventions Etat   0,76%

TOTAL : 1 617 825 €
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FoNCtioNNEMENt : DEPENSES

FoNCtioNNEMENt : rECEttES

Charges de personnel
35,65%

Autres charges de gestion 
courante   10,98%

Charges financières
3,73%

Charges exceptionnelles et 
dépenses imprévues   0,92%

Charges à caractère général
25,60%

Virement à la section 
d'investissement   23,12%

TOTAL : 2 832 995 €

Excédent antérieur reporté 18,54%

Attribution compensation
 CALM   23,36%

Autres produits
de gestion courante 
0,49% 

Contributions directes 37,66%

Autres impôts et taxes
1,19%

Produits exceptionnels
0,59%

Vente de produits 13,35%

Atténuations de charges
0,61%

Dotations et participations
22,75%

TOTAL : 2 832 995 €
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un village imaginaire

une séance de maintien

adeptes de la glace 

les gendarmes font de la prévention

Les CM1 de madame Vignot 
ont bénéficié d’un après midi au 
point arts, à l’Ecole Jean Le Bail. 

Après avoir observé les photos 
des réalisations de l’artiste Bruno 
EVEN, ils ont construit sous ses 
conseils des cabanes imaginaires 
qu’ils ont exposées sous la forme 
d’un village. Ces cabanes per-
chées nous transportent dans un 
monde irréel et fantastique.

Les CM1 de monsieur Chas-
sain ont accueilli pendant deux 
séances, les élèves de l’école 
de Kiné de la Croix Rouge pour 
être sensibilisés aux différentes 
manières de positionner son 
corps dans les actes de la vie 
quotidienne afin de ménager 
leur dos.
Des informations théoriques 
puis une séance pratique de 
mouvements ont permis aux 
enfants de prendre conscience 
des erreurs à éviter.

Mesdames Ferrière et Vantaux ont encadré cinq séances à la 
patinoire de Limoges en janvier et février.

Les enfants en progressant rapidement ont énormément ap-
précié cette activité qui leur apporte un meilleur équilibre et les 
prépare aussi à la pratique du ski.

Les gendarmes sont intervenus auprès des CE2 
pour les sensibiliser à la sécurité des piétons sur 
les voies de circulation.

Un permis sera décerné pour confirmer les acquis 
et les encourager à la plus grande prudence !
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une classe au poney club de Saint Hilaire

Les CP de Mlle Pijaudier ont par-
ticipé à quatre séances de Poney, 
en pratiquant des activités éduca-
tives et variées : 
- Soins aux poneys,
- connaissance du matériel,
- visite du club,
- marcher au pas au trot,
- jeux de coopération,
- petite randonnée en calèche…

ils ont la main verte

Comme chaque année à l’arrivée du printemps 
les CP ont participé à des ateliers de jardinage 
à Gamm Vert.
Ils se sont initiés à différentes techniques à tra-
vers les ateliers proposés et ont pu observer des 
plantes carnivores ; le printemps arrive…

Séjour à la neige

Il s’est déroulé du 6 au 12 février sous la 
conduite de M HADJADJ et de M CHAS-
SAIN, assistés d’une équipe d’animatrices 
et de Kevin VERGER, assistant d’Education ; 
nous avons bénéficié du ciel bleu et de la 
neige pendant 6 jours ! Les enfants ont tous 
progressé très vite grâce aux moniteurs ESF 
et ont pu ainsi goûter aux joies de la glisse.

les enfants reboisent 

Dans le cadre du projet « l’école de la forêt », 
en partenariat avec l’ONF et la commune les 
CM2 de M HADJADJ ont participé à une acti-
vité de plantations pour réaliser un réaménage-
ment paysager d’un terrain municipal près de 
l’autoroute.
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Les jours passent mais ne se ressemblent pas. Avec 
ou sans le soleil, lors des mercredis ou petites 
vacances scolaires, l’accueil de loisirs Boisseuil-
Eyjeaux rythme toujours les journées des enfants en 
leur apportant des moments de découverte et de 
rire.

n Dans le cadre du projet «Au fil de l’Afrique» ini-
tié par le Centre Ressources des Centres de Loisirs 
de la Haute-Vienne, Issa, intervenant de l’association 
«Afrique chez vous» est venu  environ deux fois par 
mois apporter les couleurs de ce beau continent à 
un groupe d’enfants très motivés. Il leur a appris 
chants, contes et percussions, emportant leur esprit 
dans les plaines de l’Afrique... Au final, les enfants  
retrouveront trois alsh le 22 juin prochain à Veyrac. 
Cette journée permettra de présenter et d’échanger 
les chants, danses, petits jeux théâtraux sur le thème 
de l’Afrique que chacun aura travaillé. Tout cela au-
tour d’un pique-nique pour se mettre en forme !!

n Les animateurs, Catherine, Clément, Matthieu, Oli-
via et Patricia  proposent  toujours de nouvelles activi-
tés et moments forts :
n jeux : 4/12 ans ensemble (enquête policière, jeu du 
super héros, tournoi médiéval ...)
n créations manuelles, objets pratiques et artistiques 
(masques africains, djembé, jeu des îles...) 

n Des sorties ou la participation d’intervenants ex-
térieurs sont aussi privilégiées telles que la sortie au 
cente culturel Jean Moulin le mercredi 06 avril pour 
voir le spectacle Mano Ména ou la venue de Coliflor 
pour une initiation au cirque : jonglage... début mai.

n Le groupe d’ados, toujours aussi solidaire, s’est 
lancé, sur plusieurs mois dans un projet de spectacle 
musical et dansant : souhaitons- leur une bonne 
réussite dans leurs répétitions. Ce groupe de plus en 
plus nombreux continue de vivre des journées pas-
sionnantes au centre, des moments de jeu et de dé-
couverte artistique (stage claquettes, paper toys...), 
ainsi que des sports nouveaux. 

A noter :
n Une balade en raquettes ou skis de fond lors des 
vacances de février à Chastreix.
n Du tir à l’arc, du kin-ball.

n Un séjour du 26 au 30 avril dans l’Aveyron avec 
découverte de la spéléologie et de la région pour 
sept d’entre eux.

n Le service animation prépare activement la
période estivale: le recrutement de l’équipe péda-
gogique ainsi que les différents projets d’animation. 
n Des sorties seront programmées afin de découvrir 
de nouveaux lieux et activités sportives ou de détente.
n Un séjour 8/11 ans est prévu comme les années 
précédentes en camping pendant 5 jours.
n Les 4/6 ans partiront 2 jours avec une nouveauté 
cette année. Un petit groupe d’ados les accompa-
gneront pour les aider à monter les camps, une fa-
çon de permettre aux grands de se responsabiliser.
n Les ados quand à eux partiront sur un séjour axé 
sur l’autonomie et la découverte de lieux magiques...

