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Vivre à Boisseuil

Cérémonie des voeux, 13 janvier 2012 CAC, balade de l’hiver

Marie-Paule Belle

Nouveau véhicule atelier

Les écoles : classe de neige 2012, initiation à l’équitation

Les Loupiottes de la ville
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Malgré de nombreuses interven-
tions, nous n’avons pu échap-
per à une fermeture de classe à 
la rentrée prochaine. Pourtant, 
sous un camouflet pouvant faire 
croire que le dialogue était ou-
vert et ceci m’étant mentionné 
par écrit, j’attends toujours le 
rendez-vous que devait me pro-
poser l’inspectrice d’académie. 
Plus déconcertant d’ailleurs, 
lorsque vous appelez le recto-
rat, comme par hasard ou sans 
doute par manque de courage 

le recteur ou son inspectrice 
sont toujours absents et bien 
sûr c’est un collaborateur sans 
pouvoir qui prend les coups. 
Voilà la situation à laquelle nous 
avons été confrontés, plus grave 
encore les chiffres fournis par la 
mairie sont contestés et réduits 
de 30 élèves ; mais où va-t-on ; 
quelle confiance accorde-t-on 
à nous élus ? L’éducation doit-
elle être mesurée avec la règle 
à calcul ou rester intégrée dans 
notre patrimoine éducatif consi-
déré comme l’un des meilleurs 
d’Europe.
J’espère que dans les prochaines 
semaines ; car au moment où 
j’écris ces lignes nous sommes 
en pleine campagne des pré-
sidentielles ; nous aurons un 
président capable de redresser 
la barre, capable de rebondir 
pour construire un futur meil-
leur. C’est bien l’enjeu de ces 
élections, briser le désarroi du 

citoyen et conduire le pays dans 
des perspectives plus optimistes 
pour les prochaines années.
Certes des décisions difficiles 
mais capitales seront à prendre 
en matière de déficits, d’école, 
de santé, d’énergie, ces besoins 
forts doivent être une priorité 
car les citoyens en ont marre 
d’être pris dans le tambour de 
l’essoreuse.
La France doit être en mesure, 
compte tenu de son passé nour-
ri d’expériences et pétri de di-
versité, d’affronter avec courage 
et détermination l’avenir afin de 
retrouver son rang de grande 
puissance mondiale.
Nous attendons avec impa-
tience cet élan, car le temps des 
promesses non tenues doit être 
révolu.

Le Maire, Conseiller général,
Jean-Louis NOUHAUD
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NUISANCES SONORES

Décret n° 88-523 du 5 mai 1988 article 2-3 ainsi que l’arrêté préfectoral du 29 janvier 1993 article 5 stipule :

«Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes 
mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissua-
dant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive».

RégLEmENtAtION dE L’EmpLOI dES fEUx
pendant la période du 1er mars au 30 septembre

(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 surveil-
lance constante et soit assorti des moyens d’extinction appropriés.

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 Participation communale à la 
classe de neige 2012
Le Conseil municipal a accordé à la 
coopérative scolaire de Boisseuil une 
subvention de 7 000 € pour l’année 
2012 pour l’organisation de la sortie 
éducative à la neige des élèves de 
CM1

n Motion RASED
Le collectif RASED 87 fait part, à 
nouveau, de ses très grandes inquié-
tudes pour l’avenir des RASED dans 
le département. 
Depuis 2007, 1/3 des RASED ont été 
supprimés. Le collectif attire l’atten-
tion des élus sur le fait que sur les 5 
700 suppressions de postes annon-
cées pour l’enseignement primaire, 
3 000 concerneront les enseignants 
« hors la classe » au nombre des-
quels les enseignants spécialisés des 
RASED seront en première ligne.
Le Conseil Municipal de Boisseuil 
s’associe aux personnels spécialisés 
de l’Education Nationale (psycholo-
gues scolaires, enseignants spéciali-
sés chargés des aides à dominante 
pédagogique ou rééducative) pour 
demander à ce que soient pris en 
compte les besoins réels des élèves 
et des écoles dans ce domaine par-
ticulier. La disparition des RASED ne 
ferait que renforcer des inégalités au 
sein de l’école publique.

n Collège Fernand Lagrange
Demande de subventions 2012, 
organisation de voyages 
Le Conseil Municipal décide, comme 
l’an dernier, d’accorder une subven-
tion globalisée (1 600 € pour les 
familles résidant sur la commune) 
pour l’organisation des trois sorties 
ci-dessous. 
-d’un voyage à Londres pour 83 
élèves de 4e dont 33 de Boisseuil, du 
1 au 7 avril 2012 ; 
-d’un voyage à Valence pour 57 
élèves de 3e dont 26 de Boisseuil, du 
1 au 7 avril 2012 ; 
- d’un séjour : « Immersion dans les 
Monédières » pour une centaine 
d’élèves de 5e  dont 32 de Boisseuil, 
du 21 au 25 mai 2012.

n Adhésion au syndicat d’amé-
nagement du bassin de la Vienne 

(SABV) du syndicat intercommu-
nal d’aménagement du bassin de 
la Briance (SIABB)
Monsieur le Maire indique au Conseil 
Municipal que le Syndicat Intercom-
munal d’Aménagement du Bassin 
de la Briance (SIABB), dont le siège 
est à la Mairie de Pierre Buffière, 
est compétent pour la gestion des 
berges de la Briance. Les communes 
de Boisseuil, Condat sur Vienne, Le 
Vigen et Solignac, adhérentes à Li-
moges Métropole, font partie de ce 
syndicat. Cependant ce syndicat qui 
ne dispose pas de personnel salarié 
et ne bénéficie pas d’aides finan-
cières de l’Agence Loire Bretagne, 
n’a jamais mis en œuvre de pro-
gramme de travaux de restauration 
et d’entretien, malgré le souhait ex-
primé par les maires des communes 
de voir se concrétiser rapidement 
des opérations afin de remédier aux 
nombreux désordres visibles sur le 
terrain autour de la Briance.
Devant ces dysfonctionnements et 
devant la nécessité d’engager rapi-
dement des travaux de restauration 
des berges, en accord avec Limoges 
Métropole, le comité syndical du 
SIABB réuni le 18 mars 2010 a émis 
un avis favorable au rapprochement 
du Syndicat d’Aménagement du 
Bassin de la Briance avec le Syndi-
cat d’Aménagement du Bassin de la 
Vienne .
Le Conseil Municipal emet un avis 
favorable à la proposition de rappro-
chement du Syndicat d’Aménage-
ment du Bassin de la Briance avec le 
Syndicat d’Aménagement du Bassin 
de la Vienne

n Adoption du plan communal de 
sauvegarde
Le Conseil Municipal décide que le 
plan communal de sauvegarde de la 
commune de Boisseuil, tel qu’il est 
présenté est applicable à compter 
du 15 Février 2012.

n Validation du programme local 
de l’habitat 2012-2018  
Par délibération du 16 décembre 
2010, la Communauté d’agglomé-
ration Limoges Métropole a arrêté 
son projet de Programme Local de 
l’Habitat (PLH) 2012-2018.

Il est rappelé que le PLH définit pour 
une durée de six ans les objectifs et 
les principes d’une politique de l’ha-
bitat visant à répondre aux besoins 
en logement et à favoriser la mixité 
sociale. 
Le document transmis comprend 
un diagnostic du marché local, un 
document d’orientation, et un pro-
gramme d’actions détaillé.

n Participation au refuge four-
rière – Année 2012
Monsieur le Maire indique au Conseil 
Municipal qu’il est saisi, cette année 
encore, d’une demande d’augmen-
tation extrêmement conséquente de 
la participation au refuge fourrière 
départemental de Couzeix géré par 
la SPA.
En effet, la SPA sollicite une partici-
pation  à hauteur de 0.42 € /habitant 
pour 2012.
Monsieur le Maire rappelle que dans 
sa séance du 15 Mars 2011, il avait 
décidé de porter à 0.20 €/habitant 
la participation de la commune de 
Boisseuil.

