Vivre à Boisseuil
l’actualité de votre ville

La cérémonie des voeux se déroulera
Vendredi 13 janvier 2012
à partir de 18h30 à l’espace du Crouzy
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Vivre à Boisseuil

ALSH fête Halloween

ALSH Séjour au Futuroscope

Foulée des escargots

Fête des escargots

Panneau lumineux : Bourg et le Crouzy

Repas des aînés

14 octobre : Xavier Mortimer

25 novembre : C ie du sans-souci «album de famille»

Le moral des ménages français
plonge au plus bas ; la crise de la
zone euro n’étant pas étrangère
à cette situation et les solutions
proposées par nos politiques ne
permettant pas de nous nourrir
d’optimisme.
La souffrance née de l’austérité
pour certains montre les limites
de notre politique européenne
et si tous nos pays ne s’imposent
pas un minimum de discipline ;

Les français ont peur d’un avenir aux contours durablement
bouchés par la rigueur et la
récession, peur de cette Europe
décrite comme un bouclier
protecteur et qui devient une
véritable passoire sans âme ;
oubliant ses fondations et ses
valeurs de solidarité.
Cette incapacité de nos élus européens à prendre à temps les
décisions nécessaires, pèsera

lourd sur ceux qui pourraient
prétendre leur succéder.
Nous rêvons tous pourtant
d’une nouvelle démocratie qui
se soucierait enfin des peuples
et surtout plus particulièrement
des plus défavorisés.
A l’approche de cette période de
Noël, des cadeaux, des vœux ;
osons espérer que l’année
2012 nous amènera de bonnes
choses pour nous permettre de
croire en des jours meilleurs,
nous procurant, sérénité, bonheur et paix, que le temps passé était un autre temps et que
l’avenir nous délivrera de ce
grand pessimisme ; c’est le plus
important.
BONNE ANNEE 2012,
Le Maire, Conseiller général,
Jean-Louis NOUHAUD
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n Editorial du Maire n

ont peut s’attendre au pire et
l’union pourra-t-elle résister ?
La maison Euro ayant été
construite en pleine phase de
croissance, personne n’a prévu
un minimum de sécurité et de
lance à incendie pour éteindre
le feu.
Les mesures qui nous sont
proposées aujourd’hui dans
l’urgence risquent de ne pas
convaincre et de déclencher de
graves mouvements sociaux.

n Boisseuil - infos n

DECLARATION
DES PUITS ET FORAGES A USAGE DOMESTIQUE
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a introduit l’obligation de déclarer en mairie
les ouvrages domestiques, existants ou futurs, et a conféré aux services de distribution d’eau potable la
possibilité de contrôler l’ouvrage de prélèvement, les réseaux intérieurs de distribution d’eau ainsi que les
ouvrages de récupération des eaux de pluie.
Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau
souterraine (puits ou forage) à des fins d’usage domestique doit déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Les inscriptions sur les listes électorales sont ouvertes jusqu’au 31 décembre 2011

n Conseils municipaux n

Pièces à fournir :
n Pièce d’identité
n Justificatif de domicile

n Demande de subventions

Réhabilitation du groupe scolaire
année 2012
La dernière tranche de rénovation
des classes primaires étant terminée,
y aurait lieu, dans la suite logique du
projet de rénovation des écoles, de
prévoir la réhabilitation des façades
de l’ensemble du groupe scolaire.
Ce projet concerne des travaux de
peinture, mais aussi de maçonnerie
et de remplacement de stores.
L’ensemble du projet est estimé à
74 251.31 e HT soit 88 804.57 e
TTC
D’autre part, la construction de la
première partie de l’école maternelle datant des années 80, des travaux de rénovation sont à réaliser
afin d’améliorer l’accueil des jeunes
enfants et d’y intégrer des travaux
de mise en conformité pour l’accessibilité aux personnes handicapées.

n Travaux de réfection des par-

kings du gymnase et de l’espace
culturel du Crouzy - Attribution
de marché
Une consultation concernant les
travaux de réfection de voirie des
parkings du gymnase et de l’Espace
Culturel du Crouzy a été lancée le
3 août 2011 selon la procédure
adaptée.
Après étude de l’ensemble des
4
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offres c’est l’offre économiquement
la plus avantageuse, l’entreprise
COLAS Sud-Ouest qui a été retenue.

n Bibliothèque - Convention avec
le département
Cette convention a pour objet de
préciser le rôle de chacun et de préciser les modalités de l’aide apportée par la BDP (Bibliothèque Départementale de prêt) pour développer
un service de lecture publique de
qualité sur le département.
La commune assure la mise en place
du service de lecture publique et les
relations avec les lecteurs. Le département contribue au maintient et
au développement de ce service en
apportant son aide dans le domaine
de l’offre documentaire, de la desserte, de l’assistance technique, de
l’animation, de l’expertise et de la
communication.

n Hand-ball club de Boisseuil
Subvention exceptionnelle
saison 2011-2012
Afin de faire participer les jeunes
du club au Championnat de France
moins de 18 ans garçons, il a été
nécessaire de procéder à un rapprochement avec le Club de Panaloisirs.
Ce rapprochement entre clubs permet de réduire les coûts qu’impose

à chaque club l’engagement d’une
équipe au niveau national.
La commune de Panazol s’est engagée financièrement dans le projet à
hauteur de 3 000 e. Afin d’équilibrer
son budget, la commune de Boisseuil accorde au club de hand-ball
une subvention complémentaire de
1 000 e.

n ALSH – Ateliers périscolaires
Convention avec l’Association
« les Compagnons du Roseau »
La plupart des ateliers sont animés
par des agents communaux. Toutefois, s’agissant de l’atelier théâtre du
vendredi soir de 16 H 45 à 18 H 15,
son animation est confiée à l’association « Les compagnons du Roseau ».
En effet, suite au désengagement de
la DRAC l’atelier mené par « Onavio
Théâtre » n’est pas reconduit.
Cette activité se déroulera sur 22
séances et aboutira à la présentation
d’un spectacle en fin de cycle.
La prestation dispensée par l’association fera l’objet d’une convention et fera l’objet d’une subvention
complémentaire accordée par la
municipalité à hauteur de 350 e.
n Prescription de la révision du

P.L.U.- modalités de la concertation
Le plan local d’urbanisme actuellement opposable a été approuvé par

délibération du conseil municipal
du 12 janvier 2006. Il est nécessaire
pour la commune de réviser son plan
local d’urbanisme (PLU), considérant
que la révision du PLU aurait un intérêt évident pour une bonne gestion
du développement communal.

n Construction d’un bâtiment
pour l’accueil de loisirs - approbation de l’APS - Demandes de subventions - Année 2012
En Octobre 2010 le conseil municipal avait décidé de la construction
d’un bâtiment pour l’Accueil de Loisirs municipal.
L’acquisition du terrain nécessaire
pour la construction de ce bâtiment
a été réalisée.
Le projet sommaire a été réalisé par
le cabinet ICC. Ce bâtiment permettra d’accueillir simultanément 80 enfants et sera conforme à la nouvelle
réglementation thermique RT2012.
Le coût de cette réalisation
est estimé à 1 107 650 HT soit
1 324 749.40 e TTC
Ce projet pouvant bénéficier de
financements de l’Etat (DETR), de
l’Europe (FEADER), du Conseil Général (CTD) et de la CAF, Monsieur le
Maire, propose de leur transmettre
à nouveau ce dossier afin que ces
organismes puissent prendre en
compte la modification du coût.
n Taxe d’aménagement au 1

er

mars 2012 - Fixation du Taux
Au 1er mars 2012, la Taxe d’Aménagement communale va se substituer,
entre autres, à l’actuelle Taxe Locale
d’Equipement.
Le Conseil Municipal décide de fixer
à 2% le taux de la Taxe d’Aménagement communale, sur l’ensemble du
territoire communal

manifestations pour le compte des
commissions municipales, environnement ou culture.