Nous comptons accueillir toujours plus d’enfants et 
d’ados.
N’hésitez pas à venir échanger avec nous si vous 
êtes intéressé(e)s.

L’équipe d’animation.
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Ce relais vient compléter la gamme des offres en ma-
tière de « petite enfance » et « d’enfance » offerte, 
par la municipalité, à ses administrés, dans le cadre 
du Contrat Enfance Jeunesse en partenariat avec la 
Caisse d’ Allocations Familiales.

n Le R.A.M « Croque Lune »  c’est quoi ? 
C’est un lieu dédié aux assistantes maternelles, 
aux enfants et aux parents où une professionnelle 
(Educatrice de Jeunes Enfants) les accueille. Sandrine 
Miramont a été recrutée par la commune en tant 
qu’animatrice responsable du relais.

Le relais est un service public, gratuit, c’est aussi un 
lieu d’écoute, d’information, d’accompagnement, de 
médiation et de professionnalisation. Le RAM n’est 
pas un lieu de garde pour les enfants.

n Comment fonctionne t-il ?
Les temps d’accueil collectif ont lieu le matin et les 
temps de permanence les après midi deux jours par 
semaine.

L’accueil collectif est un moment de partage et 
d’échanges offert aux assistantes maternelles et 
aux enfants, qu’elles accueillent à leur domicile, 
dans des locaux aménagés et équipés pour accueillir 
des jeunes enfants, favoriser l’éveil, l’expression, la 
découverte et la rencontre d’autres enfants. 

Il permet d’adapter progressivement l’enfant à vivre 
en société par des activités collectives ou indivi-
duelles proposées sur chaque temps collectif, par la 
possibilité de jouer librement avec des jeux divers et 
variés mis à disposition de l’enfant, par l’animation 
d’ateliers d’éveil.

L’enfant est au centre de ces temps sous la responsa-
bilité de son assistante maternelle.

Ces temps collectifs sont ouverts aux assistant(e)s 
maternel(le)s et aux enfants qu’elles accueillent, sur 
inscriptions, le mardi et le jeudi de 9 h 30 à 11 h 30.

Les temps de permanence sont ouverts aux (futurs) pa-
rents, aux assistant(e)s maternel(le)s, aux candidat(e)s à 
l’agrément pour la recherche d’un mode d’accueil, le 
contrat de travail, les droits et devoirs des employeurs 
et salariés, le calcul de mensualisation du salaire, 
les congés, les démarches à effectuer pour devenir 
assistant(e) maternel(le) … 
Ils sont ouverts le mardi et le jeudi de 13 h à 17 h 30. 

n’hésitez pas à contacter
Sandrine au 05-55-58-83-06

ou par mail :
ramboisseuil87@orange.fr

RElaiS aSSiStantE MatERnEllE/paREntS
Après l’ouverture du multi-accueil « Sucre d’Orge et Galipettes » en 2001, puis de l’Accueil 
de Loisir sans Hébergement  « Le Royaume des enfants » en 2002, le « Relais Assistant(e)
s Maternel(le)s / Parents » a vu le jour avec le printemps. Suite aux propositions faites par 
les assistantes maternelles de la commune, le conseil municipal a validé le nom de cette 
nouvelle structure :

« CROquE lunE »
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n Le loto des écoles, qui avait lieu pour la première fois cette année dans l’espace du Couzy, a été encore 
une fois de plus un grand succès. Malgré quelques soucis logistiques, la soirée s’est déroulée dans une salle 
comble et une ambiance chaleureuse. Je profite de cette occasion pour remercier les généreux donateurs, 
qui ont permis de réjouir petits et grands une nouvelle fois.

Le bénéfice de cette manifestation permet de financer une partie du séjour de classe de neige des élèves 
CM1 et diverses sorties éducatives qui ont lieu tout au long de l’année scolaire.

n La fête des écoles, pour des raisons fonctionnelles, a été réaménagée. Celle-ci se déroulera à présent 
sur la journée entière. Elle débutera en milieu de matinée avec les enfants des classes de l’école maternelle 
au CE1 de l’école élémentaire ; l’après-midi les élèves du CE1/CE2 au CM2 se produiront sur scène à leur 
tour. La journée se terminera  approximativement à la même heure que les années précédentes. A la pause 
déjeuner, les familles auront la possibilité de se restaurer à la buvette. 

n Le repas de l’Amicale quant à lui débutera vers 20H30 suivi d’une soirée dansante orchestrée par un 
animateur et un DJ.
Ce nouvel aménagement permettra aux familles et à leurs amis de profiter du spectacle dans de meilleures 
conditions. Nous comptons sur votre compréhension et espérons vous voir toujours aussi nombreux assister 
au spectacle mis en scène par les professeurs des écoles.

fête des écoles
le samedi 25 juin 2011

à l’espace du Crouzy

Les membres de l’Amicale Laïque vous souhaitent avec un peu d’avance, de passer de bonnes vacances 
d’été et espèrent voir de nouveaux membres à la rentrée prochaine. Votre participation même minime est 
la bienvenue.