Le Conseil Municipal décide, sans 
remettre en cause l’intérêt d’une 
telle structure et les services qu’elle 
peut rendre à la collectivité, décide 
de fixer pour 2012, à 0.25 €/habitant 
la participation de la commune de 
Boisseuil au refuge fourrière dépar-
temental de Couzeix

n Rentrée 2012/2013
Opposition à la fermeture d’une 
classe à l’école Guy Monnerot
Monsieur le Maire rappelle au 
conseil municipal que la fermeture 
d’une classe à l’Ecole Guy Monnerot 
est programmée par Madame l’Ins-
pectrice d’Académie pour la rentrée 
de septembre 2012.
Le Conseil Municipal, considérant 
Que les chiffres retenus par l’Inspec-
tion Académique (254 élèves) ne res-
pectent pas les prévisions établies, 
en toute objectivité et sincérité, par 
le Directeur de l’Ecole en relation 
avec les services municipaux (284 
élèves),
Que la commune a connu une expan-
sion démographique d’environ 33% 
au cours des 10 dernières années,

7 fEVRIER 2012
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Que 70 nouveaux permis de 
construire ont été délivrés sur la 
commune au cours des 2 dernières 
années et qu’il est légitime de penser 
qu’ils permettront de générer une 
vingtaine de nouvelles inscriptions à 
l’école, pour la prochaine rentrée,
Que le chiffre retenu pour justifier 
de la fermeture de classe est de 26 
élèves par classe, alors que l’effec-
tif moyen par classe prévisible à 
Boisseuil est de 25.82 élèves. Il suf-
firait alors de 4 inscriptions complé-

mentaires, sur toute l’école, pour 
atteindre ce chiffre couperet. Cet 
objectif est parfaitement réalisable.
Les investissements effectués dans 
les bâtiments scolaires par la com-
mune, et ce depuis plusieurs années. 
(Pour mémoire en 2011 les travaux 
réalisés avoisinent  les 300 000 €)
Que la fermeture d’une classe nuirait 
grandement à la qualité du service 
public d’enseignement dispensé 
dans son école, qualité à laquelle il 
est particulièrement attaché,

Qu’il ne souhaite en aucune manière, 
cautionner la suppression de 248 
postes d’enseignants en Limousin 
pour la prochaine rentrée scolaire,
Décide de s’opposer par tous les 
moyens, avec les enseignants et les 
parents d’élèves, à toute décision 
de fermeture de classe à l’Ecole Guy 
Monnerot et d’engager toutes les 
démarches nécessaires pour attirer 
l’attention des pouvoirs publics sur 
cette situation inacceptable.

28 mARS 2012

n Convention d’occupation tem-
poraire du domaine public
Implantation conteneurs destinés 
à la collecte des textiles, linges et 
chaussures usagées
Par délibération en date du 25 no-
vembre 2011, le Conseil Commu-
nautaire de Limoges Métropole a 
décidé la mise en place d’une filière 
de collecte, de tri et de valorisation 
des déchets textiles sur le territoire 
de Limoges Métropole dans le cadre 
de sa compétence traitement des 
déchets ménagers et assimilés.
La collecte de ces textiles usagés 
sera réalisée par la mise en place de 
points d’apport volontaire. Ensuite 
les prestations de collecte et de tri 
seront réalisées par le groupement 
conjoint et solidaire APROVAL et 
SITA NEGOCE.
Afin de définir les conditions dans 
lesquelles la commune autorise le  
groupement conjoint et solidaire 
APROVAL et SITA NEGOCE à im-
planter sur le domaine public des 
bornes destinées à la collecte et au 
recyclage des textiles, il est néces-
saire de signer une convention d’oc-
cupation du domaine public.
Cette convention aura une durée de 
cinq ans avec possibilité de renou-
vellement de trois fois un an.
La commune percevra une redevance 
annuelle de 12 e par borne implantée.
Le Conseil Municipal décide d’auto-
riser le Maire à signer la convention 
tripartite à intervenir entre la com-
mune, la Communauté d’agglo-
mération Limoges Métropole et le 
groupement conjoint et solidaire 
APROVAL et SITA NEGOCE,

n Convention avec le Laboratoire 
Départemental d’Analyses et de 
Recherches de la Haute-Vienne 
– Analyses microbiologiques de 
l’eau
Monsieur le Maire indique au conseil 
municipal qu’il est obligatoire de 
faire analyser l’eau utilisée dans les 
sanitaires du stade, du gymnase, de 
l’espace du Crouzy et du restaurant 
scolaire, en vue de rechercher des 
légionnelles.
Le coût de l’intervention est fixé à 
90 e HT pour l’année 2012.
Le Conseil Municipal décide de 
confier ces analyses au Laboratoire 
Départemental d’Analyses et de Re-
cherches de la Haute-Vienne.

n Inscription du GR654 au plan 
departemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales,
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 
relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et 
des régions,
Vu les articles 56 et 57 de la loi n°83-
663 du 22 juillet 1983 et la circulaire 
du 30 août 1988 relative aux plans 
départementaux des itinéraires de 
promenade et de randonnée (PDI-
PR),
Dans la perspective d’intégrer à 
court ou moyen terme le GR 654 
dans un itinéraire de randonnée, le 
Conseil général sollicite la commune 
en vue d’inscrire deux tronçons du 
GR 654, d’une longueur totale de 
370 m, situés sur notre commune au 

PDIPR. Le GR 654 correspond à la 
partie du chemin de Saint-Jacques 
de Compostelle reliant Vézelay à 
Montréal-du-Gers.
Le Conseil Municipal décide d’ap-
prouver l’inscription au PDIPR de 
l’itinéraire « GR 654 »
- D’accepter de ne pas supprimer 
ou aliéner en totalité ou en partie 
les chemins concernés (en cas de 
nécessité absolue par exemple à 
l’occasion d’opérations foncières ou 
de remembrement, le Conseil muni-
cipal proposera au Conseil Général 
un itinéraire public de substitution 
de caractéristiques semblables, réta-
blissant la continuité du parcours) ;
- De conserver à ces tronçons leurs 
caractères publics et ouverts, pour y 
maintenir une libre circulation ;
- D’autoriser sur ces tronçons la cir-
culation pédestre, équestre et cy-
cliste en la réglementant si besoin ;
- D’assurer ou faire assurer les tra-
vaux d’aménagements, de gestion et 
d’entretien sur les chemins inscrits ;
- D’autoriser la réalisation du bali-
sage des itinéraires de randonnée 
pédestre, équestre et cycliste utili-
sant les chemins inscrits ;
- D’autoriser le Comité Départe-
mental de Randonnée Pédestre de 
la Haute-Vienne, représenté par son 
président Monsieur Jean SARABEN, 
à baliser l’itinéraire aux couleurs GR 
(blanc-rouge) ;

n Inscription des enfants hors 
commune à l’école de Boisseuil
Madame Sandrine Sazerat, au nom 
de la Commission Scolaire, présente 
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au Conseil Municipal, les résultats 
des réflexions menées par cette 
commission sur les conditions d’ins-
cription d’enfants non domiciliés sur 
la commune à l’Ecole de Boisseuil.
En effet, considérant que :
- des enfants de Boisseuil sont scola-
risés dans d’autres communes,
- une suppression de poste d’ensei-
gnant est programmée pour la ren-
trée 2012 à Boisseuil,
- des travaux importants sont réalisés 
tous les ans dans le groupe scolaire,
- de nombreuses demandes d’ins-
criptions hors communes sont dépo-
sées à la mairie.
Il semble possible d’accepter des en-
fants extérieurs à la commune sous 
conditions de place et d’encadrement.
La commission propose que chaque 
dossier présenté fasse l’objet d’un exa-
men approfondi de la part du Maire 
ou de son représentant et qu’en fonc-
tion des places disponibles à l’école, 
certains enfants puissent être accueil-
lis sous réserve, bien évidemment, de 
l’accord de la commune d’origine.
Seraient concernés les enfants :
- gardés par une assistante mater-
nelle de Boisseuil,

- gardés par les grands parents s’ils 
sont domiciliés sur la commune,
- dont les parents travaillent sur la 
commune,
- dont les parents payent des impôts 
sur la commune.
Des documents seront à fournir im-
pérativement :
- L’autorisation de la commune d’ori-
gine,
- Une attestation sur le mode de 
garde, signée par l’assistante mater-
nelle ou les grands parents,
- Le cas échéant, une attestation de 
l’employeur ou un justificatif fiscal,
Les tarifs appliqués à ces enfants 
pour les services parascolaires (res-
taurant, garderies, alsh….) seront 
bien entendu ceux votés par le 
conseil municipal pour les enfants 
extérieurs à la commune.
Le Conseil municipal après en avoir 
délibéré décide, à la majorité, d’accep-
ter d’accueillir à l’école de Boisseuil, 
certains enfants domiciliés hors de la 
commune, sous réserve des places 
disponibles dans l’établissement :
- Enfants gardés par une assistante 
maternelle de Boisseuil,