n Système informatique de la

collectivité - Choix du prestataire
Le système informatique actuel de la
collectivité est obsolète et il avait été
décidé au budget 2011 de réserver
une enveloppe afin de financer sa
remise à niveau.
Une étude a été réalisée en interne
afin de déterminer les besoins de la
collectivité, particulièrement en matière de sécurité et de sauvegarde.
Une consultation a été effectuée
auprès de différents prestataires.
Chacun a établi la proposition qui lui
semblait la mieux adaptée pour couvrir les besoins de la collectivité.
Après étude de ces propositions,
il est convenu de s’orienter sur
une proposition d’acquisition de
matériel et non de location et de
retenir la proposition d’ASP Line à
Limoges pour un montant estimé
à 15 000 e HT incluant le matériel,
les licences d’utilisation des logiciels
bureautique, le paramétrage de l’ensemble du système

n Convention d’utilisation des
locaux scolaires hors du temps
scolaire
Dans le cadre de l’utilisation des
locaux scolaires pour l’organisation
d’activités complémentaires hors du
temps scolaire, il est nécessaire de
signer une convention d’occupation
des locaux scolaires avec les chefs
d’établissements. Il en est de même
pour tous les utilisateurs de ces locaux hors du temps scolaire (présidents d’associations organisatrices
d’activités le cas échéant).

du Crouzy au cours du 1er semestre
2012 a été singée.
Il s’agit des spectacles suivants :
Julien DORE le 9 Mars 2012
Amadou et Mariam le 21 Mars 2012
CALI le 23 Mai 2012
n Tarifs publics Ecole de musique
à compter de la rentrée de Septembre 2011
Par délibération en date du 30 juin
2011 le conseil municipal a fixé les
tarifs à appliquer à compter de la
rentrée scolaire 2011/2012 à l’école
de musique.
A la suite de plusieurs réclamations,
des comparaisons ont été effectuées
avec les autres communes adhérentes au Syndicat Intercommunal
pour l’Enseignement de la Musique
et de la Danse. Il s’avère que les tarifs pratiqués à Boisseuil ne sont pas
en cohérence avec les tarifs pratiqués par les autres collectivités.
Les tarifs sont donc modifiés comme
suit :
Habitants
de la commune
Eveil musical

50.00 e/trim

1 cycle

150.00 e/trim

2 cycle

150.00 e/trim

Instrument seul

130.00 e/trim

Adulte

130.00 e/trim

er
e

Orchestre seul

30.00 e/trim

Pour le 2 enfant
réduction de ~15%
e

Eveil musical

43.00 e/trim

1er cycle

128.00 e/trim

2 cycle

128.00 e/trim

e

Instrument seul

A partir du 3 enfant
réduction de ~30%

n Renouvellement de contrat
n Subvention complémentaire CAC Différents contrats doivent être re- Eveil musical
Organisation de spectacles pour le
compte de la commission culture
Le CAC organise tout au long de l’année des spectacles pour le compte
de la commission culture ou participe
à l’organisation de différentes manifestations sur la commune : spectacle « les shaggy dogs », randonnée
nocturne, fête des escargots...
Le Conseil Municipal décide d’accorder une subvention complémentaire
de 1 725 e pour l’année 2011 au
titre de l’organisation de différentes

nouvelés à partir du 1 janvier 2012 :
Contrat d’entretien des installations de chauffage des différents
bâtiments communaux
Contrat de vérifications périodiques réglementaires des bâtiments communaux
er

35.00 e/trim

1 cycle

105.00 e/trim

2 cycle

105.00 e/trim

er
e

Instrument seul

91.00 e/trim

Hors commune
majoration de ~40%
Eveil musical

70.00 e/trim

1 cycle

210.00 e/trim

er

n Espace du Crouzy – Convention 2e cycle

association Horizons Croisés
Une convention avec l’association
Horizons Croisés à Limoges, en vue
d’organiser des spectacles à l’Espace

111.00 e/trim
e

210.00 e/trim

Instrument seul

185.00 e/trim

Adulte

185.00 e/trim

Orchestre seul

50.00 e/trim
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n Tarifs publics – Année 2012

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal, un projet de tarifs publics applicables à compter du 1er janvier 2012.
Cimetière
Concession perpétuelle - 4 m
Concession perpétuelle - 6 m2
Concession trentenaire - 4 m2
Concession trentenaire - 6 m2
Séjour caveau communal limité à 12 mois
2

Forfait
Forfait
Forfait
Forfait

Tarifs 2012
426,00 e
634,00 e
172,00 e
255,00 e
Gratuit

Forfait
Forfait
Forfait
Forfait

531,00 e
338,00 e
53,00 e
53,00 e

Colombarium
Concession trentenaire case 55 cm prof
Concession trentenaire case 35 cm prof
Ouverture et fermeture de la case
Dispersion des cendres
Taxi
Redevance annuelle par véhicule

Forfait

Tarifs 2012
65,00 e

Horaire

Tarifs 2012
8,00 e

Terrain de Tennis
Location horaire pour les non adhérents au club
Salle polyvalente
Tarifs 2012
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

location salle seule - par journée en semaine

Forfait

320,00 e

location salle+cuisine+matériel de restauration
pour deux jours consécutifs

Forfait

530,00 e

Forfait

10,00 e

Extérieurs commune

Percolateur
location par jour (uniquement pour les associations)

CAUTIONS pour TOUTE LOCATION OU PRET

6

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
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Espace du CROUZY
Tarifs 2012
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

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 + matériel

Forfait

105,00 e

Présence d'un technicien sonorisation - éclairagiste

Horaire

36,00 e

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 + matériel

Forfait

210,00 e

Présence d'un technicien sonorisation - éclairagiste

Horaire

72.00 e

Habitants ou entreprises de la commune

Extérieurs à la commune
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n Les Enfants n

Le royaume des enfants
Depuis la rentrée, quelques mouvements de personnel
sont intervenus au sein de l’équipe de l’ALSH.
Sandrine a été mutée, à sa demande, dans la Vienne.
Sandra a donné naissance à Florian et a choisi de
prendre un congé parental de quelques mois, nous
la retrouverons en fin d’année scolaire.
Karine Bertier remplace Sandrine sur le poste de
coordonatrice enfance jeunesse.
Pascale Bastier assure le remplacement de Sandra.
Clément est toujours fidèle à son poste.

n Ateliers périscolaires :

Du 27 au 29 octobre, sous la direction de Clément,
14 jeunes de Boisseuil et Eyjeaux, ont vécu un séjour
très rythmé dans ce département voisin.
La première journée, ils ont visité la Cité de l’écrit à
Montmorillon (découverte de l’école ancienne et de
l’histoire de la machine à écrire), puis le musée du
Macaron et enfin arrivée à Vouneil sur Vienne, lieu
d’hébergement.
La deuxième journée était consacrée au Futuroscope.
Le groupe a passé le dernier jour avec des chiens de
traineaux, l’attelage des VTT a procuré une certaine
inquiétude, puis un réel plaisir.

Après l’école... des activités
Depuis le mois d’octobre, les ateliers périscolaires
ont repris.
Les enfants ont choisi une activité parmi les propositions suivantes : sable coloré (création de tableaux),
vidéo (création d’un scénario, prises de vues et
montage), théâtre (découverte de l’activité), basket
(initiation), sport (découverte de l’indiaca et autres),
cuisine (verrines et gâteaux n’auront plus de secrets).
Ces ateliers sont animés par l’équipe de l’accueil de
loisirs municipale.

Un drôle d’attelage

Atelier cuisine

L’activité théâtre est encadrée par Aurélie et Marie
de l’association les « Compagnons du Roseau ».
Nous les remercions pour leur investissement. Elles
s’occupent de nos jeunes acteurs le vendredi soir,
juste avant d’encadrer la séance des ados.
Une centaine d’enfants participent à ces activités
qui se déroulent de 16h45 à 18h15, ils vous donnent
d’ors et déjà rendez vous le 29 Mai à l’espace du
Crouzy pour vous montrer tout ce qu’ils auront
appris ou découverts.

n Séjours ados

Quel point commun entre le secret de la recette des
macarons, l’écriture à la plume et « Danse avec les
Robots » : Un séjour dans la Vienne !

8
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L’excellente ambiance au sein du groupe a rendu ces
quelques jours inoubliables. Tout le monde attendant avec impatience le prochain départ programmé sur les vacances d’avril.
La destination ?... nous attendons les idées des
jeunes !!

n ALSH
Depuis le mois de septembre, Pascale la directrice,
Émilie, Grazziella et Charlotte les animatrices ont
intégrées l’équipe d’animation de l’ALSH. Avec Dominique, Joëlle et Patricia les ATSEM de l’école maternelle de Boisseuil, Agnès et Catherine les agents
d’Eyjeaux et Clément, l’équipe au grand complet a
le plaisir d’accueillir vos enfants les mercredis et les
vacances scolaires.
L’accueil se déroule dans les locaux de l’école maternelle ou chaque groupe a trouvé sa place.
Les petits (4/5 ans) sont encadrés par les ATSEM
et Grazziella. Leurs journées basées sur le respect
du rythme de l’enfant s’organisent autours de jeux

libres et d’activités proposées par l’équipe selon la
thématique.
Les moyens (6/8 ans) découvrent avec Charlotte, Catherine et Agnès des jeux et des animations variées.
Les super stars (9/11 ans), accompagnés de Clément et Émilie ont débuté l’aventure « Terra Aventura », chasse au trésor sur le Limousin, qui rythmera
leur année à venir.
L’équipe d’encadrement vous propose régulièrement des programmes, n’hésitez pas à venir vers
nous pour toute question relative à l’inscription ou
à l’accueil des enfants notamment des plus petits
(il reste des places sur ce groupe).
L’accueil de loisirs est un lieu ouvert à toutes propositions des familles. Nous sommes à votre disposition.