Un grand merci à tous les membres de l’amicale pour leur disponibilité, qui comme chaque année font 
preuve de dévouement. 

n Il est encore temps pour les parents de participer. Ils peuvent prendre contact avec le Président (06 28 08 76 15),
afin de nous venir en aide lors de la journée de la fête des écoles.

aMiCalE laiquE de BOiSSEuil
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BiBliOtHEquE MuniCipalE

BOiSSEuil : Exposition des artistes locaux

Les 10 et 11 décembre prochains, la Commission Culture de la Commune organise une exposition des 
artistes locaux. Peinture, aquarelle, dessin, photographie, sculpture…
toutes les techniques et démarches créatives sont à l’honneur. Ce moment de découverte est l’occasion 
pour des artistes amateurs de présenter leur travail et pour les plus confirmés de faire partager leur tech-
nique et leur savoir-faire.
Alors n’hésitez plus et venez exposer vos œuvres aux Boisseuillais !

inSCRiptiOnS à la MaiRiE dE BOiSSEuil
Contact : 06.16.34.39.33

La bibliothèque se développe régulièrement, puisque 
nous notons un accroissement de 54 lecteurs, enfants, 
hommes, femmes confondus, avec une proportion 
d’augmentation identique des enfants et adultes.
Le nombre de prêts de 5600 en 2006 passe à 7200 
en 2010.
Le nombre de documents disponibles est de 7000 
documents avec une proportion de 50 % BDP (livres 
prêtes par la bibliothèque de prêts Haute-Vienne : 
Conseil Général).
L’offre est de 6000 romans et 1200 documentaires.
La bibliothèque est abonnée à 12 revues avec des 
titres les plus variés possibles.

COQUELICONTES
Pour la 14e année

à Boisseuil
« LES PETITS MIRACLES »

Cette année, nous avons 
eu le plaisir d’accueillir 
un conteur Vénézuélien.
Victor Cova Corréa 
nous vient du Venezue-
la avec toute sa malice 
et son goût pour la vie, 
il cueille ses histoires 
aussi bien dans la tra-
dition orale que dans 
la littérature de son 
pays.

De 1995 à 2001, il s’est rapproché du théâtre et 
cinéma.
Il conte depuis 1992 en français et en espagnol pour 
le bonheur des petits et des grands.
Le temps et les voyages ayant creusé en lui pour 
y faire leur nid, le répertoire de Victor s’est enrichi 
en profondeur et en conscience. En 2002, il a été 
finaliste aux joutes de la maison du conte. Ceux 
qui l’ont vu et entendu témoignent de sa fraicheur 
et de la tendresse de son échange avec tous les 
publics et dans des situations diverses. Le spectacle 
cette année s’adresse aux enfants à partir de 7 ans, 
98 enfants de l’école primaire ont participé à cette 
manifestation, le Lundi 23 Mai à 10h à l’Espace du 
Crouzy). 

VENUE D’UN AUTEUR
ALMERAS Arnaud

« CET éTé-Là »

Cette année, c’est un début de participation au 
concours « je lis, j’élis » organisé par le Conseil Gé-
néral par l’intermédiaire de la bibliothèque de prêts, 
puisque nous recevons un auteur invité pour le 
concours : Arnaud Almeras.

Le projet va être mis en place en collaboration avec 
les classes de CM.
La date retenue serait le Vendredi 10 juin à 14h pour 
une venue de l’auteur dans une ou plusieurs classes. 
En aval, la bibliothécaire animera un atelier sur l’en-
semble de son œuvre.

Victor Cova Corréa 
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n le samedi 10 septembre, nous vous donnons rendez-vous au stade 
pour les 11e foulées des escargots. 
n course des enfants : à partir de 14h30
n courses populaires de 5,7 et 10 km ouvertes à tous : départ à 16h
Possibilité pour les adultes de s’inscrire avant la course jusqu’à 15 h.

ATTENTION : Pour les courses adultes, TOUS les coureurs devront OBLIGATOIREMENT fournir la pho-
tocopie d’un certificat médical de moins d’un an ou de leur licence sportive en cours de validité (licence 
de toute discipline sportive de compétition admise).

n Vous trouverez toutes les informations et les résultats sur le site : boisseuilnet.
n Bulletins d’inscription disponibles prochainement à la Mairie.
n Inscriptions : 6 e ; 8 e le jour des épreuves ; courses gratuites pour les enfants.

n dimanche 11 septembre : randonnée pédestre
n Départ : Espace du Crouzy à 9 H, participation : 2 e - Nous vous attendons nombreux !
 

n CaC : un nouveau bureau
Lors de sa dernière Assemblée générale, le Centre d’Animation Communale a procédé au renouvellement 
de son conseil d’administration et a élu un nouveau bureau.

n Présidente : Marie-Hélène Maurin		 n vices présidents : Gérard Mazabraud et Joël Larroque
n trésorière : Danièle Mergnac 	 n trésorière adjointe : Martine Astier
n secrétaire : Agathe Yamouri 	 n secrétaire adjointe : Sandrine Sazerat

CaC
11e foulées des escargots

L’année 2011 a démarré au Club des Ainés par 
l’intronisation de nombreux rois et reines de notre 
Assemblée Générale du 8 janvier à la salle polyva-
lente.
n Après réélection du bureau au complet, il a été pro-
cédé à la lecture du rapport moral et financier 2010 
et notre président, monsieur Maurice Durand, nous a 
informé des repas et voyages à venir.
n Le dimanche 20 février, nous étions nombreux pour 
déguster un excellent couscous préparé par notre 
traiteur habituel.
n Le samedi 2 avril au Zénith de Limoges, nous avons 

assisté à un très beau spectacle « Holiday en Ice », 
revue pleine de couleurs, de prouesses techniques 
et de chorégraphies magnifiques.

n 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.

CluB dES ainES lO gRandO VEilHadO
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les dates à retenir

n Samedi 3 septembre :
Journée à l’Île de Ré. Départ à 6h de Boisseuil.
n du 25 au 30 Septembre :
Escapade en Lorraine - Départ à 6 h de Boisseuil.
Si ce voyage vous intéresse, il est recommandé  
de se faire inscrire rapidement en appelant les 
deux numéros (président ou vice-président).
n dimanche 23 Octobre :
Notre traditionnel repas de fin d’année offert à tous 
nos adhérents.
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Encore une année bien remplie 
d’émotions…. Un calendrier bien 
chargé et une envie forte de chan-
ter, jouer encore et toujours….

n Du côté de la chorale,
« Poly’Songs » ajoute à ses nom-
breux spectacles, le samedi 14 mai 
à l’eglise de st Gence à 20h30, 
accompagnée des chorales « Mélo-
dia » de St Gence, et «  Les Chants 
Fleuris » de Landouge, au profit de 
l’association « Apprendre à mieux 
vivre ».
Un grand moment les attend le 
mardi 7 Juin à 20h30, nos cho-
ristes accompagnés des adhé-
rents du SIEMD (Syndicat Inter-

communal de l’Enseignement de 
la Musique et de la Danse) vont 
avoir la chance de chanter au 
Zénith de Limoges, à l’occasion des 
30 ans du SIEMD.
Vous pourrez également les retrou-
ver le samedi 18 Juin à 20h30 à la 
Collégiale de St Yrieix la Perche. 

n Du coté des comédiens,
la troupe adulte a joué « Un auteur 
sinon rien » à Eyjeaux, puis Verneuil 
et s’est installé pour un merveilleux 
week end à l’Espace du Crouzy le 9 
et 10 Avril. Nous pouvons les félici-
ter et remercier le public, nombreux 
et chaleureux. 

n Pour la troupe ado
« Théâtr’Express »,
les jeunes comédiens ont pu égale-
ment partager avec le public, leur 
dernière création « Emotion » à l’Es-
pace du Crouzy le 6 Mai.