- Enfants gardés par les grands parents 
s’ils sont domiciliés sur la commune,
- Enfants dont les parents payent des 
impôts sur la commune.

n ALSH – Modification des tarifs 
– sorties exceptionnelles
Monsieur le Maire indique au Conseil 
Municipal que dans le cadre des ac-
tivités de l’Alsh, des sorties excep-
tionnelles peuvent être organisées. 
C’est le cas, par exemple, pendant 
les vacances de Pâques d’une sortie 
à Toulouse à la Cité de l’Espace.
Le coût de revient de ces journées 
pour la collectivité étant très supé-
rieur à une journée de fonctionne-
ment classique, il apparait souhai-
table de demander une participation 
complémentaire de 5e aux familles 
pour ces sorties.
Le Conseil Municipal décide, à 
compter du 1er Avril 2012, de modi-
fier les tarifs pratiqués à l’Alsh en 
cas de sorties exceptionnelles et de 
fixer à 5 e par journée et par enfant 
la participation complémentaire de-
mandées aux familles.
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INVEStISSEMENt : DEPENSES

INVEStISSEMENt : RECEttES
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Sur 12 000 m2 cet équipement proposera une zone 
dédiée aux pratiques sportives et aux activités édu-
catives et scolaires (un bassin de 50 mètres + un 
bassin de 25 mètres), une zone ludique pour petits 
et grands richement équipée (pentagliss, boule à 
vague, rivière à courants, jets massants, lagune de 
jeux…), un espace bien être (spas, hammams, sau-
nas, espaces soins du corps…) et un espace restau-
ration.

Modularité, innovations (mur et plancher mobiles 
dans le bassin de 50 mètres et de 25 mètres), acces-
sibilité (pour tous les types de handicaps), normes 
environnementales (désinfection par ozonation, 
ultrafiltration, électricité photovoltaïque, planchers 
chauffants en zone humide…), toutes les nouveau-
tés technologiques sont au service de ce projet am-
bitieux qui va permettre de répondre aux besoins 
de la population locale tout en développant l’attrac-
tivité de notre territoire bien au-delà de ses fron-
tières régionales.

En effet l’un des enjeux majeurs est de positionner 
Limoges Métropole parmi les grandes aggloméra-
tions capables d’organiser des compétitions natio-
nales et internationales. A ce titre l’étroite collabo-
ration avec la Fédération Française de Natation en 
phase de conception a été déterminante. 
Le budget prévisionnel du centre aquatique s’élève 
à 49 009 000 € HT. Au côté de l’Agglomération qui 
prend à sa charge la somme de 31 309 000 €, la Ré-
gion Limousin s’est engagée à hauteur de 5,5 M €, 

le département de la Haute-Vienne à hauteur de 
4,9 M €, l’Etat  au titre du Fonds National du Déve-
loppement du Sport (FNDS) pour 1,3 M €. D’autres 
subventions sont  attendues au titre du  Fond Natio-
nal d’Aménagement et du Développement du Terri-
toire (FNADT)  et de l’Europe, à hauteur de 6 M €.

Le chantier a débuté en décembre 2011 avec les 
opérations de défrichage, puis en janvier 2012 avec 
les travaux de terrassement, et devrait durer envi-
ron 25 mois. Le montant global du coût des travaux 
s’élève à 36 M € ; une large part sera réalisée par 
des entreprises régionales, confortant ainsi Limoges 
Métropole dans son rôle de moteur de l’économie 
locale.

Par ailleurs, 16 lots sur les 27 que comporte l’opéra-
tion font l’objet de clauses d’insertion sociale. L’ob-
jectif est de favoriser ainsi l’accès à l’emploi pour les 
personnes en difficulté d’insertion.
Ainsi, sur un total de  350 000 heures de travail esti-
mées sur le chantier,  environ 16 000 heures seront 
réservées à des publics jeunes ou adultes suivis no-
tamment par la Mission Locale de l’agglomération 
de Limoges ou le PLIE de Limoges Métropole. Les 
entreprises seront accompagnées  dans la mise en 
œuvre opérationnelle par le service PLIE de Limoges 
Métropole.

Perspective extérieure sur l’entrée et le parvis d’accueil

Le 16 mars 2012, les élus de Limoges Métropole ont eu le plaisir de poser la première pierre 
de son futur centre aquatique, situé au lieu-dit du Puy Ponchet (face au cinéma ESTER) au nord 
de la commune de Limoges.



11Bulletin Municipal N°67 - Mai 2012

n
 L

e
s
 E

n
fa

n
ts

 
n

ALSH,
« des projets » à partager 

CROqUE LUNE

Sur ce début d’année 2012 , deux projets phares 
ont rythmé les vacances et les mercredis du 
Royaume des Enfants. Le projet marionnettes et 
les chasses au trésor étaient en effet les pivots 
du projet d’animation.

n Le projet marionnettes s’est réalisé en parte-
nariat avec les centres de Feytiat et Beaubreuil. Il 
avait pour finalité une représentation commune 
à Boisseuil le 18 avril. Les enfants ont fabriqué les 
marionnettes et ont concocté  histoires et scénettes 
pour vous surprendre et vous émouvoir. A l’issue du 
spectacle, une représentation du spectacle « d’Han-
sel et Gretel » par le théâtre Cariole a été offerte  
aux  enfants.

n Le projet Terra aventura, jeu qui consiste à ré-
soudre une série d'énigmes afin de découvrir les 
30 géo caches dissimulées dans toute la région, a 
amené les enfants dans plusieurs villages du Limou-
sin. C’est avec l’aide d’un GPS qu’ils ont cherché … 
et par toujours trouvé les caches déposées par les 
offices de tourisme. C’est avec beaucoup d’enthou-
siasme que les enfants se sont lancés dans cette 
aventure. 

Cet été l’équipe d’animation propose aux enfants un 
séjour à Marcillac la Croisille pour les 8/11 ans (Voile, 
accrobranche, tir à l’arc), et un séjour à Voutezac 
pour les 12/17 ans, (kayak, animations de soirées). 
Les enfants ne participant pas aux séjours pourront 
profiter de sorties et d’activités sportives et culturelles.

Au RAM « Croque Lune » , les enfants sont à l'œuvre 
et laissent libre cours à leur créativité lors des temps 
collectifs le mardi et le jeudi matin de 9h30 à 11h30...
De la peinture à la semoule en passant par le jeu 
libre, la boîte à histoires et les comptines : les mati-
nées sont bien remplies ! 
Pour s'inscrire, les assistantes maternelles peuvent 
contacter l'animatrice.
Les temps de permanence sont ouverts chaque mar-
di et jeudi de 13h à 17h30 pour toute information 
concernant les prestations, les droits et devoirs des 
salariés et des employeurs, la Convention Collective 
Nationale des Assistants Maternels du Particulier em-
ployeur, le contrat de travail, la liste des assistantes 
maternelles de Boisseuil, les divers modes d'accueil...

Le centre sera ouvert du 6 au 27 juillet et du 20 aout au 3 septembre 2012
Pour tout renseignement et inscription 05 55 06 10 30 serviceanimationboisseuil@orange.fr

L’animatrice, Sandrine Miramont est à votre disposition pour vous informer,
vous pouvez la joindre le mardi et le jeudi au 05-55-58-83-06.
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sont allés à morzine-Avoriaz

Pour ce 25e séjour à la neige organisé par l’école, les enfants 
étaient encadrés par deux enseignants, Gaston Chassain et Jean-
Luc Hadjadj, assistés par une équipe d’animatrices Aurore, Julie, 
Emilie et Marion.
Après un départ qui s’est effectué sur une route enneigée jusqu’à 
Guéret, la suite du séjour a été placée sous le signe du ciel bleu 
et du froid, ce qui a procuré des conditions très favorables à la 
pratique du ski.
Les débutants ont pu ainsi évoluer très rapidement  et en fin de 
séjour les résultats étaient très positifs pour tout le monde.
Le matin des visites ont permis de découvrir le patrimoine local 
comme la station d’Avoriaz.