CONTACT ROYAUME DES ENFANTS
Lundi, mardi, jeudi, vendredi (après midi)
05 55 06 10 30
Mercredi 05 55 06 91 78
serviceanimationboisseuil@orange.fr

En projet :
une grande journée « jeux de société »
ouverte à tous (adultes et enfants)
le 9 Mars 14h/19h
clôturée par un pot de l’amitié

Croque-Lune

Réunion de professionnalisation
Le mardi 11 octobre, en soirée, les assistantes maternelles, les parents et les professionnelles de multiaccueils de Boisseuil et Feytiat étaient réunis autour
du thème : « Les pleurs du jeune enfant ».

Cette manifestation a permis aux parents et aux
professionnelles de se rencontrer autour d’un même
objectif : la compréhension et l’accompagnement
des pleurs pour veiller la qualité d’accueil et au bienêtre des jeunes enfants.

La réunion était animée par une intervenante de
l’Ecole des Parents et des Educateurs, par un médecin référent, par une responsable de multi-accueil et
par deux animatrices de Relais Assistantes Maternelles.
Bulletin Municipal N°66 - Décembre 2011
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Journée nationale des assistantes maternelles
Samedi 19 novembre 2011, Boisseuil a mis à l’honneur,
à l’espace culturel du Crouzy, les assistantes maternelles de
10 communes à l’occasion de la 7e Journée Nationale des
Assistantes Maternelles.
Cette manifestation était organisée par les 10 Relais Assistantes Maternelles/Parents (RAM) des communes de Boisseuil, Limoges, Ambazac, Feytiat, Panazol, Le Palais sur Vienne,
Condat sur Vienne, Isle, Couzeix et Saint Priest Taurion.
La journée a été ouverte par les discours de M. Nouhaud,
Maire de Boisseuil ; Danièle Mergnac, 1ère adjointe en charge
de l’enfance et de la jeunesse et Eric Rose, responsable du
« Pôle Territoires » à la CAF 87.
La Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Vienne, partenaire financier et technique des RAM a également
participé au financement de cette manifestation.
A l’ordre du jour, une conférence sur le thème du jeu, était animée par Mr Gilly, formateur à l’association
« Pickler Loczy -France » reconnue au plan national et international en matière de formation, d’animation, de
débats et de recherche en matière de développement du jeune enfant.
Une centaine d’assistantes maternelles et d’animatrices ont assisté à cette conférence et ont prolongé leurs
échanges professionnels autour d’un buffet froid.
Une journée dédiée à la valorisation et à la reconnaissance de ces professionnelles qui constituent le premier
mode d’accueil de nos enfants !

SUCRE D’ORGE ET GALIPETTES
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Depuis les travaux de cet été, les enfants bénéficient
d’un dortoir plus spacieux, ainsi le repos se fait dans
de meilleures conditions.
De nouveaux rangements ont été aménagés dans le
hall d’accueil, l’espace de vie n’est donc pas encombré, les petits peuvent s’adonner à leurs jeux favoris,
courir, sauter, sans oublier le coin « motricité » et jeux
d’imitations qui ne désemplissent pas de petites frimousses.
Nous remercions le personnel municipal qui a su répondre à nos attentes et réaliser les travaux.
Nous avons également eu l’agréable surprise de
recevoir la quête de mariage d’une famille boisseuillaise qui a fait don de cet argent à notre association,
c’est avec un immense plaisir que nous adressons nos
remerciements les plus sincères et tous nos vœux de
bonheur à ces jeunes mariés !
Déjà l’année 2011 se termine…et cette fin d’année
s’annonce encore une fois festive !
Le traditionnel pot de fin d’année se tiendra le jeudi
15 Décembre avec une journée rythmée par les notes
musicales de Polysson, pour le plaisir de tous !
Les petites mains pourront jouer avec les instruments
et peut-être certains se découvriront déjà des talents !

L’assemblée générale se tiendra courant avril, c’est à
cette occasion que seront renouvelés le bureau et le
conseil d’administration.

Il y aura du nouveau en 2012, puisque un grand
nombre des membres du bureau vont céder leur
place à de nouveaux parents étant donné que leurs
enfants sont maintenant sur le chemin de l’école.
Commencez déjà à réfléchir pour votre éventuelle
candidature au poste de Présidence, trésorerie ou
encore secrétariat…

Important
Les inscriptions doivent être demandées le plus
tôt possible étant donné le nombre de place limité. Nous donnerons évidemment priorité aux
familles de la commune.
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Nous vous rappelons que le multi accueil sera fermé
du 26/12/2011 au 02/01/2012 inclus, l’accueil reprendra le mercredi 03/01/2012.
Nous vous souhaitons à tous de passer d’agréables
fêtes de fin d’année et espérons vous retrouver
encore plus nombreux en 2012 !
Renseignements
Mme BOURIQUET Catherine (Responsable)
05.55.06.32.37.
n Melle PASQUET Frédérique (Présidente)
06.21.79.07.60.
n Sucre d’Orge et Galipettes - Place de La Paix 87220 Boisseuil - 05.55.06.32.37.
n sucredorge.et.galipettes@wanadoo.fr
n

n Les écoles n

Les élèves de CM2 de Mme
CHANTRAINE se sont rendus à la fête de la science à
Limoges le 13 octobre.
Ils ont participé à divers ateliers, comme la fabrication
du polymère, la confection de
plats issus de la cuisine moléculaire.
Un atelier a retenu plus particulièrement l’attention : la
lévitation d’objets refroidis à -197° (appelé « le
jacuzzi grenouille » !...
Les enfants garderont
un très bon souvenir
de cette journée riche
en découvertes scientifiques.

Les professeurs du syndicat de musique sont venus présenter aux enfants différents instruments enseignés au sein de leur école.
Deux séances ont eu lieu. Une dédiée aux instruments à vent, l’autre aux cordes.
Tout le monde a apprécié la qualité des prestations qui espérons le, donneront envie aux enfants de pratiquer un instrument.
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AMICALE LAIQUE
Lors de notre première assemblée générale qui a eu
lieu le 18 octobre 2011, certains membres nous ont
quittés. Après de nombreuses années de participation, ils ont laissé place à de nouveaux arrivants.
Ces départs n’ont pas engendré de grands changements auprès du Bureau ; seule une secrétaire adjointe sera nommée lors de notre prochaine réunion.
Le bureau se compose pour l’instant de la façon suivante :
n Président : Gino NARAIN
n Vice –présidents : Gaston CHASSAIN, Sébastien
ROMAN.
n Trésorière : Florence MERAUD
n Trésoriers adjoints : Hervé FOUGASSIE
n Secrétaire : Florence CHOSSON
Au programme en 2011/2012 :
la venue du Père Noël le jeudi 15 décembre
2011 aux écoles,
n le loto des écoles aura lieu le samedi 28 janvier
2012, à l’espace du Crouzy,
n la fête des écoles le samedi 30 juin 2012,
à l’espace du Crouzy.
n

L’année 2011 présente de nouveau un bilan financier
stable et légèrement en hausse par rapport à l’année dernière. Il a été décidé à la majorité de maintenir 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 participation 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 manifestations.
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 2012.
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.

Fête des écoles 2010-2011

Il est encore temps pour les parents de rejoindre l’équipe de l’amicale laïque.
Il suffit d’appeler le Président au 06 28 08 76 15.
Toute nouvelle aide sera la bienvenue.

12
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n Les commissions n

CULTURE

La Commission Culture de la
commune de Boisseuil, en partenariat avec Horizons Croisés, vous informe que trois
concerts se rajoutent à la programmation culturelle 2012 de
l’Espace du Crouzy.
Les places sont ouvertes à la location dans les points de vente
habituels :
carrefour spectacles,
fnacticket.com,
digitick.com, etc.