Le CAC et les Compagnons du 
Roseau se sont associés sur le 
week-end pour faire découvrir aux 
Boisseuillais l’art du cirque avec le 
spectacle « Salir » du téatro circo
« Coliflor ». 

En Octobre, l’association entamera 
sa 10e année avec l’activité Théâtre 
adulte. L’année suivante, l’activité 
chorale et enfant fêteront leurs 
10e anniversaires…

Nous remercions également Pierre 
Fourcassa pour l’ouverture depuis 
Septembre de l’atelier informatique.

L’association peut désormais occu-
per le presbytère grâce à la Mairie, 
ce qui nous permet d’assurer les ate-
liers théâtre.

L’association est toujours prête à 
accueillir de nouveaux talents…
N’hésitez pas…

lES COMpagnOnS du ROSEau

aSSOCiatiOn tEMpS danSE

Avec prés de 50 adhérents l’association « Temps Danse » poursuit son activité en proposant ses cours 
et ses soirées d’application.

Salle polyvalente de Boisseuil

n Cours niveau 1 (Débutants) :

de 19h30 à 20h30 le lundi
n Cour intermédiaire (Confirmés + initiés) :

de 20h30 à 21h00
n Cours niveau 2 (initiés) :

de 20h 30 à 21h30 le lundi

n Notre bal du 5 février 2011 à dépasser toutes nos espérances.
En effet près de 140 personnes se sont jointes à nous pour cette soirée animée par Carlos et Sylvie.
Cette occasion a permis de regrouper plusieurs générations de danseurs et les différents cours de Carlos.

n Au vu de cette formidable soirée, nous avons prévu d’organiser un nouveau bal, le Samedi 21 Mai 2011, 
à l’espace Culturel du Crouzy, toujours animé par Carlos et Sylvie.

N’hésitez plus et contactez-nous : Entrez dans la danse en toute simplicité, la musique et la chorégraphie de 
Carlos et Sylvie feront le reste pour que vous deveniez des fans du tcha-tcha, paso-doble, rock, valse, disco, etc.
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Depuis le mois de février, L’atelier « Thé au Fil » 
s’est agrandi  d’une section dentelle aux fuseaux.

Un petit groupe de sept personnes apprennent cette 
discipline pas facile. Nous avons la chance d’avoir deux 
professeurs pour nous encadrer, Agnès et Claudine 
qui font preuve d’une grande patience. Mais les résul-
tats sont déjà là.
L’équipe broderie est toujours dans la préparation 
de l’exposition, même si la date n’est toujours pas 
déterminée avec la municipalité. 

L’assemblée Générale est programmée pour le 6 mai 
2011.
L’atelier était également présent au « Jardin de Plai-
sance » le 30 avril et 1er mai 2011 pour leurs journées 
artisanales.
Un voyage est prévu le samedi 28 mai 2011 pour le 
salon de Romorantin. 

tHE au fil

n Démarches
pour l’obtention
d’un bureau de Poste

En 1911, le conseil mu-
nicipal constate que la 

commune est absolument « déshéritée » au point de 
vue service postal. Le bureau qui dessert celle-ci est 
situé à Limoges, à 10km. De nombreux habitants de 
villages importants, desservis par des facteurs d’autres 
communes, demandent instamment à être rattachés 
à Boisseuil pour le service postal. En fonction de ces 
éléments, à l’unanimité, le conseil municipal demande 
à l’administration des postes qu’un bureau de facteur 
receveur soit établi au chef lieu de la commune et que 
le service du téléphone y soit installé.
Huit mois plus tard, en 1912, le maire, Charles Mous-
nier-Buisson, donne connaissance d’une lettre du sous-
secrétaire d’Etat aux Postes et Télégraphes, adressée 
à monsieur Tarrade, député, l’informant « que bonne 
note a été prise pour la création d’un établissement de 
facteur-receveur au chef lieu de la commune ». Cette 
demande serait classée en 1er rang parmi celles por-
tant sur la création de bureaux de poste similaire.
En novembre de la même année, lecture est faite, au 
conseil municipal, d’une lettre du directeur des Postes 
de la Haute-Vienne, mentionnant un arrêté du sous-
secrétaire d’Etat des Postes et Télégraphes du 25 
octobre. Aux termes de cet arrêté, la création d’un 
bureau de receveur est autorisée. L’état alloue une 
somme de 200 Frs par an (625 e), pour le logement du 
facteur. La desserte se fera à partir de la gare de Soli-
gnac qui offre une plus grande régularité que le tram-
way départemental dont la station est à Eyjeaux. Pour 
l’installation du téléphone ou du télégraphe, le conseil 
souhaite une liaison directe avec Limoges à partir des 
poteaux déjà placés route de Toulouse.

n Acquisition d’un terrain

Aucun local n’existe pour loger le facteur. La construc-
tion d’un établissement de facteur receveur est déci-
dée. Une affiche est réalisée et apposée pour solliciter 
une offre de terrain auprès des propriétaires du bourg.
Un seul propriétaire, monsieur Valéry de Saint- Hilaire-
Bonneval, propose un pré avec façade sur le chemin 
département 65. Le conseil se rend sur place. Deux 
emplacements sont examinés. L’offre de prix est fixée 
à 5 Frs le m2 (15.60 e). Le conseil trouve le prix trop 
élevé et décide une nouvelle réunion, pour examiner 
de nouvelles offres et prendre une décision.
Le 24 novembre, à 15 heures, le conseil se réunit en 
session extraordinaire et examine les offres faites :
- Monsieur Valéry consent à céder un emplacement de 
575 m2, en bordure du CD65, pour 2 400 Frs (7 500 e). 
Il a fait l’objet d’une visite précédente.
- M. Deschamps offre sa maison avec jardin et dépen-
dances pour 9 000 Frs (51 555 e)
- M. et Mme Léonard Faure proposent de céder une 
partie de leur prairie, en bordure de la route natio-
nale, avec façade de 10 m et profondeur de 24 m pour 
1920 Frs (6000 e).