Centre équestre
de Saint-Hilaire-Bonneval

Ils ont pu ainsi découvrir l’environnement du cheval et s’initier 
à l’équitation. Les élèves répartis en groupes (« Les poneys », 
« Les tigres », « Les lions », « Les super stars » et « Les che-
vaux »), se sont essayés au pansage du cheval, aux promenades 
en calèche, jeux d’orientation et de maniabilité, voltige, figures 
acrobatiques. Ils ont accompli de beaux progrès en quelques 
séances.
L’activité s’est achevée par de petites Olympiades qui ont ré-
compensé l’équipe la plus performante.
Des bonbons et des flots hippiques ont gratifié tous les petits 
cavaliers. 

Le 6 avril, les élèves de CE1 et de CM2 sont allés 
faire une visite-découverte du musée 
des Beaux-Arts de Limoges (BAL).  

Munis de leur carnet de bord, ils ont fait connaissance avec les 
quatre grandes collections du Musée : les Beaux-Arts, les Emaux, 
Limoges au temps de l’Antiquité, l’Egypte.
Ils sont revenus enchantés !

a été proposé aux jeunes enfants de ma-
ternelle et CP dans la salle polyvalente de 
Boisseuil concernant une sensibilisation aux 
dangers de la route.
Ce projet mené par l’Education nationale a 
enchanté les enfants car le spectacle était 
de haute qualité.

Un spectacle de marionnettes

Dans le cadre d’activités sportives, les élèves de CP, CE2, CM1 se sont rendus au
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Les objectifs de cette visite étaient de découvrir 
la Cité Saint-Etienne, d’identifier l’habitat urbain 
traditionnel et se représenter la ville et la vie au 
Moyen-Age.
Rue Haute-Cité, les élèves ont observé et dessiné 
les façades des maisons pour comprendre l’orga-
nisation et l’utilisation des habitats médiévaux 
(comment bâtir ? qu’est-ce que le pan de bois ? la 
conservation des denrées).
Dans un deuxième temps les élèves sont descendus 
sous terre : explications du rôle des cavités souter-
raines, appel à l’imagination des élèves pour décrire 
la vie et les usages de cet endroit si particulier.
Un bilan très positif pour cette visite illustrant les 
thèmes abordés en classe et permettant le réinves-
tissement des connaissances des élèves.

AmICALE LAIqUE

Le loto des écoles qui a eu lieu le samedi 28 janvier 
2012, pour la seconde fois dans l’espace du Couzy, 
a rencontré une nouvelle fois un vif succès dans une 
ambiance chaleureuse.et familiale. L’amicale laïque 
de Boisseuil profite de cette occasion pour remer-
cier les généreux donateurs, qui ont permis la réa-
lisation de cette soirée pour la plus grande joie des 
petits et des grands.
Le bénéfice de cette manifestation permettra de 
financer une partie du séjour de classe de neige des 
élèves CM1 et diverses sorties éducatives qui auront 
lieu tout au long de l’année scolaire.

A l’initiative de l’amicale laïque, une nouvelle manifes-
tation a vu le jour sous la forme d’un rallye pédestre. 
C’est donc par une fraiche après-midi du dimanche  
15 avril, que parents et enfants ont pu effectuer ce 
rallye. Pas moins de 22 équipes ont pu se tester sur 
un parcours de 5,8 Km pour une durée moyenne de 
2h00, avec une collation en milieu de parcours. Les 
différentes équipes devaient répondre à un ques-
tionnaire comportant énigmes, photos et objets à 
rapporter. A l’arrivée, suite au décompte des points, 
les 3 premières équipes gagnantes se sont vues 
remettre un lot. Les participants ont passé visible-
ment un agréable moment ludique en famille. Nous 
espérons pouvoir le réaliser de nouveau l’année pro-
chaine.
Un grand merci à tous les membres de l’amicale 
pour leur disponibilité, qui comme chaque année 
font preuve d’un grand dévouement. 

Sortie à Limoges sur le thème de la maison du moyen-Age 

Les élèves de la classe de CE2-CM1 se sont rendus dans le quartier de la Haute-Cité 
le vendredi 13 avril.

prochains événements :
n Soirée classe de neige.
n Remise du chèque des fonds récoltés par l'ami-
cale, aux écoles.
n Fête des écoles qui aura lieu le samedi 30 juin 
2012 à l’espace du Crouzy.
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BIBLIOtHEqUE

Évolution de la bibliothèque en 2012

L'étude des statistiques 2012 permet de faire quelques 
constatations.
Le nombre total de lecteurs est de 278 lecteurs/2700 
habitants soit environ 10% de la population concernée.
A noter 42 nouveaux inscrits cette année.
Le nombre de prêts sur un an est de 5529 .A cela 
s'ajoutent les 2100 prêts pour les enfants de l'école .Le 
total des prêts  tous confondus est donc de 7629 docu-
ments.
Le service public à la crèche consiste en ½ heure de lec-
ture animée par semaine le mercredi matin.
Le centre de loisirs, lui, vient à domicile pour environ 2 
séances par mois.
Le prêt des romans reste encore cette année largement  
majoritaire avec 6417 prêts sur 7629.

Concours je lis, j'élis

Deux classes de CE2 participent cette année.
Les classes de Mme Vantaux et Plazanet sont inscrites 
sur le projet.
Nous avons programmés trois rencontres  à l'école .
Une sélection de livres a été faite par les bibliothécaires. 
Ces cinq livres font l'objet de questionnaires élaborés en 
concertation entre l'école et la bibliothécaire, afin que 
les enfants puissent se faire une idée et construisent leur 
appréciation personnelle. Des  prolongements sont pos-
sibles en classe au départ de la bibliothécaire.
Par ailleurs, la bibliothécaire choisit un panel de livres sur 
la thématique.

A la dernière séance les enfants sont regroupés pour 
venir voter pour leur titre préféré et cela dans le cadre 
d'un scrutin très démocratique (avec bulletin de vote et 
urne). Cette séance va avoir lieu le vendredi 22 avril à 14h.
Ce concours est à l'initiative du Conseil Général c'est la 
première participation de Boisseuil.
Des communes sont choisies pour la remise des prix au 
Conseil Général le 19 juin en présence de 150 enfants. 
Chaque année le choix de ces communes va être diffé-
rent. Cette année, nous ne sommes pas choisis mais il y a 
22 communes participantes et 2500 enfants concernés. 
Chacun son tour.

Coquelicontes, festival du conte en Limousin

Cette année c'est la maternelle qui va en bénéficier.
La conteuse Anne Lopez vient à la rencontre des enfants 
le jeudi 22 Mai à la salle polyvalente.
Anne Lopez a plusieurs cordes a son arc. Elle a suivi 
de nombreuses formations dans les domaines les plus 
divers mais cependant complémentaires que sont la 
danse, le mime et le théâtre .Par ailleurs, spécialisée en 
psychomotricité, elle utilise ses multiples compétences 
lors de festivals ou interventions qu’elle assure dans les 
écoles ou centres culturels,  
De plus,  elle mène des recherches sur les contes mer-
veilleux.
Conférencière, conceptrice de scénographies, nul ne 
doute que les enfants vont se régaler.
Les heureux élus seront conviés pour le spectacle Croco-
croque spécialement adaptés à leurs petites oreilles.
Encore un bon moment de culture à déguster.
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CENtRE d’ANImAtION COmmUNALE

Balade de l’hiver

Le 29 janvier, juste avant la période de grand froid, 
la traditionnelle balade de l’hiver a rassemblé 80 
personnes. Les marcheurs ont pu découvrir le circuit 
de la toute première foulée des escargots. Cette 
balade permet, en respectant le rythme de chacun, 
d’explorer les sentiers et la campagne de Boisseuil.
Le gouter et les boissons chaudes ont été bien méri-
tés au retour !