BIBLIOTHEQUE
Les horaires de la bibliothèque ont changé dans le
souci de mieux vous servir.

tenue puisque Françoise va lire aux moins de 3 ans,
1/2h tous les mercredis matin ; ceci explique l’ouverture plus tardive au public.

Les nouveaux horaires sont les suivants :
LUNDI: 16H-18H
MARDI: 14H-18H30
MERCREDI: 10H30-12H / 14H-18H30
JEUDI: 14H-18H30
VENDREDI : 14H-18H30
L’échange avec l’école continue d’être assuré par
Muriel tous les lundis après-midi.
Très régulièrement à peu près toutes les 3 semaines,
chaque classe vient à tour de rôle à la bibliothèque.
L’échange avec le multi-accueil « Sucre d’orge et
galipettes » se poursuit mais de manière plus sou-

L’échange avec le Centre de loisirs va devenir régulier.
Il va en effet avoir lieu une fois par mois, en fin de
matinée, le mercredi matin. Des activités vont être
mise en place en cours d’année.
La mise en place du concours « Je lis j’élis » du
Conseil général va permettre une collaboration avec
les classes de Mme Vantaux et Mme Plazanet de
l’école primaire.
Le nouvel emploi du temps assure une ouverture
tous les après-midi de la semaine de 14H à 18H30.

AFFAIRES SOCIALES
DON DU SANG : PLANNING 2012

n Samedi 7 janvier 2012 :

9h00 à 12h00 – Salle polyvalente

n Vendredi 9 mars 2012 :

15h00 à 19h00 – Salle polyvalente

n Vendredi 1 juin 2012 :
15h00 à 19h00 – Salle polyvalente

n Jeudi 30 août 2012 :
15h00 à 19h00 – Salle polyvalente
n Jeudi 8 novembre 2012 :
15h00 à 19h00 – Salle polyvalente
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n Les associations n

CENTRE D’ANIMATION COMMUNALE

n Foire aux escargots
Tout d’abord un grand merci à toutes les personnes (bénévoles, amis, associations, employés
communaux, mairie…) qui ont contribué au bon
déroulement de la fête patronale de Septembre.
Le défi que nous nous étions lancés au printemps
aura finalement porté ses fruits… Un week-end chargé en « travail » mais aussi en bonne humeur et en
émotion… Les escargots ne demandent qu’à revenir
à Boisseuil l’année prochaine…
La recette ?
Le savoir faire des « anciens », le dynamisme des
« plus jeunes », les sourires des enfants, la forme
olympique des sportifs, le talent des comédiens et
artistes, le partage d’expérience, la joie de tous, et
surtout la volonté de travailler tous ensemble…
La motivation principale ?
Faire de ce week-end un moment de fête, de jeu, de
détente et d’animation.
Le résultat ?
700 coureurs au stade, pour la foulée, toujours aussi
motivés malgré la chaleur.
Des centaines de personnes venues partager un repas sur la place du village en profitant du Marché
pour composer leurs menus…
L’orgue de Barbarie aura émerveillé les enfants, ramené des souvenirs aux plus âgés, fait chanter les
personnes aux fourneaux…
Les Chefs et leurs créations culinaires, leurs idées
recettes…
Un magnifique feu d’artifice et une descente aux
flambeaux guidée par la mascotte Gaspard…
Malgré quelques gouttes de pluie, les plus courageux du dimanche matin se sont adonnés à leur passion, la marche…
Pour clôturer le week-end, la Banda les Gueules
Sèches aura fait danser petits et grands…
Sans compter les milliers d’Escargots engloutis…
Et les quelques bières entre amis autour de l’inévitable buvette…

14

Bulletin Municipal N°66 - Décembre 2011

Un vrai week-end festif à Boisseuil les 10 et 11 Septembre… Encore BRAVO et MERCI à tous
Vous pouvez consulter les diaporamas photos de la
foire et de la foulée sur le site de Boisseuil
http://boisseuilnet.com

n Dernier Bistrot avant la Creuse

Des chansonnettes, des histoires, de la dérision, du
rire… Le 4 Novembre Yves Désautard et son équipe
ont enchanté l’espace culturel du Crouzy avec leur
dernier spectacle « dernier bistrot avant la creuse ».

«  …On prétend qu’en Creuse, les bistrots sont des
sortes de centres culturels dans lesquels les clients
sont à la fois acteurs et spectateurs. L’actualité nationale y est commentée avec la propension d’un
atavisme rural : à ce moment-là le bistrot devient le
centre du monde !...
…Au bistrot, pour le prix d’un verre, on discute,
on se fâche, on rigole et on chante, tout en épluchant l’actualité nationale et la vie locale. Tour à tour
clowns blancs ou augustes, les trois larrons révèlent
un Limousin haut en couleur. »…

Prochains rendez- vous
Dimanche 29 janvier 2012 :
BALADE DE L’HIVER
Départ de la salle polyvalente à 14H00 / Participation 2 euros / Collation et boissons chaudes
à l’arrivée. Circuit d’environ 10 kms
n

n

Vendredi 10 février :
Assemblée générale
20H30 - Salle polyvalente
Pour tous contacts ou renseignements
06.87.76.70.82

TEMPS DANSE
C’est le lundi soir de 19h30 à 20h30 pour les débutants et
de 20h30 à 21h30 pour les initiés que Carlos et Sylvie font
danser à la salle polyvalente « Les Banturles » les 48 adhérents
de Temps Danse.
De plus, régulièrement les deux cours se retrouvent pour des
soirées d’applications et des stages ouverts à tous.
Notre première soirée d’application a eu lieu le 14 octobre et
nous remercions nos amis de la Roche l’Abeille et de La Souterraine qui nous avaient rejoints pour cette occasion.
Le 20 novembre un stage de Batchata & Disco regroupant près
d’une quarantaine de personnes s’est déroulé dans la bonne
humeur. Les friandises « maison » bien nécessaires après l’effort
ont été très appréciées.
Venez partager et perfectionner avec nous le tcha-tcha, fox trot, rock, paso-doble et valse ou autres danses
de salon que vous n’hésiterez plus à improviser dès qu’un espace de parquet se libèrera.
Belles danses et bonnes fêtes de fin d’année !

TEMPS LIes
Cette année le club comporte une cinquantaine
d’élèves.
n Le bureau :
n Présidente : Delphine LEBRAUD
n Vice-président : Cyril COURTINE
n Trésorière : Jeannine HUZER
n Trésorière adjointe : Yvette BIRBAUD
n Secrétaire : Isabelle BEDONI-MASDIEU
n Secrétaire adjointe : Patricia ARCE
n Commissaire aux comptes : Patricia FAGARDIE
Notre gala de danse aura lieu
le samedi 23 et dimanche 24 juin 2012
à L’Espace culturel du Crouzy à Boisseuil.
(Place en vente mi-juin)

Contacts : Delphine LEBRAUD - 06 76 00 73 90
Valérie AIELLA - 06 08 60 31 61

TARIFS
Adhésion -16 ans

17 e

Adhésion + 16 ans 20 e
Trimestre
Eveil

Lundi 17h30/18h15

45 e

Initiation

Lundi 18h15/19h15

65 e

Jazz débutant

Jeudi 17h30/18h30

65 e

Jazz intermédiaire

Jeudi 18h30/19h30

65 e

Jazz adultes

Lundi 19h30/21h00

90 e

Contemporain

Jeudi 19h30/21h00

90 e
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n Les sports n

LE HANDBALL CLUB DE BOISSEUIL

Une nouvelle équipe : nos -18 Garçons en championnat de France

Ecole de Hand 2011/2012

Cette nouvelle saison qui a démarré vers la mi-septembre, verra évoluer 9 équipes du club dans
de nombreuses catégories. Malheureusement nous manquons
toujours cruellement de filles, ce
qui ne nous permet pas de créer
des équipes -12 et -14 Filles.
n Les seniors 1 Garçons :
Équipe 1 : elle évolue en excellence,
aujourd’hui à la 3e place du tableau
avec seulement une défaite à ce jour.
n Les seniors 2 Garçons :
Pour le moment en brassage
jusqu’à mi-décembre, l’équipe 2 est
à ce jour à la 2e place de la poule 2.
L’objectif pour cette équipe est de
jouer le haut du tableau.
n Les seniors Filles :
Cette équipe évolue en prénational. Un début de championnat
très difficile les place à la 8e place.