Le conseil se rend sur pace et examine les diverses 
propositions. Monsieur Rouger, conseiller municipal, 
estime que l’emplacement Faure est préférable aux 
autres mais que le prix est trop élevé. Il se propose 
d’obtenir de meilleures conditions. Après divers trac-
tations, M. et Mme Faure consentent une vente à 
1 800 Frs (5 625 e).
Un vote à bulletin secret a lieu sur les offres présen-
tées. L’emplacement Faure recueille 5 voix sur 8. Cette 
proposition est soumise à l’administration des postes 
qui donne un avis favorable.

(à suivre)

lE gROupE patRiMOinE
LE BAtiMENt DE PoStE DE BoiSSEuiL

Le bâtiment actuel, abritant le bureau postal, date d’un siècle. Sa construc-
tion fait suite à de nombreuses réclamations et démarches, s’étalant de la 
fin du XIXe siècle jusqu’à la demande officielle de la création d’un bureau de 
poste à Boisseuil.
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En bonne forme

Après un début de saison mitigé, le Club de gym a vu 
ses effectifs remonter jusqu’à une soixantaine d’ad-
hérentes toujours assidues aux cours ! 

Vous souhaiter améliorer votre forme, et donc votre 
bien-être ? Mais aussi votre souplesse, votre équi-
libre ? Rencontrer d’autres personnes et trouver de 
la convivialité ?
Alors, il n’est jamais trop tard pour venir vous rendre 
compte des cours assurés par nos deux animatrices, 
les lundis au gymnase et les jeudis à la salle polyva-
lente, de 20 h 30 à 22 heures. Toute nouvelle arrivée 
reste la bienvenue même en cours de saison !
Il suffit pour cela de vous munir d’un certificat médi-
cal, et de régler la cotisation dont le tarif est dégressif 
en fonction de l’arrivée au Club :
à compter du 1er mars 2010, 32 e pour les adultes et 
27 e pour les étudiantes.

Vous pourrez également apprécier les sorties (bow-
ling par exemple…) au cours desquelles le groupe 
aime se retrouver pour partager de bons moments.

n Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter

Michèle BOUSSELY (Secrétaire)
au 05.55.06.35.43 après 20 heures

aSSOCiatiOn
SpORtiVE BadMintOn 

Notre première année au sein de la Fédération a été 
très constructive. Nous avions engagé deux équipes, 
l’une en Départementale 3 et l’autre en Départemen-
tale Loisirs.
n La D3 finit première de sa poule sur sept autres 
clubs et pourra ainsi évoluer l’année prochaine en Dé-
partementale 2. Le combat sera certainement rude.
n Pour l’équipe Loisirs, cette dernière finit seconde 
sur six clubs et recommencera sa participation en Loi-
sirs l’année prochaine.

n	 Certains de nos joueurs ont participé à des tour-
nois. La plupart d’entre eux ont fini dans les premières 
places de leurs catégories ce qui leurs a permit de se 
classer au niveau de la Fédération.
n	 En ce qui concerne nos jeunes, ils sont toujours 
aussi motivés. Participation aux interclubs où les ben-
jamins sont quatrièmes sur sept et les minimes par 
contre sont derniers. Il y a encore du travail à faire 
pour progresser.
n	Certains benjamins ont participé à des tournois in-
dividuels et deux d’entre eux :
Romane (gagne deux fois en finale) et Léo (deux 
fois troisième) ont obtenu de bons résultats. Félici-
tations à eux.

n	 Notre Assemblée Générale se tiendra le Ven-
dredi 17 juin 2011 à partir de 19h à la salle poly-

valente de Boisseuil.
Toute personne intéressée par cette activité pourra 
venir ce jour là  nous rencontrer.

YOga
n	 Le club de yoga vous invite à son assemblée
générale annuelle, le mercredi 8 juin à 19h45.

A l ‘issue de la réunion aura lieu le repas du club 
comme chaque année.
Merci de bien vouloir vous inscrire auprès d’un 
membre du bureau.
Une information écrite vous sera donnée les se-
maines précédentes

la présidente

KaRaté

Toute dernière née des associations au sein de notre 
cité, le club de Karaté de Boisseuil accueille pour sa 
première saison sportive une dizaine d’enfants âgés 
de 5 à 7 ans, le samedi matin de 11h à 12h (Dojo/
gymnase de Boisseuil).

C’est une approche très pédagogique et ludique que 
les enfants découvrent, notamment en raison du profil 
de l’enseignant. Certes Breveté d’état et de surcroît 
professeur d’EPS à Limoges (Collège Ventadour), 
Alain Foltzer cumule déjà plus de 28 années d’expé-
rience dans le domaine de l’enseignement des sports 
de combat et agit aussi en qualité de formateur des 
enseignants de karaté. Pour preuve, son site inter-
net, l’un des plus populaire dans le monde du kara-
té : http://www.infokarate.com enregistre quelques 
25 000 visites chaque mois.

n	 Pour obtenir des renseignements pour la saison 
prochaine : 05 55 30 06 07
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A propos du judo, il convient de no-
ter la bonne participation des judo-
kas aux différentes sorties et stages 
organisés tout au long de l’année 
dans le département (pour 2011 : 
stage benjamins, stage jujitsu, stage 
cadettes…).

n Lors de la cérémonie des vœux du 
Comité départemental, Jean-Paul 
André s’est vu remettre son 3e DAN.

n En ce qui concerne l’arbitrage, 
deux jeunes arbitres du club parti-
cipent activement aux différentes 
compétitions d’arbitrage (Malaury 
Jacomet et Valentin Girac).

n Pour l’activité Taïso, on ne peut 
que continuer à déplorer la diminu-
tion du nombre de licenciés.

n Le pré judo remporte toujours au-
tant de succès. Garçons et filles de 
4/6 ans évoluent sur le tatami acqué-
rant les toutes premières bases du 
judo de façon très ludique le mardi 
de 17h45 à 18h30.