Cabaret cirque

« Le cirque sans nom » et « La minie compagnie »
Le soir du 14 avril le Crouzy a fait son cirque… Les 
artistes ont su charmer petits et grands lors de leur 

spectacle « cabaret ». Un spectacle intime et poé-
tique, généreux et fort, pour découvrir un petit 
monde à part et laisser son esprit s’envoler, sans 
raisons… Pas d’esbroufe, pas de prouesse gratuite 
mais du travail bien fait, consciencieux, un artisanat 
qui atteint la valeur d’une esthétique revendiquée.
Pendant la journée, une trentaine d’enfants a pu 
participer à des ateliers mis en place par le cac et di-
rigés par les artistes eux-mêmes. Un grand moment 
de partage… et de rires…
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Samedi 23 juin 2012 à 20h30
et Dimanche 24 juin 2012 à 15h30

à l’Espace du Crouzy

prochains RdV : 8 et 9 Septembre
fOULéES dES ESCARgOtS

Nouveautés : 3 circuits (5,7kms, 10kms, 16,3 km)

n Départ 16h

n Rendez-vous au stade à partir de 14h pour les courses enfants (800, 1600, 2400m)

n IMPORtANt : un certificat médical sera obligatoire pour tout le monde (même les enfants) avec 
« apte à la course en compétition ». Seule la licence d’athlétisme peut remplacer un certificat.
Le départ de la randonnée se fera le dimanche matin à 9h à l’espace culturel du Crouzy.

fOIRE AUx ESCARgOtS
Le CAC assure encore cette année l’organisation de la foire aux escargots. 
(marché, repas,  animations, soirée dansante, feu d’artifice…)
Toutes les personnes qui souhaitent participer à l’organisation du week-end sont les bienvenues.
Vous pouvez appeler au 06.87.76.70.82

En août dernier nous avons accueilli 
en toute simplicité nos amis espa-
gnols de Soneja, sans programme 
officiel.
Ceux-ci n’ayant pu se déplacer en 
2010 faute de participants en raison 
de la crise économique qui frappe ce 
pays aujourd’hui encore, nous avons 
tenu à respecter la tradition de l’al-
ternance alors que la logique vou-
lait que nous nous déplacions cette 
année-là. 

C’est alors que nous avons orienté 
le séjour sur une journée à la cité 
du cheval de Pompadour où cha-
cun a pu découvrir les installations, 
les chevaux bien sûr, le château et 
pique-niquer sur les pelouses de 
l’hippodrome. Un séjour surtout 
axé sur les rencontres entre familles 
d’accueil et espagnols pour davan-
tage de partages.
Pour 2012 nous prévoyons un voyage 
à Soneja sans toutefois avoir pour 

l’heure de certitude sur les dates.
Nous envisageons également une 
soirée repas et/ou spectacle dans le 
courant du second semestre.
L’activité du Comité de Jumelage 
c’est également les cours d’espagnol 
répartis en trois groupes de niveaux 
pour 24 participants cette année.
Des précisions seront bien enten-
dues apportées pour toutes les 
manifestations à venir.

COmItE dE JUmELAgE

tEmpS LIES - dANSE BOISSEUIL

L’association TEMPS LIES Danse Boisseuil et son professeur, Valérie AIELLO, ont le plaisir de vous 
présenter leur Gala biannuel (et oui 20 ans déjà….)
Le thème abordé sera « Alice au pays des merveilles et son univers mystérieux ».

n Deux dates sont fixées pour cet évènement :

Venez nombreux !

n Renseignements : Mlle Delphine LEBRAUD 06 76 00 73 90
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A voS AgendAS : l’association vous propose un week end théâtre le 15-16 Juin à l’espace du Crouzy 
à Boisseuil. en voici le programme, de quoi vous régalez….

Mais avant cela l’Association a invité L’ensemble vocal Résonance le vendredi 11 Mai à 20h30 à l’espace 
du Crouzy à Boisseuil. Pour ses 20 ans, Résonance a proposé « Annivers’Airs » spectacle de chansons fran-
çaise avec Eric Durand, Dominique Desmons et Sébastien Farge. A très vite….

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

Notre bal du 11 février 2012 à dépasser toutes nos espérances. En effet près de 100 personnes ce sont 
jointes à nous pour cette soirée animée par l’orchestre JO ET ALEXIS MUSETTE.
Cette occasion a permis de regrouper plusieurs générations de danseurs et les différents cours de Carlos
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. A bientôt.

ASSOCIAtION tEmpS dANCE

LES COmpAgNONS dU ROSEAU

Salle polyvalente de BoISSeUIL

Cours niveau 1 (débutants) :
de 19h30 à 20h30 le lundi
Cours niveau 2 (Initiés) :

de 20h 30 à 21h30 le lundi

Vendredi 15 Juin
15h00 : Spectacle « Mise en boîte » de Sandra Dejardin et Christophe Mélo
 offert aux enfants de l’école de Boisseuil
18h00 : Ouverture du week end et pot de bienvenu 
19h : Apéro Spectacles… Buvette et Sandwicherie
20h30 : « La Revue des 10 ans » avec les Troupes des Compagnons du Roseau  
 (Troupe adulte et troupe ado Théâtr’Express)
22h : « Contes et Poésie » de Pierre Bureau, avec les comparses de l’équipe
 « Au secours la nature revient » Troupe de Rilhac Rancon

Samedi 16 Juin
9h30 à 11h : Atelier théâtre découverte (enfants)
11h30 – 13h : Atelier théâtre découverte (adultes) 
 Buvette et Sandwicherie
15H : « La Bibliothécaire » de la troupe enfants de St Jean Ligoure, 
16H30 : « La fleur et le nuage » de la troupe Pourquoi pas jeu de Solignac,
 spectacle destiné aux enfants
18h30 : Apéro Spectacles avec Théâtr’Express (troupe ado de Boisseuil)
 Buvette et Sandwicherie
20H30 : Scénettes de la troupe adulte des Compagnons du Roseau 
 « Le Clown et la danseuse » de Sandra Déjardin et Christophe Mélo,
 le jeu de l’amour et de la vie sur une ambiance cabaret

fêtent en ce beau printemps leur 10e anniversaire
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LE HANdBALL CLUB dE BOISSEUIL
LE 6e « CARNAVALHANd »

La fin de saison est toute proche, 
et certains enseignements peuvent 
déjà être tirés.
Le nombre de licenciés est sensible-
ment identique à la saison dernière 
(total 120).
Sur le plan sportif, les résultats sont 
mitigés, avec tout de même une pos-
sibilité de titre de champion régional 
en -14 Garçons.

n Point par équipe :
n Les seniors 1 garçons : Elle évo-
lue en excellence et se situe à la 4e 

place du championnat.
n Les seniors 2 garçons : l’équipe 
2 se place à ce jour à la 6e  place de 
leur poule en honneur avec une cas-
cade de blessures à déplorer.
n Les seniors Filles : Cette équipe 
évolue en prénational et a, tout 
comme les garçons, connu une 
passe difficile suite à plusieurs bles-
sures, elle prend malgré tout la 6e  
place. 
n Les -18 ans garçons en Cham-
pionnat 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. Bien que l’on puisse noter 
leur évolution en terme de qualité 
de jeu, cela ne leur suffit pas pour re-
monter le classement et prennent la 
5e  position du challenge de France.
n Les – 17 ans garçons : Avec 12 
rencontres jouées à ce jour, 6 ga-
gnées et 6 perdues, ce qui les place 
à la 4e  position du championnat en 
excellence. Ils ne leur restent que 
deux rencontres à disputer pour le 
classement final.
n Les – 14 ans garçons : en en-
tente avec le Club de Panaloisirs, le 
nombre de jeunes nous à permis de 
constituer 2 équipes.
- la première classée 1ère en Promo-
tion d’excellence, ils doivent abso-
lument gagner les deux dernières 
rencontres afin de conserver le titre.
- la deuxième jouant en honneur est 
actuellement en 4e  place.
n Les – 12 ans garçons : 
- l’équipe 1 en Excellence, est pour 

le moment en 4e  position de leur 
poule. Il ne reste que 2 rencontres à 
disputer, avant la fin du classement.
- l’équipe 2 en entente avec Li-
moges Hand 87, évolue en Promo-
tion de ligue, et se situe à la 3e  place 
de leur division.

n L’école de Hand (- 8 ans et 
– 10 ans Mixte) : Ayant participés 
à de nombreux tournois, nos jeunes 
disputeront la finale des challenges 
le 21 avril prochain, souhaitons-leur 
de s’amuser et de remporter le titre.

n Handball Loisir Mixte : Comme 
tous les ans, le hand Loisir de BOIS-
SEUIL organise un tournoi festif 
ayant pour thème le Carnaval. Cette 
année encore, la bonne humeur et 
la convivialité ont été présentes, les 
clubs invités ont joué le jeu comme 
le prouve la photo ci-jointe, avec 
des déguisements de plus en plus 
géniaux. 

nous organisons notre 2e  vide 
grenier le samedi 01/09/2012, des 
feuilles d’inscriptions seront distri-
buées dans vos boîtes aux lettres 
très prochainement. Pour tous ren-
seignements n’hésitez pas à nous 
contacter.