YOGA
La santé du club n’est plus à
démontrer ; en effet, le nombre
d’adhérents est en réelle augmentation puisque nous comptons 33
inscrits pour l’année 2011-2012.
Le bureau est ravi et souhaite
à chacun et chacune de belles
fêtes de fin d’année.
16

Les – 12 ans garçons :
Le nombre de licenciés cette
année nous permet de faire 2
équipes. L’ensemble des joueurs
a participé à la première partie de
la phase de brassage en commun.
La deuxième équipe est constituée pour la deuxième partie du
brassage. Elles évolueront à deux
niveaux différents.
n L’école de Hand (- 8 ans et – 10
ans Mixte) :
Très heureux de constater que
l’effectif est constitué de plus de
filles que de garçons. La relève
féminine est peut être au sein de
notre école. Nos enfants disputent
déjà des tournois amicaux (pas de
compétition pour les débutants),
et se comportent brillamment.
n Handball Loisir Mixte :
Cette année, les entraînements
ont pu reprendre dès fin septembre, grâce à l’aide du Tennis
de Table de Boisseuil qui met son
créneau du dimanche matin à
notre disposition.
Le nombre de licenciés à ce jour
est malheureusement très réduit.
Malgré les soucis sportifs habituels, le Handball à Boisseuil se
porte bien, et toutes les équipes
donnent le meilleur d’elles-mêmes
pour bien figurer dans les compétitions auxquelles elles participent.
n Renseignements :
05.55.06.19.77 ou 05.55.30.54.78
n Visitez notre site :
http://hbcboisseuil.com

n
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Les -18 ans Garçons :
en Championnat de France : la
convention signée entre les Clubs
de Boisseuil et de Panaloisirs, a
permis l’accès en championnat
de France pour nos -18 ans. Ils
connaissent des débuts très difficiles mais nous les encourageons
vivement.
n Les – 17 ans Garçons :
Des débuts très prometteurs avec
une seule défaite à leur actif en phase
de brassage. Ils débuteront donc le
championnat le 26 novembre prochain au niveau excellence.
n Les – 14 ans garçons :
en entente avec le Club de Panaloisirs, cette équipe entame la
deuxième phase de brassage en
poule 1 après avoir été classée 3e
du tournoi qui s’est déroulé le 16
octobre dernier.
n

BOISSEUIL FOOTBALL CLUB
A mi-saison et à l’aube d’une nouvelle année civile voici un premier
contre-rendu sur la vie du club.
n Côté terrain :
n Chez les jeunes : Excepté malheureusement en U15, le club a
engagé au moins une équipe dans
chaque catégorie. Nos jeunes
pousses, dont certains découvrent
le football, prennent plaisir à se
retrouver à l’entraînement pour
parfaire leur technique et à jouer
le samedi pour le plus grand plaisir de leurs entraîneurs et celui des
parents, leurs premiers supporters.
n Chez les Seniors : On dénombre
une quarantaine de joueurs qui sont
répartis dans les deux équipes engagées en championnat avec pour
objectif de jouer les troubles fêtes
et pourquoi pas la montée si la
poisse et les blessures s’estompent
en deuxième partie de saison.
n Derniers événements
n Stage de Toussaint : Comme
chaque année le club a organisé
un stage pour les jeunes du club
pendant les vacances de Toussaint.
Ainsi les U9, les U11, les U13 et
les U17 se sont retrouvés au stade
pour s’entraîner pendant deux
journées entières. Encadrés par
des bénévoles du club les enfants
n’ont pas eu le temps de s’ennuyer
avec au menu un programme riche
et varié : ateliers techniques, tests
physiques, jeux pré-sportifs et bien
entendu matchs.

Loto du club : Le loto du club
s’est déroulé le Samedi 26 Novembre à l’Espace du Crouzy. Environ 200 personnes sont venues
tenter leur chance pour remporter
les nombreux lots mis en jeu. Merci
à elles ainsi qu’à tous les généreux
donateurs et aux bénévoles ayant
participé à l’organisation d’un tel
événement.
n Prochains événements
n Galette du club : Le Samedi 28
Janvier 2012 le club invite tous ses
licenciés à partager des galettes à
la salle polyvalente de la commune.
n Repas dansant : Le Samedi 31
Mars 2012 le club organise un repas dansant ouvert à tous ses licenciés à l’Espace du Crouzy.
n Tournoi U11-U13 : Le Mardi 8
Mai 2012 le club organise au stade
son traditionnel tournoi réservé aux
catégories U11 et U13.
n Jours et horaires
des entraînements
n U9 (2003-2005) : Mardis de 18h15
à 19h30 au stade de Boisseuil.
n U11 (2001-2002) :
Mercredis de 14h30 à 16h00 au
stade de Boisseuil.
n U13 (1999-2000) :
Mercredis de 18h00 à 19h30 au
stade de Solignac.
n U17 (1995-1996) :
Mercredis de 17h30 à 19h00 au
stade de Boisseuil.
n Seniors :
Mardis et Jeudis de 19h30 à 21h00
au stade de Boisseuil.
n

n Contacts

Président : Joël Villautreix,
06 75 53 97 04
n Internet :
Retrouvez nous sur internet aux
adresses suivantes :
http://boisseuilfc.kazeo.com :
calendriers et résultats au quotidien de chaque équipe du club.
http//boisseuilfc.footeo.com :
compte-rendus des matchs et photos des derniers événements.
n

Sachez que le BFC est toujours
à la recherche de joueurs et de
bénévoles (éducateur, dirigeant
même débutant) pour encadrer
aux mieux toutes ses équipes de
U9 à Seniors. Alors n’hésitez pas
et rejoignez le club vous y serez
toujours bien accueilli !

CLUB DE GYM DE BOISSEUIL
La nouvelle saison au Club de Gym
de Boisseuil a débuté avec une
augmentation des adhésions. Nous
remercions donc les nouveaux et
nouvelles licenciés ainsi que les habituées de venir aussi nombreux et
nombreuses les lundis et jeudis soir.
Pour les autres, 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,
n de baskets propres à chaque cours,
n d’une tenue adaptée,
n d’un tapis et d’une bouteille d’eau,
n d’une cotisation de 50 e pour les
adultes ou 35 e pour les étudiantes
(avec justificatif).
n

Nous vous proposons deux séances
hebdomadaires, de 20 h30 à 22 h :

Le lundi au gymnase de Boisseuil
pour des chorégraphies de step.
n Le jeudi à la salle polyvalente Les
Banturles pour modeler chaque
zone musculaire.
n

n Contacts :

Audrey Fougassié (présidente) :
05 55 31 37 89
n Martine Chartagnat (secrétaire) :
05 55 30 88 68
n
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tennis de table
notre club continue son développement et devienne ainsi un club phare
du Tennis de Table en Limousin.
n L’organisation de notre tournoi qui
a connu toujours une bonne fréquentation avec une centaine de joueurs,
mais tout de même une baisse de 20
participants, il est à noter qu’environ
une quarantaine de joueurs sont venus pour la première fois. C’est également la première fois que nous recevions autant de bons classements
et le tournoi toutes catégories a été
remporté par un joueur de Charente.

Nous avons participé au mois de
septembre à deux événements sur
la commune, une démonstration de
notre sport dans le magasin pour le
premier anniversaire de Décathlon
et la tenue d’un stand dans la galerie
marchande de Carrefour en alternance
avec d’autres clubs de la commune.

n

Nouvelle saison, nouveau challenge !!!
Le début de saison fut très animé et
diversifié.
Tout d’abord la création de notre
nouvelle entité avec nos statuts déposés à la préfecture sous le nom de
TENNIS DE TABLE BOISSEUIL (TTB)
suite à la cessation d’activité du Club
de l’Amitié.
Nous sommes toujours à la recherche d’un professionnel et nous
participons actuellement à un projet pour créer un emploi mutualisé
et ceci en partenariat avec plusieurs
clubs de la Haute Vienne, dans
le cadre d’un Groupement d’Employeurs.
La formation des jeunes est une priorité,
que ce soit pour fidéliser un maximum
de jeunes joueurs et aussi, pour que
n

Le club a organisé le 11 novembre
2011, une sortie à la Halle Carpentier à Paris pour assister à la Coupe
du Monde de Tennis de Table. Nous
étions une dizaine tout ébahi devant
le spectacle que les meilleurs joueurs
mondiaux nous ont offert…Ne nous
faisons pas d’illusion, ce sont des
extra terrestre du ping !!!

n

Une première pour le club, le 4
décembre nous avons organisé pour
la première fois un tour de critérium
régional, compétition qui regroupe
les meilleurs joueurs du Limousin
dans toutes les catégories.

n

n Plusieurs joueurs ne sont pas revenus nous voir en ce début de saison,
leurs absences sont compensées par
l’arrivée importante de nouveaux
pratiquants de tous ages. Les jeunes
représentent environ 1/3 de l’effectif.
Les jeunes qui justement nous tirent
vers le haut avec leurs bons résultats
et leur motivation de jeu. Mais n’oublions pas les seniors qui font de la
résistance !!!!
n En championnat, nous avons engagé 6 équipes dont 2 en régional.
L’objectif premier est le maintien de
notre régionale 3 en vu de l’intégration de jeunes.
Les entraînements sont toujours
bien suivis et bon nombre de pongistes s’y retrouvent. Nous avons
mis en place un entraînement supplémentaire le lundi en fin de journée au préau des écoles pour nos
meilleurs jeunes. Tous cela demande
beaucoup d’investissement de la
part des bénévoles de notre club, et
pour l’instant, ils sont présents et le
bureau les en remercie chaleureusement.