n Tournoi du 28/05/2011 :
Pour l’année 2011 le tournoi sera 
organisé sur la journée complète 
et concernera toutes les catégories 
jusqu’aux ceintures marrons.

n	Sortie annuelle du club et remise 
des ceintures :
Le parc de Bellevue est retenu pour 
l’organisation de la sortie annuelle 
du club qui aura lieu le dimanche 19 
juin 2011.

n	La remise des ceintures se dérou-
lera dans le gymnase le 24 juin 2011.

n	Renouvellement du bureau lors de 
l’assemblée générale de février 2011:
Après plus de vingt ans au sein du 
club, dont 19 en tant que Président, 
Paul Freyssinet ne souhaitait pas re-
nouveler sa candidature au poste de 
Président. C’est à contre cœur que 
l’ensemble du bureau a dû accepter 
sa décision, lui faisant toutefois pro-
mettre de rester présent au sein du 
club. Et c’est à l’unanimité que  le titre 

de Président d’honneur du Cercle 
judo Boisseuil lui a été attribué.
Une nouvelle fois, nous ne pouvons 
que saluer, tous ces bénévoles qui, 
comme Paul, s’engagent dans les 
associations de la commune et y ap-
portent temps et compétences.

n	Pierre Laurent s’est proposé d’as-
sumer les fonctions de Président 
au sein du club et Jean-Paul André 
celles de Vice Président. Lesquels 
ont été élus à l’unanimité.
n	Président :
Pierre Laurent (06 86 78 65 35)
n	Vice-président : Jean-Paul André
n	Trésorière :
Martine Astier (06 03 22 04 74)
n	Trésorière adjointe : Annie Barget
n	Secrétaire : Anne Blanchon
n	Secrétaire adjoint : Patrice Meilhac
n	Vérificateurs aux comptes :
Philippe Commault
n	Pascal Bardaud

CERClE JudO BOiSSEuil

La fin de saison approche, l’heure 
des bilans aussi… Le club de Tennis 
de table de Boisseuil se structure 
petit à petit, mais se heurte à des 
problèmes liés à notre environne-
ment immédiat : pas d’entraîneur 
(diplôme d’état) disponible en Li-
mousin pour encadrer nos jeunes 
ainsi qu’un manque de créneaux 
horaires pour faciliter la venue de 
très bons joueurs à Boisseuil.

n	Heureusement, des événements 
rythment et pimentent la saison :

n	Victor Bonnet et Aurélien Bou-
denne en minime, ont participé 
chacun à deux journées du critérium 
de national 2 pour l’un à Toulouse 
et pour l’autre à Mont de Marsan. 
Le bilan est bien réaliste, ils ont af-
fronté des joueurs avec 2 à 4 clas-
sements de plus, la différence s’est 
bien vue dans le jeu. Tous les deux 
sont retournés au niveau régional. 
C’est tout de même une première 
pour eux et pour notre club.
n	 Autre satisfaction, Alexandre 
Vincent en benjamin, fait parti 
des meilleurs espoirs du Limousin 
et participe tous les lundi, à Pana-

zol, aux entraînements spécifiques 
encadrés par le Cadre Technique 
Fédéral.
n	 En première phase, nos huit 
équipes se sont bien illustrées 
dans le championnat, de plus notre 
équipe première est de nouveau 
montée en régionale 1 (Le plus 
haut niveau du Limousin).
Nous avons engagé neuf équipes 
pour la seconde phase, encore une 
première pour le club. Mais tout ce 
monde est lourd à gérer, cela de-
vient délicat, absence, blessure, dé-
sistement de dernière minute…
Par contre les résultats sont corrects 
d’autant plus que notre équipe 
d’Elite qui évolue au plus haut ni-
veau départemental est première 
et pourra accéder à la Régionale 3. 
Autre première pour le club, deux 
équipes en régionales !!!! Où allons-
nous jouer les samedis ?

n	Depuis l’année dernière, à chaque 
journée de championnat, les res-
ponsables de toutes nos équipes 
s’engagent à rédiger un article de 
leurs rencontres, une synthèse est 
envoyée au populaire du centre qui 

le diffuse dans ses colonnes. Nous 
essayons de mettre en valeur les 
résultats des nos joueurs et de pro-
mouvoir le tennis de table.
Autre support de promotion, 
la chaîne de TV par Internet « LTV li-
mousin» est venue réaliser un re-
portage sur notre club, il est en 
ligne sur leur site Internet ainsi que 
sur le notre.

n	 La fin de saison approche, nous 
organisons notre traditionnelle 
journée grillades à l’étang de 
Saint-Genest-sur-Roselle le same-
di 18 juin 2011.

n	 Notre tournoi aura lieu le di-
manche 4 septembre 2011 et nous 
essaierons d’organiser un spectacle 
à l’espace du Crouzy en octobre 
2011. 

n	 N’hésitez pas à aller consulter 
notre site Internet à l’adresse sui-
vante :

http://pagesperso-orange.fr/
CATT-Boisseuil/

n	 Pour plus de renseignements : 
05 55 06 19 77

tEnniS dE taBlE
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n	Championnats par équipes hiver
Par manque de compétiteur, il n’y 
a pas eu d’équipe jeune engagée 
en championnat hiver sur la saison 
2011. Nous avons donc engagé 
une équipe senior fille et une 
équipe senior garçon. Contraire-
ment au jeune qui peuvent jouer 
le dimanche après-midi, ce n’est 
pas possible pour les seniors, sauf 
si le club, dispose de deux courts 
couverts. Ce qui à engendré des 
difficultés pour l’équipe fille qui 
a été obligé de jouer en louant 
des terrains à  la ligue de tennis 
de Limoges pour deux rencontres, 
dans la mesure où le gymnase 
était sollicité par d’autres clubs 
sur les heures du TC Boisseuil.

n	 En plus des soucis de terrains, 
les filles avaient une poule très 
relevée. Même si elles terminent 
dernière, elles n’ont fait aucun for-
fait et elles vont enchainer avec le 
championnat d’été.

n	Les garçons, gagnent trois ren-
contres sur cinq et poursuivrons 
aussi l’aventure en championnat 
d’été.