n Renseignements :
05.55.06.19.77 ou 05.55.30.54.78 

ou encore 06.81.30.31.14

n Visitez notre site :
http://hbcboisseuil.com

CLUB dE tENNIS

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 2012. 
Contrairement 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 a engendré des difficultés 
pendant la saison 2011. Afin d’éviter 
les tensions sur les disponibilités du 
gymnase qui est  sollicité par d’autres 
clubs sur les heures du TC Boisseuil, 

aucune équipe adulte n'a participé au 
championnat d’hiver.

n Tennis à l’école 
Comme en 2011, Le TC Boisseuil a si-
gné la proposition de convention ten-
nis à l’école du comité départemental 
de Tennis de la Haute-Vienne  en ac-
cord avec l’école élémentaire de Bois-
seuil. Cette prestation sera assurée par 
un enseignant BESAPT : Eric THEIL.
Cette découverte du tennis se dé-
roulera les vendredis après-midi de 
14h à 16h les 11 et 25 mai 2012, 

les 8 et 22 juin 2012  pour les élèves 
de CM1/CM2, soit 47 élèves. 
n Manifestations à venir
Championnats par équipes seniors 
féminins et masculins :
Le senior féminin et masculin se dé-
rouleront les dimanches du 06 mai au 
10 juin 2012. 
n Tournoi saison 2012 :
Notre tournoi annuel homologué FFT 
aura lieu du 26 mai au 17 juin 2012, 
il est ouvert en simple aux joueuses et 
joueurs de 4e et 3e série.
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BOISSEUIL fOOtBALL CLUB

La saison qui s’achève a été marquée 
par des hauts et des bas, des espé-
rances et des déceptions, mais c’est 
aussi ça le sport ! Lorsque vous lirez 
cet article le sort des équipes seniors 
sera écrit et nos équipes de jeunes 
défendront les couleurs de Boisseuil 
lors de tournois.

n Côté terrain
n Chez les jeunes : Excepté malheu-
reusement en U15, le club a engagé 
au moins une équipe dans chaque 
catégorie. Nos jeunes pousses, dont 
certain découvre 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 enga-
gées en championnat. Au niveau 
résultat le bilan sera certainement 
positif puisqu’à  cinq journées de la 

fin les  deux équipes jouent le haut 
du classement avec l’ambition  de se 
maintenir à ce niveau et pourquoi pas 
de grappiller encore quelques places.
n Chez les vétérans : Un groupe heu-
reux de se retrouver sur et en dehors 
du rectangle vert.
n Derniers événements
n galette du club : le 28 Janvier der-
nier le club a invité tous ses licenciés 
à partager des galettes à la salle poly-
valente de la commune.
n Repas dansant : le 31 Mars dernier 
le club a organisé un repas dansant 
à l’Espace du Crouzy. Au menu un 
moule-frite qui a été apprécié par les 
quelques 200 personnes présentes 
qui ont ensuite pu se déhancher sur la 
piste de danse avec la très bonne ani-
mation de Stéphane Cruveilher. Au 
final cette première édition a été une 
réussite et c’est donc une expérience 
qui sera certainement renouveler la 
saison prochaine. Remerciements 
aux bénévoles qui ont amplement 
contribué à ce succés.
Prochains événements
n Tournoi U11-U13 : Le Mardi 8 Mai 
2012 le club organisera au stade à par-
tir de 14h00 son traditionnel tournoi 
réservé aux catégories U11 et U13.
n Tournoi vétérans : Le Vendredi 8 
Juin 2012 le club organisera au stade 
à partir de 19h00 son traditionnel 
tournoi pour les Vétérans.
n Journée découverte : Le Samedi 
9 Juin 2012 le club organisera de 
14h00 à 16h30 une journée décou-
verte. Ce jour-là le club accueillera au 
stade tous les enfants de 6 à 15 ans 

intéressés par la pratique du football. 
Alors n’hésitez pas à franchir le pas, 
on vous attend nombreux et nom-
breuses !
n Assemblée générale : Le Samedi 
16 Juin 2012 se tiendra l’Assemblée 
Générale du club à partir de 18h30 
au foyer du stade.

n Jours et horaires des entraîne-
ments
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 Boisseuil.
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 Contacts
n Président :
Joël Villautreix - 0675539704
n Internet : Retrouvez-nous sur inter-
net aux adresses suivantes :
http://boisseuilfc.kazeo.com : calen-
driers et résultats au quotidien de 
chaque équipe du club.
http//boisseuilfc.footeo.com : 
compte-rendus des matchs et photos 
des derniers événements.
Sachez que le BFC est toujours à la 
recherche de joueurs et de bénévoles 
(éducateur, dirigeant même débu-
tant) pour encadrer aux mieux toute 
ses équipes de U9 à Seniors. Alors 
n'hésitez pas et rejoignez le club 
vous y serez toujours bien accueilli !

tENNIS dE tABLE

La saison bat son plein !!
Les diverses activités remplissent bien 
le calendrier du Tennis de table.
Les résultats en championnat sont mi-
tigés, notre équipe 1 qui est redescen-
du au 2e niveau régional a du mal  à se 
maintenir suite à l’absence temporaire 
de son meilleur joueur. Espérons qu’il 
nous revienne rapidement !
Nos Régionale 3 et départemental 1 
sont sauvées, elles se maintiendront 
à ce niveau pour la saison prochaine ; 
suite à la dernière journée de cham-
pionnat, l’exploit est venu de la D4 qui 
accède au niveau supérieur ! 
Notre cinquantaine de licenciés de 

tous niveaux pratique son activité à 
merveille.
Nous poursuivons notre objectif, le 
plaisir de jouer avant tout.
A noter les excellents résultats d’Auré-
lien Boudenne parmi notre vingtaine 
de jeunes qui est rentrée grâce à nos 
entraînements et aux stages régionaux 
dans les meilleurs cadets du Limou-
sin. N’oublions pas non plus tous les 
autres jeunes qui se retrouvent assidus 
à l’entraînement le mercredi.
Notre objectif de créer un Groupe-
ment d’Employeurs en collaboration 
avec deux autres clubs hauts viennois 
est, pour l’instant en suspens ; un des 

deux clubs partenaires ayant des dif-
ficultés pour faire valider auprès de 
son club de tutelle cette constitution 
de GE. A la rentrée de septembre, 
nous ne pourrons pas avoir comme 
espéré un entraîneur diplômé d’état 
qui intervienne les mercredi, pendant 
les vacances scolaires et sur l’école de 
Boisseuil.
Nous continuerons donc avec l’orga-
nisation actuelle, car grâce aux béné-
voles du club nous accueillons et pour-
rons accueillir une vingtaine d’enfants 
tous les mercredi au gymnase de Bois-
seuil.
n Le tournoi de rentrée se déroulera 
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CERCLE JUdO BOISSEUIL : Une nouvelle ceinture noire 

Elle a posé les pieds sur le tatami avant même de savoir marcher.
A trois ans et demi, elle avait sa première licence de judo.
Sans ménagement, sa maman, professeur de judo au CJB, lui a 
fait passer les différentes ceintures : de la blanche à la marron.
Et c’est son grand père, qui lui a fait la surprise de lui remettre sa 
ceinture noire obtenue en Mars.
En effet, Mallaury Jacomet, quinze ans vient de recevoir sa 
ceinture noire des mains de son grand père, Monsieur Vicé-
do….Il faut dire que chez Mallaury, le judo est une affaire de 
famille : Papy, Tonton, Tata, Papa et Maman sont tous Ceinture 
Noire de Judo. Bravo Mallaury !
Mallaury est la huitième ceinture noire acquise au CJB après 
François, Florian, Antoine, Emilie, Cassandra, Pierre et Patrice... 

le dimanche 2 septembre, à partir de 
08h30 au gymnase de Boisseuil. Les 
participants pourront s’inscrire dans 
plusieurs tableaux, dont un spéciale-
ment réservé aux non licenciés. La res-
tauration sera assurée par le club, au 
menu, merguez, saucisses, ventrèches 

et sandwichs variés ; la bonne humeur 
sera bien sur de rigueur et en fin de 
journée, le public pourra apprécier 
le spectacle offert par les meilleurs 
joueurs du Limousin lors du tableau 
Toutes Catégories.