La saison est remarquablement bien
engagée, continuons sur cette voie !
n N’hésitez pas à aller consulter notre

site Internet à l’adresse suivante :
http://pagesperso-orange.fr/CATTBoisseuil
Pour plus de renseignements :
05 55 06 19 77

n

tennis club boisseuil
L’Assemblée Générale du Tennis
Club de Boisseuil, s’est tenue le 24
septembre 2011.

n Bureau :
Président : Christian DOUDARD
Trésorier : Bernard PLOUVIER
Vice-Président : Jean-Pierre DEBAYLE
Secrétaire : Corinne MANDEIX
Commissaire aux Comptes :
Jean-Philippe HENRY.
Après avoir été présenté par le
président et le trésorier, le rapport
moral et le rapport financier ont été
adoptés à l’unanimité.
18
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n Effectifs :

Les effectifs sont en légère baisse.
Le manque de structure couverte,
pénalise le TC Boisseuil

n Championnats par équipes :
Cette saison, il n’y pas eu d’équipe
jeune engagée. En revanche, nous
avons engagé une équipe adulte
femme et une équipe homme l’hiver
et l’été.
Toujours par manque de surfaces
couvertes, la réservation du gymnase pour les compétitions de l’hiver
n’a pas été aisée.

De fait, nous n’engagerons pas
d’équipe adulte l’hiver 2011-2012.
Engagement pour l’année prochaine
Féminine Adulte été : Capitaine,
Gaëlle HUET
Masculine adulte été : Capitaine,
Arnaud BACH

n Évènements : Tournoi annuel
Juge arbitre : Cédric Charnalliat
La finale filles opposait Caroline
POUGET 30 à Bérénice DEFAYE-PETITET 30. Caroline POUGET s’impose en deux sets 6/4 6/2.
La finale garçon opposait Cédric

Charanaillat 15/1 à David RUECHE
15/2. Cédric CHARNAILLAT gagne
en deux sets 6/1 6/1.

n Tennis à l’école
Le TC Boisseuil a renouvelé la proposition de convention tennis à l’école
du comité départemental de Tennis
de la Haute-Vienne en accord avec
l’école élémentaire de Boisseuil.
Cette prestation a été assurée par
un enseignant BESAPT (Éric THEIL).
Cette découverte du tennis s’est
déroulée les vendredis après-midi
de 14hà 16h15 du 06/05/2011 au
24/06/2011 pour les élèves de CM1/
CM2, soit 51 élèves.
n Projets :
Structure couverte :
Rappel : à l’AG 2009, Monsieur le
maire nous avait informé du vote au
conseil municipal qui avait placé ce

projet en quatrième position dans
les priorités d’investissement de
la commune. Pas d’évolution pour
l’instant.
Tous les enfants de l’école de tennis
sont conviés le mercredi 19 octobre
2011 en partenariat avec Quick et la
ligue de tennis à l’Open GDF Suez
Région Limousin -50000$

n Tarifs :
Deux enseignants, Cédric Charnaillat
et David DUCOURET brevet d’état,
engendrent une augmentation des
tarifs pour les courts. Le club va
continuer de prendre en charge ce
surcoût : environ 700 e.
Néanmoins, une légère augmentation des tarifs pour la saison 20112012 de 1 e pour les licences a été
décidée par le bureau. Les tarifs des
cours restent inchangés.

n Enfants :
- Adhésion + licence : 25 e/an.
- Cours : 120 e/an pour 30 séances
- Adhésion pour ceux qui possèdent
déjà une licence dans un autre club :
15 e/An.
n Adultes :
- Adhésion + licence : 52 e/An
- Cours : 150 e/An pour 30 séances
- Adhésion pour ceux qui possèdent
déjà une licence dans un autre club :
35 e/An.
n Etudiants :
- Adhésion + licence : 35 e
- Réduction de 10 % sur les tarifs des
cours pour toute famille ayant 2 inscriptions aux cours.
- Réduction de 15 % sur les tarifs des
cours pour toute famille ayant 3 inscriptions aux cours.

BOISSEUIL UNION CYCLISTE
n Coté rando :

Comme chaque année, pour notre
club, le week-end de l’ascension est
l’occasion de nous évader des routes
limousines. L’année dernière nous
sommes allés au Ventoux. Cette année, le cap a été mis sur les Pyrénées.
Au programme l’ascension de cols
mythiques, avec entre autres Hautacam, Aubisque, Soulor.
Bien que la météo ne fût pas de la partie pendant la moitié du séjour (pluie
et froid), le moral et la bonne humeur
du groupe n’ont pas été entamés, et
le soir venu les parties de cartes très
animées faisaient vite oublier les douleurs de la journée.
Tout le monde est revenu, avec de
belles images plein la tête, et attend
déjà, avec impatience notre prochain
séjour, qui en 2012, nous mènera
de nouveau dans les Pyrénées, mais
cette fois-ci, du coté du Tourmalet.

Séjour 2011, passage au col d’Aubisque

n Coté compétition :

La saison est achevée et l’on peut
dire que le bilan est très satisfaisant.
En effet nous comptons 3 victoires et
9 places sur les podiums.
On notera la 3e place au championnat départemental de notre cadet qui
pour sa deuxième saison parmi nous,
continue sa progression, il a aussi
obtenu une belle 6e place au championnat régional de contre la montre
(9 km parcourus à 35.900 km/h de
moyenne) et a fini dans le peloton
victorieux au championnat national.
Mais on retiendra surtout la magnifique victoire de Pascal GILBERT au
Ruban Coussacois (Coussac Bonneval) en 3e catégorie. Cette course de
3 étapes sur les 2 jours du week-end,
est l’une des plus difficiles au calendrier, ce qui donne encore plus de
reliefs à l’exploit réalisé par notre
coureur. La bataille fut rude et il fallut
attendre l’ultime étape, le contre la
montre, pour voir notre protégé aller
chercher la victoire pour quelques
petites secondes.
Félicitations à tous, leaders, et équipiers, car le cyclisme est aussi un
sport d’équipe.

n Coté administratif:
A l’occasion de notre assemblée générale qui s’est tenue en Septembre,
un nouveau bureau a été élu, en voici
la composition
Président : Frédéric Bech-Ripoll

Président Adjoint : Pascal Fauconnet
Trésorier : Nicolas Fayaud
Secrétaire : Pascal Gilbert
La nouvelle équipe remercie Monsieur Laurent Pecorara, pour ses 3
années de présidence et l’importance
qu’il a eut au sein de notre association, puisqu’il en est le fondateur.

n Saison 2011/2012 :
La nouvelle saison s’annonce déjà,
alors si vous souhaitez nous rejoindre,
hommes ou femmes, coté loisirs
ou coté compétitions, vous pouvez
prendre contact, auprès de Frédéric
au 06 36 80 01 35 ou par mail à :
boisseuil.uc@laposte.net.
Mais d’ores et déjà, la nouvelle saison
s’annonce comme historique, en effet
nous enregistrons l’arrivée de notre
première féminine, alors si d’autres
femmes souhaitent la rejoindre pour
faire «des balades entre copines»,
mesdames, elle vous attend.