n	Tennis à l’école 
Comme en 2010, Le TC Bois-
seuil a signé la proposition de 
convention tennis à l’école du 
comité départemental de Tennis 
de la Haute-Vienne  en accord 
avec l’école élémentaire de Bois-
seuil. Cette prestation sera assu-

rée par un enseignant BESAPT : 
Eric THEIL. Cette découverte du 
tennis se déroulera les vendre-
dis après-midi de 14hà 16h15 du 
06/05/2011 au 24/06/2011 pour 
les élèves de CM1/CM2, soit 56 
élèves. 

n	Manifestations à venir
Championnats par équipes se-
niors féminins et masculins :
Le senior féminin et masculin se 
dérouleront les dimanches du 01 
mai au 29 mai 2011. 

n	Tournoi saison 2011 :
Notre tournoi annuel homologué 
FFT aura lieu du 14 mai au 05 juin 
2011, il est ouvert en simple aux 
joueuses et joueurs de 4e et 3e série.

n	Sur les terrains
La saison qui s’achève a été mar-
quée par des hauts et des bas, 
des espérances et des décep-
tions, mais c’est aussi ça le sport !
Lorsque vous lirez cet article le 
sort des équipes seniors sera écrit 
et nos équipes de jeunes défen-
dront les couleurs de Boisseuil 
lors de tournois.

n	Dernières manifestations
Galette du club : Le 29 Janvier 
dernier tous les licenciés étaient 
invités à se retrouver pour échan-
ger leurs vœux de bonne année et 
partager des galettes. A cette oc-
casion chaque dirigeant et joueur 
présent s’est vu remettre un sweat 
aux couleurs du BFC.

n	Prochaines manifestations
n 7 Mai : Plateau U9 à partir de 
18h.
n 8 Mai : Tournoi U11 et U13 à par-
tir de 13h45.
n 14 Mai : Finale départementale 
U11 à partir de 14h.
n 12 Juin : Tournoi Vétérans à par-
tir de 19h30.
n 18 Juin : Assemblée Générale à 
partir de 10h30.

n	En savoir plus
Retrouvez au quotidien les calen-
driers et les résultats de chaque 

équipe du club sur : 
http://boisseuilfc.kazeo.com

BOiSSEuil fOOtBall CluB

tEnniS

L’équipe U13

L’équipe fanion

Nous adressons toutes nos félicitations
à un jeune Boisseuillais, Nicolas Géraudie.

Nicolas est champion de la coupe de France de Viet Vo Dao junior.
Le championnat s’est déroulé le 20 mars 2011, catégorie des moins de 68 kg, 
à Paris, au gymnase Léo Lagrange.
Nicolas pratique le Viet Vo Dao depuis septembre 2010, au club Black Asia au 
gymnase Orabona à Limoges ainsi que le ninjutsu et le free-fight.
Il dédie sa victoire à son maître David Niasse qui est champion d’Europe.
Nicolas a un avenir prometteur dans cette discipline, aussi nous ne pouvons que 
l’encourager et lui souhaiter de belles victoires.
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Le nombre de licenciés a considérablement diminué 
par rapport à la saison passée avec 137 Licenciés.
La saison 2010/2011 entre dans sa phase terminale. 
Si les résultats ne sont pas encore définitifs, il est 
néanmoins possible de faire un premier bilan.
 

n	Les seniors 1 Garçons :
n équipe 1 évoluant en excellence, a obtenu de très 
bons résultats les plaçant 3e du classement. Cette 
place pourrait les emmener vers la Prénationale à 
condition de maintenir leur place. 
n équipe 2 évoluant en Promotion Honneur a elle 
aussi obtenu d’excellents résultats et se place à la 
2ème place de leur poule. Une grande majorité de 
ces joueurs arrivent de la catégorie des -17 ans. La 
première place en fin de saison ? Et pourquoi pas ?
 

n	Les seniors filles : Les filles évoluent en Prénatio-
nale. Les résultats ne sont pas ceux attendus, elles 
se placent 8e de leur poule.

n	Les – 17 garçons : Avec des résultats très irrégu-
liers, cette équipe d’Excellence se place 5e sur une 
poule de 8. La montée des -14 ans pourrait expli-
quer ce classement, mais la fin de saison n’est pas 
encore finie, et nos jeunes sont très motivés.
 

n	Les -14 garçons : (en entente avec le Club du Pa-
lais-sur-Vienne). Cette équipe serait elle composée 
de futurs champions ? Des résultats plus que satis-
faisants car nos jeunes handballeurs maintiennent la 
première place du classement depuis plusieurs ren-
contres. Nous ne pouvons que les encourager pour 
conserver cette place.
 

n	Les -12 garçons : Au classement de l’ETR en fin 
de la première phase, nos garçons ont réussi à rem-

porter plusieurs matchs leur permettant de jouer 
en Excellence. Malheureusement le niveau haut ne 
leur est pas favorable. Les rencontres sont très dures 
et très démoralisantes pour nos jeunes garçons. 
Courage pour cette fin de saison qui approche.

n	Les -12 filles : (en entente avec le club de Chateau-
neuf et celui de Pierre-Buffière) Nos jeunes joueuses 
évoluant en Honneur, obtiennent de très bons résul-
tats. Elles se placent premières de leur poule. Bravo 
les filles. Elles participeront au challenge du Limou-
sin qui débute le 09 avril. 

n	L’école de Hand (- 8 ans et – 10 ans Mixte) :
Petit effectif mais avec une participation très satis-
faisante et régulière aux entraînements du jeudi soir 
ainsi qu’aux plateaux les samedis après midi.
Ils participeront à la journée du Grand Stade qui 
aura lieu cette année au Palais sur Vienne le week-
end du 18 juin 2011.

n	 Le Hand Loisir : Nos Loisirs ont organisé leur
5e « Carnavalhand » le 13 février dernier, comme de 
coutume, journée très joyeuse et conviviale avec son 
petit salé du midi.
Le 27 mars dernier, le hand Loisir a organisé son 
tournoi « inter Assos » annuel. Grosse déception 
quant à la participation des Associations de Boisseuil 
qui étaient toutes conviées à venir faire la fête avec 
nous. Seules 19 personnes (parents-enfants) sont ve-
nues et nous les en remercions vivement. Malheu-
reusement, pour manque de participants, nous ne 
renouvellerons pas ce tournoi l’année prochaine. 
 

n Renseignements :
05.55.06.19.77 ou 05.55.30.54.78
Visitez notre site : http://www.hbcboisseuil.com/

lE HandBall CluB dE BOiSSEuil
la saison entre dans sa phase terminale
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90 ans d’existence !