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

ASSOCIAtION SpORtIVE BAdmINtON BOISSEUIL

CLUB dE gym dE BOISSEUIL

La saison se poursuit avec de bons résultats. Notre 
équipe engagée en Départementale 2 est 4e sur sept 
pour le moment mais il reste encore deux rencontres. 
Pour la Départementale 3, elle est 3e sur sept et il reste 
une rencontre.

Souhaitons-leur de conserver ce classement.
Bonne participation des jeunes aux entrainements ainsi 
qu’aux interclubs. Une de nos licenciées se distingue 
aux tournois. Elle finit régulièrement première ou se-
conde.
Cette année, nous avons organisé notre premier tour-
noi qui s’est avéré un grand succès. Nous avons eu 
la participation de 43 équipes en double mixte. Une 
équipe de Boisseuil en non- classé s’est inclinée lors de 
la finale laissant la victoire à Couzeix.
Assemblée générale le samedi 02 Juin à la salle 
polyvalente de Boisseuil à 18h30.

Pour célébrer cet événement, les familles des an-
ciennes et des actuelles adhérentes se sont retrou-
vées à  l’Espace du Crouzy le samedi 17 mars. La 
soirée dansante s’est déroulée dans une ambiance 
très conviviale où chacune s’est remémorée les 
bons moments passés ensemble les lundis et jeu-
dis soir. 
Encore merci à toutes celles et ceux qui nous ont 
rejoints pour cette soirée.
Et pourquoi ne pas renouveler ce rassemblement 
chaque année ? Si, malheureusement, en tant 

qu’anciens adhérents, animatrices ou membres du bureau, vous n’avez pas reçu votre invitation cette année, n’hésitez pas 
à nous contacter pour l’année prochaine afin de mettre nos fichiers à jour : les invitations ont été faites avec les archives qui 
sont peut être incomplètes ou avec des adresses erronées.
Contacts : Audrey Fougassié (présidente) : 05 55 31 37 89 - Martine Chartagnat (secrétaire) : 05 55 30 88 68
 Valérie Bardaud (animatrice) : 05 55 00 27 11 (après 20 h)

Cette année, le club de gym a fêté ses 30 ans
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BOISSEUIL UNION CyCLIStE

CLUB dES AîNéS

Pour cette nouvelle saison, le B.U.C. a vu arriver un 
nouveau partenaire. A cette occasion le maillot ori-
ginel, vieux de 4 saisons, a été redessiné, tout en 
conservant les « couleurs communales » le vert et 
jaune. Le 20 janvier dernier avait lieu la cérémonie de 
remise de ce nouveau maillot chez l’un de nos parte-
naires, en présence des licenciés, des dirigeants,  de 
Monsieur le Maire Jean Louis Nouhaud, ainsi que des 
sponsors. Les licenciés ainsi que les dirigeants remer-
cient nos partenaires pour leur soutien et leur fidélité.

n Coté route :
Pour les coursiers, la saison sportive reprenait le 11 
mars, par le grand prix de Nieul. Dés ce grand prix 
d’ouverture 2 BUCistes se sont placés sur le podium, 
Pascal GILBERT en 3e catégorie, et Pierre LUCAS en 
15/16 ans. La saison compétitive démarre sur les 
chapeaux de roues, de bon augure pour la suite.
Les cyclos quant à eux, sont très assidus aux entrai-
nements collectifs du week end,  et en ce début 
de printemps,  ils agrémentent leurs préparations 
en participant aux sorties cyclos organisées par les 
clubs voisins (Panazol, Bessines,  AS Legrand…), 
tout ceci afin d’arriver en pleine forme pour notre 
séjour Pyrénéens du mois de mai.
Enfin les féminines, pratiquent chaque dimanche 
matin dans une ambiance sympathique. Le groupe 
s’est étoffé notamment avec l’arrivée d’enfants.

Mesdames et Messieurs, les beaux jours sont là, il 
est temps de ressortir vos bicyclettes.
Si vous souhaitez partager quelques kilomètres 
avec nous :

Frédéric BeCH-RIPoLL 06 36 80 01 35
ou   boisseuil.uc@laposte.net
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En présence de nombreux adhé-
rents toujours très fidèles et de 
nouveaux adhérents que nous 
remercions de se joindre à nous, 
notre Assemblée générale a eu 
lieu le Samedi 7 janvier 2012.
Le bureau a été réélu au complet 
avec un nouveau vérificateur aux 
comptes, M. Poulet, qui remplace 
Mme Allet démissionnaire.
Le Président a présenté ses vœux 
aux personnes présentes. Le rap-
port moral a été lu par la secrétaire 
et le rapport financier développé 
par le trésorier. Pour clôturer la 
journée, nous avons dégusté de 
très bonnes galettes.
Le dimanche 19 février 2012, nous 
avons apprécié une excellente 
choucroute servie par notre trai-
teur habituel.

Le samedi 14 avril, nous avons 
quitté Boisseuil à 7h30 pour al-
ler visiter la cave Rémy Bréque à 
Saint Gervais. L’Ange Bleu nous a 
accueillis pour un savoureux dé-
jeuner entrecoupé d’un spectacle 
féérique plein de chants, de dé-
cors et de costumes magnifiques. 
Une belle journée à ne pas oublier.
Il est prévu le 18 mai 2012, un re-
pas basque à la salle polyvalente 
où certainement nous nous retrou-
verons tous avec grand plaisir.
Nous espérons vous distraire et 
par le biais de notre association, 
vous réunir pour savourer de bons 
moments.

Cérémonie de remise des maillots :
dirigeants et partenaires, présentent le nouveau maillot »

Quelques dates à retenir

n Samedi 30 juin :
Croisière Royale + Ile d’Aix

n Le 18 et 19 aout :
Sortie au Puy du Fou

n du 26 septembre
au 1er octobre :

Séjour à Venise
n dimanche 21 octobre :

Repas de fin d’année
n Samedi 10 novembre :
Les troubadours de la Combade
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L’atelier « Thé au Fil » est présent sur notre commune de 
Boisseuil depuis un peu plus de dix ans.
A cette occasion, les brodeuses du club vous 
invitent à leur exposition de point de croix « au 
fil de ses 10 Ans » :

 n vendredi 1er Juin 2012 de 10 H à 18 H
 n Samedi 2 Juin 2012 de10 H à 20 H
 n dimanche 3 Juin 2012 de 10 H à 18 H

Ouvrages brodés, dentelle,  créatrices et merceries et 
avec la complicité de « Marie en soie » feront de cette 
manifestation le bonheur de tous ceux qui aiment le tra-
vail manuel, l’art et la déco… Venez nous rendre visite à 
Salle du Crouzy. Entrée gratuite, salon de thé et Tombola.

n Renseignements : theaufil@orange.fr
Isabelle SAVIGNAT 05-55-06-95-46
Bernadette MAURELLET 05-55-06-07-51

Toute l’équipe sera heureuse de vous recevoir pour cette 
nouvelle manifestation 2012.

SECOURS pOpULAIRE
« Donner vos vêtements au Secours Populaire Français »

Le Secours Populaire français rappelle que les bénévoles de l’antenne de BOISSEUIL assurent la collecte des dons 
de vêtements et autre textile en bon état t lors de chaque permanence  organisée le 2e et 4e samedi de 10h à 12 h 
au local situé à la Maison des Associations (route de limoges).
Les vêtements ainsi collectés alimentent en priorité les multiples vestiaires solidaires de l’association.
Les actions du Secours Populaire existent grâce à votre générosité.
Vous pouvez également déposer vos vêtements et textiles au siège de la fédération à Limoges, toute la semaine 
du lundi au samedi.