Pascal GILBERT, vainqueur en 3e catégorie
du Ruban Coussacois
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n Autres associations n

CLUB DES AINES
Après deux très bons repas en février et en Avril, suivis d’une sortie
au cœur du Périgord, 42 curieux
sont partis à la découverte de l’Ile
de Ré.
La visite de l’abbaye cistercienne
des Chateliers nous a interpellés,
suivie du phare des Baleines point
culminant de l’île. Le clocher noir
et blanc d’Ars en Ré nous a intrigué
car il servait d’amer à la navigation.
Les marais salants occupent le cinquième de l’île. Un excellent déjeuner à Sainte Marie en Ré, nous a rapproché de Saint Martin en Ré avec
son port, les remparts édifiés par
Vauban et l’extérieur de la citadelle
transformée en établissement pénitencier. Images de cartes postales :
les ânes en culotte.
Notre voyage de six jours nous a
conduit en Lorraine avec la découverte de Thionville et son église

THE AU FIL !
Amitié et convivialité ne sont pas de
vains mots chez les brodeuses de
Thé au fil.
Trois « ateliers jardins » étaient organisés au cours de l’été pour profiter
ensemble de belles journées.
Les réunions de broderie et dentelle
ont repris dès la rentrée.
Les 1er et 2 Octobre, c’est à Chaillac,
près de Saint Benoît-du-Sault, que
nombre d’entre nous ont répondu à
l’invitation de Karine la Présidente,
pour un salon de créatrices d’Art
textile.
Des liens amicaux s’étaient tissés
entre les deux clubs lors d’une jour-

A.A.P.P.M.A.
Vienne Briance 87
Une petite revue de nos activités en
2011

n Point sur les alevinages :
Notre fournisseur s’étant avéré défaillant, pour des raisons indépendantes de sa volonté, nous n’avons
pas pu procéder aux lâchers de poissons blancs prévus.
En ce qui concerne les truites arc en
20
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Saint Maximin où nous avons assisté
à un concert d’orgue. Le château de
Malbrouck et ses six siècles d’histoire. Trèves et son témoignage exceptionnel sur la civilisation romaine.
Sur un parcours souterrain d’un kilomètre, la visite de la mine de fer
commentée par d’anciens mineurs
(ex gueules jaunes). Puis incursion au
Luxembourg, siège de plusieurs institutions européennes. La ville vieille
de Nancy nous a séduit avec entre
autre ses trois places – Place Royale
dite Place Stanislas, Place de la carrière avec ses célèbres portes d’or
du serrurier Jean Lamour et la Place
de L’Alliance.
Un bateau nous a amené faire une
mini croisière sur la Moselle en longeant la route des vins. Puis dégustation à la Maison de la Mirabelle
où nous avons découvert les nombreuses transformations de ce fruit.
Belles surprise ce voyage en Lorraine, région souvent méconnue.
Notre repas de fin d’année a été

apprécié par tous pour sa qualité et
le travail de notre traiteur habituel.
Une belle tombola a fait des heureux
toujours grâce à de généreux donateurs.
A l’Espace du Crouzy, le 20 novembre, la troupe Les compagnons
du Roseau nous a diverti et surtout
fait sourire. Bravo.
Le Président, le Vice Président et
tout le bureau vous souhaitent de
bonnes fêtes de fin d’année entourés de votre famille et de vos amis.

née de l’amitié en 2009, à laquelle
nous avions été conviées.
Nos amies Claudine et Agnès animaient un atelier d’initiation à la
dentelle fort apprécié.
Cette superbe journée nous a permis d’allier passion du fil et tourisme.
Le 15 Octobre 2011 notre journée de
l’amitié, à Boissseuil, accueillait 62
personnes adhérentes ou invitées,
chaque année plus nombreuses.
Deux ateliers étaient proposés aux
participantes : cartes brodées le matin, bague ou broche l’après-midi.
Un dessert offert par le club terminait le repas pris en commun.
Pour fêter les dix ans du club,
nous préparons notre exposition
qui aura lieu les 1-2-et 3 juin 2012,

un projet ambitieux qui nous mobilise depuis quelques mois.
C’est à la salle du « Crouzy » que
nous serons heureuses et fières de
vous accueillir. (Entrée libre).

ciel, l’opération s’est déroulée normalement avec 270 kg.
Un maudit « coup de chaleur» nous
a privé de fournitures pour la foire
artisanale du Vigen et nous avons dû
renoncer à la traditionnelle pêche à
la truite.
Espérons faire mieux l’année qui
vient.

ce sont 15 courageux concurrents
qui s’affrontèrent sur les rives de la
BRIANCE en ce samedi 9 juillet.
Voici les résultats :
Catégorie espoirs :
1 : Nicolas ROUX ; 2 : Lucas BLANCHON ; 3 : Léa ROUFFIGNAC ; 4 :
Johan BEAUBATIE ; 5 : Mathieu
ROUFFIGNAC ; 6 : Maxime MEUNIER ; 7 : Lucas PESTOURIE.
Catégorie cadets :
1 : Thomas ROUX ; 2 : Mathieu
MERLE ; 3 : Gabin BOUTOT ;

n Parlons de nos concours :
Critérium jeunes pêcheurs : Malgré un début de matinée pluvieux,

n Date à retenir : Assemblée Générale le samedi 7 janvier 2012 à la
salle polyvalente.

« Broder, c’est s’offrir le luxe du
temps, chaque croix est un instant
d’éternité »

4 : Jérémie CHENIEUX ; 5 : Théo
PESTOURIE ; 6 : Antony PAPON ;
7 : Julien LELUYER ; 8 : Alexis EXPERT.
Concours pour tous :
Le temps du dimanche 10 juillet
s’avérant plus favorable que la veille,
ils furent 40 participants à « tremper
du fil ».
Voici les premiers classés :
1 : André MOIRAND ; 2 : J.P. BETOULE ; 3 :Marcel COMMENCAS ;
4 :J.P. BOISSOU ; 5 : A. MASSIAS ;
6 : D. LANCELLE
Concours vétérans :
Le 25 août , 32 vieux experts de la
canne à pêche ont combattu vaillamment.

Voici les premiers classés :
1 :R. JAMMET ; 2 :G.BOUCHET ;
3 :M. BOUTOT ; 4 : B.CHAUVIER ;
5 : A. GUYONNAUD ; 6 : « Tistou »
BARDET ; 7 : O. JAYLAT
L’association tient à remercier tous
les participants à ces trois manifestations, ainsi que les élus de Solignac
et du Vigen qui nous firent l’amitié
de leur présence les 9 et 10 juillet.
Nous remercions aussi : la municipalité de Solignac pour le prêt de la buvette, le Sivom pour son assistance,
les riverains pour l’accès aux berges
et notre sympathique boucher qui
prend un peu sur ses congés pour
nous servir.

Nous remercions également nos
amis de Décathlon pour leur dotation en lots.
N’oublions pas de tirer notre chapeau aux quelques bénévoles grâce
à qui notre « asso » peut exister.

n Autres infos :
Le débroussaillage du ruisseau du
Roseau a été réalisé, là ou il a été
autorisé par les riverains.
L’enlèvement des embâcles sur la
BRIANCE semble en bonne voie.
La FDAAPPMA a doté notre association d’un PC portable pour sa gestion.

LE SIPRAD a fêté ses 20 ans

C’est à la salle de Chabanas à Pierre Buffière que
membres fondateurs, élus, anciens présidents, personnel, représentants de la Résidence Adeline, membres
du bureau et bénéficiaires se sont retrouvés autour d’un
goûter pour fêter cet évènement.
Le Service Intercommunal de Portage de Repas A Domicile a été crée sous l’impulsion de Jean Paul DURET, en
collaboration avec la maison de retraite de Pierre Buffière et les conseillers généraux des cantons de Saint
Germain les Belles et Pierre Buffière : Marc DITLECADET et Marcel RIGOUT.
Le 15 octobre 1991 le SIPRAD a livré ses premiers repas.
Il a été créé pour aider les personnes âgées, handicapées ou convalescentes. Ce service indispensable est
encore aujourd’hui une nécessité et il le sera sans doute
de plus en plus pour permettre aux personnes âgées de
rester chez elles le plus longtemps possible.