Un moment de convivialité lors de l’assemblée 
générale de la section FNATH de FEYTIAT.
En 2011, année où l’on fête les 90 ans de la FNATH, 
la section de FEYTIAT a tenu son assemblée géné-
rale le 12 mars 2011, l’occasion pour la section de 
présenter ses rapports moral et financier 2010 et 
son budget prévisionnel pour 2011.

n La nouvelle équipe de bénévoles de la section : 
	 n	Président : Gaston CHATARD 
	 n	Vice-Présidente : Yvonne CHAGNON
	 n	Trésorière : Chantal SIMON
	 n	 Membres : Nicole PLANCHAUD, J.-Pierre
DIVRY, Bernadette NOUHAUD, Jacques BIDAUD, 
M. Pierre AJUSTE, Martial DELHOUME

n La FNATH est une association de conseil et de 
défense de ses adhérents, mais c’est aussi une asso-
ciation apolitique qui mène une action revendicative 
auprès des pouvoirs publics pour améliorer le sort 
des accidentés de la vie.
C’est tout cela que Murielle RAYNAUD-LAURENT, 
secrétaire générale départementale a évoqué lors 

de ce moment privilégié entre les adhérents, les bé-
névoles et salariées du groupement de la FNATH.

Cette réunion s’est terminée par une remise de mé-
dailles aux adhérents les plus fidèles, puis chacun a 
partagé le pot de l’amitié.

n N’oublions pas :
Une permanence mensuelle est organisée avec un 
collaborateur du service de conseil et de défense 
le 2e mercredi du mois, de 15 h 15 à 17 h, à la 
maison de l’enfance et de la famille – rue Frédéric 
Legrand.

n Pour tout renseignement contacter le groupe-
ment :
	 n	11 Avenue de Locarno à LIMOGES
	 n	Tel : 05 55 34 48 97

quelques dates à retenir

n 25 juin 2011 
Congrès départemental
Espace Georges Brassens à FEYTIAT

n 26 juin 2011
Journée des Adhérents
Salle Yves Montand à AIXE/VIENNE

n 13 novembre 2011
Thé dansant
Espace de Crouzy à BOISSEUIL

fnaCa
Condat - Solignac - le Vigen - Boisseuil

190 personnes (adhérents et amis) se sont 
retrouvées pour partager un moment convi-
vial et animé par Aurélien Bazinette. C’est la 
Maison Périgord-Traiteur de Saint-Laurent-
sur-Manoir (Dordogne) et sa sympathique 
équipe qui nous a servi un excellent repas.
Le Président Michel Demaison a remercié 
Jean-Louis Nouhaud, Maire et Conseiller 
Général pour le prêt gracieux de cette ma-
gnifique salle et tous les comités FNACA 
voisins qui avaient répondu présents.
Merci également à Jean-Louis Cruveil-
her, vice-président de Boisseuil pour son 
dévouement et sa participation à la réussite 
de cette journée.
Tous on dit d’accord, avec les mêmes élé-
ments pour l’année prochaine.
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Le 14 juillet 2010 : Esteban Guy CHEVALLIER (Acte non transmis)
Le 3 janvier 2011 : Anna CAMILLE
Le 10 février 2011 : Océane JARDON
Le 13 février 2011 : Emma QUANTIN
Le 7 mars 2011 :  Sacha COUTURAS—JOUCLA
Le 16 mars 2011 : Maxence Hugo THEISS
Le 24 mars 2011 : Lola Juliette VERNADAT
Le 24 mars 2011 : Clémentine Annick MASSON (Née à Boisseuil)
Le 30 mars 2011 : Zoé Gaia PAVY
Le 19 avril 2011 : Lilou Fanny BOISSOU 
Le 5 mai 2001 : Milan Louis VALANDON
Le 10 mai 2011 : Diane Inès CROIZAT

n dECES

Le 3 janvier 2011 : Marcel JOURDE
Le 9 février 2011 : Michel, Camille, Alexandre DUGAST
Le 12 février 2011 : Marcelline DEMONTOUX épouse PRINCEAU
Le 26 février 2011 : Georges Jacques CASTAGNIÉ
Le 9 mars 2011 : Patrick BURGUET
Le 6 mars 2011 : Eugénie DECONCHAT Veuve VILLAUTREIX
Le 14 mars 2011 : Martine Pierrette Andrée PICOTY
Le 19 mars 2011 : Elia TEUILLOUT Veuve BERNON

n
 M

a
n
if
e
s
ta

ti
o
n
s
 n

6 Juin 20h30
temps danse
Salle polyvalente, 
assemblée générale

9 juin 2011
Club des aînés
Cap sur l’Opérette

17 juin 2011
BadMintOn
Salle polyvalente
assemblée générale

18 juin 2011
Commission Environnement
Place de la Paix
Randonnée nocturne
Inscriptions limitées et obliga-
toires

25 juin 2011
amicale des écoles
Espace du Crouzy
fête des écoles

3 septembre 2011
Club des aînés
Journée ile de Ré

10 septembre 2011
CaC
Stade
11e foulée des escargots

11 septembre 2011
CaC
Espace du Crouzy
Randonnée pédestre

25 au 30 septembre 2011
Club des aînés
Voyage en lorraine

23 octobre 2011
Club des aînés
Salle polyvalente
Repas fin d’année



n AGENDA n

MaiRiE dE BOiSSEuil

Tél. : 05 55 06 91 06
Fax : 05 55 06 39 96
E.mail : mairie.boisseuil87@wanadoo.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 : serviceanimation@orange.fr

aSSiStantE SOCialE
Mme Céline COignaC

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 (mlle coignac)

SECOuRS pOpulaiRE

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

BiBliOtHèquE MuniCipalE

Tel : 05.55.06.91.67
E.mail : bibliothequeboisseuil@hotmail.fr 

n Lundi de 16h30 à 17h30
n Mardi de 16h00 à 19h00
n Mercredi de 10h à 12h et de 14h00 à 19h00
n Jeudi de 15h30 à 19h00
n Vendredi de 15h30 à 19h00

CORRESpOndantS
dE pRESSE

n Populaire du Centre :
 Jean Desnoyers : 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,
septembre, décembre) sur inscription auprès de 
la mairie (05 55 06 91 06) une semaine avant le 
ramassage.
Les encombrants des personnes non inscrites au-
près 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