Depuis sa création les repas sont préparés à l’EHPAD de
Pierre Buffière. Ils sont adaptés en fonction des régimes
de chacun (sans sel, sans gras, sans fibres….)
En 20 ans plus de 330 000 repas ont été servis.
Le nombre de bénéficiaires se situe autour de 70 personnes avec une moyenne annuelle de 53 repas par jour.
Aujourd’hui, plusieurs fidèles bénéficiaires des premières années sont toujours servis.
Deux circuits sont établis, un sur le canton de St Germain : les lundi, mercredi et vendredi matin ; l’autre sur
Pierre Buffière : les mardi, jeudi et vendredi après midi
Les livreuses Chantal et Colette parcourent plus de
32 000 km sur nos routes de campagne.
La composition des repas n’a pas changé depuis la création : un potage, une entrée, un plat de viande ou de
poisson, un légume, un fromage et un dessert.
Le libre choix du nombre de repas par semaine est laissé
aux bénéficiaires avec la possibilité de modification.
Le SIPRAD est géré par un bureau composé exclusivement d’élus bénévoles.
Il gère un budget annuel d’environ 160 000 e, du personnel et du matériel. Il doit aussi respecter les normes
de sécurité sanitaires strictes. Il faut palier à tous les
aléas car les repas doivent être livrés en temps et heure.
L’association bénéficie du soutien financier des communes et du Conseil Général ce qui permet de maintenir le repas à un prix raisonnable.
Merci à tous.
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FNATH

Le congrès c’est aussi l’élection de l’équipe pour administrer le groupement départemental avec 3 nouveaux
dont le président de la section FNATH de FEYTIAT,
Gaston CHATARD : Christian BLANCHET, Président départemental - Gisèle DIDIER, Vice Présidente - Nicole
RANGER, Vice Présidente - Claude GUYOT, Trésorier
- Arlette LAFONT, trésorière adjointe - Eliane AUBERT
- Monique BOURDIER (nouvellement élue) - Gaston
CHATARD (nouvellement élu)- Daniel DEBORD (nouvellement élu)- Jean-Claude DUREAU -Bernard FAUCHER
- Odette GIRY - Annick LAYLAVOIX - Bernadette MARCHAIS-LAGRANGE - Jean-Roger MORANGE.

Samedi 25 juin 2011 : La FNATH réunie en congrès départemental à FEYTIAT

Ces travaux ont permis à chacun de s’exprimer et de
faire part de ses idées. Un échange constructif a permis de fixer les orientations du groupement pour les 3
années à venir.

Comme tous les 3 ans, la FNATH, association des accidentés de la vie, réunie ses bénévoles en congrès.
73 bénévoles studieux ont ainsi participé aux travaux du
congrès et de l’assemblée générale départementale qui
se sont déroulés le 25 juin dernier à Feytiat en présence
du Maire de la commune, M Bernard FOURNIAUD.
Ce rendez-vous a été l’occasion pour le Président départemental de la FNATH, Christian BLANCHET de présenter son rapport moral 2010. La secrétaire générale départementale, Murielle RAYNAUD-LAURENT a présenté
le rapport d’activité 2010, et le trésorier départemental,
Claude GUYOT a présenté le rapport financier 2010 et
le budget prévisionnel pour 2011.
L’ensemble des rapports a été adopté à l’unanimité.

L’ensemble des participants s’est retrouvé pour clôturer
ce congrès autour d’un repas très convivial.
Pour contacter la FNATH :
Les bureaux situés 11 av de Locarno à LIMOGES sont
ouverts du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à
17 h ainsi que le samedi matin de 9 h à 12 h.
n

Une permanence mensuelle est organisée avec une collaboratrice du service de conseil et de défense à FEYTIAT 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.
La FNATH accompagne et conseille les victimes du Médiator®.

Paroisse Saint Benoît
Travaux de rénovation de la maison paroissiale :
Prévus de longue date et donc très attendus, les travaux
de rénovation de la maison paroissiale se sont récemment achevés. Nous sommes satisfaits du résultat final.
La mise en valeur des pierres donne un tout autre aspect à l’espace du centre bourg. Ce sont des artisans
locaux de la paroisse qui ont été choisis pour œuvrer
sur le chantier. Les entreprises BAT’INOV, GOURSAUD,
LAPEYRE et NICOT nous ont bien conseillés, qu’elles en
soient chaleureusement remerciées.
Dans la maison paroissiale, le secrétariat assure l’accueil
du lundi au vendredi
Tél : 05 55 06 94 9
Courriel : paroisse.saint-benoit@wanadoo.fr
Messes de Noël

Samedi 24 décembre :
Dimanche 25 décembre :
17H30 à l’église d’Aureil
10H30 au Vigen
19H00 à l’église de Feytiat
20H30 à l’abbatiale de Solignac
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ASSOCIATIONS

LIEU

MANIFESTATIONS

17 et 18 décembre

COMMISSION CULTURE

LE CROUZY

ENCORE VOUS
/LA JAVA DES GASPARDS

7 janvier 2012

CLUB DES AINES

SALLE POLYVALENTE

ASSEMBLEE GENERALE

13 janvier 2012

MUNICIPALITE

LE CROUZY

VŒUX

28 janvier 2012

AMICALE DES ECOLES

LE CROUZY

LOTO

29 janvier 2012

CAC

10 fevrier 2012

CAC

SALLE POLYVALENTE

ASSEMBLEE GENERALE

17 février 2012

COMMISSION CULTURE

LE CROUZY

MARIE-PAULE BELLE

19 février 2012

CLUB DES AINES

SALLE POLYVALENTE

REPAS

9 mars 2012

COMMISSION CULTURE

LE CROUZY

JULIEN DORÉ

21 mars 2012

COMMISSION CULTURE

LE CROUZY

AMADOU et MARIAM

30 mars 2012

COMMISSION CULTURE

LE CROUZY

LES LOUPIOTES DE LA VILLE

31 mars 2012

CLUB DE FOOT

LE CROUZY

REPAS DANSANT

13 mai 2012

CLUB DES AINES

SALLE POLYVALENTE

REPAS

13 mai 2012

PAROISSE ST BENOIT

16 mai 2012

COMMISSION CULTURE

LE CROUZY

FELLAG/Petits chocs de civilisation

23 mai 2012

COMMISSION CULTURE

LE CROUZY

CALI

8 juin 2012

COMMISSION CULTURE

LE CROUZY

VIRGINIE HOCQ

23/24 juin 2012

TEMPS LIES

LE CROUZY

GALA DE DANSE

30 juin 2012

AMICALE DES ECOLES

LE CROUZY

FETE DES ECOLES

VIDE GRENIER

n État civil n

n

BALADE DE L’HIVER

NAISSANCE

Le 12 juillet 2011 : Margaux Marie Catherine ROUILHAC – 9, allée des Châtaigniers
Le 11 août 2011 : Romane GESLIN - Leycuras
Le 13 septembre 2011 : Matthis ROUBERTIE – 8, allée Marcel Guitard
Le 23 septembre 2011 : Doryan Rémi Roger NOËL – Les Chevailles
Le 29 septembre 2011 : Kenzo Hugo ALLAIS – 10, allée des Charmilles
Le 16 octobre 2011 : Cassie MARTINEZ – 9, allée Colette Besson
Le 20 octobre 2011 : Timothée LESCURE – Impasse du Vieux Boisseuil
Le 29 octobre 2011 : Maxime PELLAN – 1, allée des peupliers
Le 5 novembre 2011 : Eléa Chantale Nadine FOLLAIN – 11, allée des Châtaigniers
Le 15 novembre 2011 : Noé DAMIEN NUNES – 9, allée Gilles Lalay
Le 16 novembre 2011 : Timéo Nolan FRAISSE – Les Bruges

n

n Manifestations n

DATE

MARIAGES

Le 16 juillet 2011 : BRUCHE Stéphane et PRINCEAU Adeline
Le 30 juillet 2011 : DURAND Arnaud et REILHAC Karine
Le 6 août 2011 : DECONCHAT Stéphane et CHABROUX Claire
Le 13 août 2011 : BONNELIE Sébastien et ROULET-COUDRIER Fanny
Le 13 août 2011 : ZUKOWSKI Nicolas et MORELLET Adeline
Le 3 septembre 2011 : FOISSEY Rémi et DE BREM Eléonore

n

DECES

Le 8 juillet 2011 : Roger MAROT
Le 13 juillet 2011 : Roger BARGER
Le 30 septembre : Claude GRENIER
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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

la poste
n
n

Lundi à Vendredi de 14h15 à 17h15
Samedi matin de 09h00 à 12h00
Correspondants
de presse

Heures d’ouverture du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

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
n

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

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

Assistante sociale
reçoit sur rendez-vous

Collecte des déchets

n

à l’antenne des Portes Ferrées :
32 rue Domnolet Lafarge Limoges

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

n

à la mairie de BOISSEUIL :
les 1er et 3e jeudi, après-midi

Déchets recyclables : Mercredi matin semaine
paire à partir de 5h (sortir vos containers la veille).

Tel : 05 55 30 09 90 (secrétariat)
Tel : 05 55 30 09 92 (assistante sociale)

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 auprès de la mairie ne seront pas ramassés.

n

SECOURS POPULAIRE
n

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

n

n

Déchetterie
communautaire d’Eyjeaux

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

TEL. : 05 55 30 42 55
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

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
n

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

n