Des nouvelles de notre Association 
Une petite revue de nos activités du 
premier trimestre.
Assemblée générale
Elle a eu lieu le 3 Février, en pré-
sence de Fabrice RECORD adjoint 
au maire de Solignac, vérificateur 
aux comptes, Daniel EUDENBACK  
secrétaire de la fédération de 
pêche, Gilbert BOUCHET président 
du groupement Limoges-Vienne-
Briance et Jean-Pierre Betoulle 
garde pêche.
Au bilan moral il fut fait état du net-
toyage du ruisseau du Roseau par 
l’équipe de réinsertion du CHS Esqui-

rol . Un point fut également 
fait par Michel PESTOURIE 
sur l’enlèvement des em-
bâcles qui encombrent le 
cours de la BRIANCE, tra-
vaux financés et géré par 
l’agglomération; un arrêté 
Préfectoral a déclaré ces 
travaux d’utilité publique et 
des baux de pêche, valables 
5 ans, seront signés avec les 
riverains et rétrocédés à la 
fédération.
n Point sur les empoisson-

nements : pour rattraper le retard dû 
au manque de fourniture en début 
d’année, c’est 815 kg de gardons 
de toutes tailles et carpes - de belle 
taille, pour certaines – qui ont été 
déversés sur la Briance. Il convient 
d’y ajouter 500 truitelles de souche 
Haute –Vienne, réparties sur nos dif-
férents ruisseaux.
Au bilan financier, s’il ressort une 
perte de 1373 euros, due à des er-
reurs au niveau de la distribution des 
cartes, il ressort toutefois un excé-
dent supérieur à 5000 euros. Claude 
PENOT prend des dispositions, au-

près des distributeurs pour éviter ce 
genre d’erreurs.
n Notons le retour du « parcours 
loisirs » en aval du Pont-Rompu.
Un balisage est mis en place pour 
préciser la réglementation de la 
pêche sur la Briance, pendant la du-
rée de la fermeture de la pêche du 
brochet. Prenez garde au garde !
Des truites « surdensitaires » sont 
déversées entre le pont de Solignac 
et la retenue de Chalusset
n voici les dates de nos concours :
Critérium « jeunes pêcheurs » : le 07 
Juillet après-midi
Concours « pour tous » : le 08 Juillet 
le matin
Concours « pour les vieux » : le 22 
Août après-midi (réservé aux plus de 
50 ans)
Comme à l’accoutumée, ces activi-
tés se tiendront en aval du pont de 
Solignac.
Un certain nombre d’échaliers ont 
été mis en place, en collaboration 
avec le groupement ; ce qui facilitera 
le franchissement des clôtures tout 
en évitant, espérons-le, quelques 
dégradations.

tHE AU fIL

A.A.p.p.m.A.VIENNE-BRIANCE
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L’AdIL 87 vous informe dans le domaine du logement

Ce sont environ 10000 consultations qui sont délivrées gratuitement chaque année dans le domaine juridique, 
financier et fiscal relatif au logement.

n Les consultations juridiques
Elles portent notamment sur : 
n Les rapports locatifs : indécence, état des lieux, augmentation du loyer, dépôt de garantie, charges et réparations 
locatives, impayés de loyer …
n La copropriété : assemblée générale, charges de copropriété …
n Les relations de voisinage : mitoyenneté, servitudes, nuisances sonores …
n L’urbanisme : permis de construire, déclaration de travaux …
n Les contrats : contrat de construction, contrat de maîtrise d’œuvre, contrat d’entreprise, garanties décennales et 
autres …

n Les consultations financières et fiscales
Elles portent notamment sur :
n Le conseil complet en accession à la propriété : plan et diagnostic de financement, techniques bancaires, frais 
annexes liés à l’accession, droit de la construction, droit de l’urbanisme, droit de la famille 
n La fiscalité immobilière : investissement locatif, taxes d’urbanisme …
n L’amélioration de l’habitat : prêts et subventions

des permanences près de chez vous :

Site Dates Horaires Lieu

Bellac 2ème & 4ème mardi 9h00-12h00 Maison du Département
Bessines 1er & 3ème mardi 9h00-12h00 Maison du Département
Bujaleuf 3ème mardi 14h15-16h45 Maison du Département
Châteauneuf la Forêt 1er mardi 16h00-17h30 Mairie
Eymoutiers 1er mardi 14h00-15h30 Mairie
Saint Junien 1er & 3ème jeudi 9h00-12h00 Maison du Droit
Saint Yrieix la Perche 2ème & 4ème jeudi 9h00-12h00 Maison du Département
Magnac Laval 2ème & 4ème mardi 13h30-16h30 Maison du Département
Cussac 1er & 3ème jeudi 13h30-16h30 Maison du Département
CAF 2ème & 4ème jeudi 14h00-17h00 Caisse d’Allocations Familiales

Un site internet : www.adil.org/87
Le site Internet de l’ADIL 87 (environ 20000 visites annuelles) comporte de nombreuses rubriques. De nouvelles 
rubriques sont apparues en 2011 : « Actualités logement », dont le contenu est mis à jour dès la parution de nou-
veaux textes législatifs, « Location et aspects énergétiques », et « Outils de calcul ». En outre, l’usager peut y trouver 
une analyse du marché locatif dans 24 bourgs centres, une présentation des lotissements en cours de commercia-
lisation, un dossier de l’accédant, des exemples de lettre type, un Observatoire des Taux et des Prêts, des conseils 
en cas de litige locatif, un dossier consacré au logement des personnes âgées et handicapées, le calendrier des 
permanences décentralisées dans les Pays. 

n Horaires d’ouverture :
 Lundi : 13h30-17h30 Mardi : 8h30-17h30 (sur rendez-vous)
 Mercredi : 8h30-17h30 Jeudi : 8h30-17h30 (sur rendez-vous)
 Vendredi : 8h30-17h30

AdIL 87 – 28, avenue de la Libération 87000 Limoges - Tél. : 05 55 10 89 89 

n ticket CESu c’est : 
• Une fiscalité avantageuse : 
 - Une exonération de charges patronales jusqu’à 1 830 e par an et par salarié (1) 
 - Un crédit d’impôt de 25% (2)
 - Une incidence sur le bénéfice imposable des sociétés   

• Une solution simple et modulable
• Un dispositif social innovant
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nn NAISSANCE
Le 19 décembre 2011 : David, Net-Pou STRUK – 78, rue Jacques Brel
Le  22 décembre 2011 : Adèle DUTEIX – Leycuras
Le 27 décembre 2011 : Timéo, Louis CHADELAUD – 27, allée des cerisiers
Le 29 décembre 2011 : Sayan, Cédric, Yoan TOURNIEROUX – 15, allée des érables
Le 29 décembre 2011 : Tia, Suzanne, Thérèse TOURNIEROUX – 15, allée des érables
Le 23 janvier 2012 : Ethan RÉTIF FRUGIER – 101, impasse Mozart
Le 25 janvier 2012 : Yelena DAMOUR – Leycuras
Le 18 février 2012 : Emilie MERANDET – La chapelle
Le 22 février 2012 : Eloïse MICOL – 4, allée des Aubépines
Le 24 février 2012 : Leya GARNIER – 18, allée des érables

n dECES
Le 5 décembre 2011 : CHABOT Michel – 2 allée des hêtres
Le 23 décembre 2011 : BRIZZI Jean, Joël – Le  buisson
Le 27 janvier 2012 : ARNAUD épouse RAYNAUD Jeanne, Marie – 37, chemin des monts
Le 25 février 2012 : COINAUD Maxime, Martial – 33, allée de la Briance
Le 18 mars 2012 : NOUHAUT René, Jean – 14, rue des Villettes
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DATE ASSOCIATIONS LIEU MANIFESTATIONS

6 mai au 10 juin TENNIS CLUB Championnat par équipes

13 mai 2012 CLUB DES AINES SALLE POLYVALENTE REPAS BASQUE

23 mai 2012 COMMISSION CULTURE LE CROUZY CALI EN CONCERT

26 mai au 17 juin TENNIS CLUB Tournoi annuel

1 au 3 juin THE AU FIL LE CROUZY Exposition Point de Croix

3 juin 2012 TEMPS DANCE SALLE POLYVALENTE Soirée d’application

10 juin 2012 TEMPS DANCE LA ROQUE GAGEAC Sortie de fin d’année

22 juin 2012 TEMPS DANCE SALLE POLYVALENTE Soirée d’application

23 et 24 juin 2012 TEMPS LIES DANSE LE CROUZY Gala de danse

25 juin 2012 TEMPS DANCE SALLE POLYVALENTE Soirée d’application

30 juin 2012 CLUB DES AINES CROISIERE ILE D’AIX

18 et 19 aout CLUB DES AINES PUY DY FOU

26 septembre
au 1er octobre CLUB DES AINES VENISE

21 octobre 2012 CLUB DES AINES SALLE POLYVALENTE REPAS FIN D’ANNEE

tABLEAU dES mANIfEStAtIONS



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
reçoit sur rendez-vous

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

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

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

SECOURS pOpULAIRE

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

SIpRAd
Service Intercommunal

de portage de repas à domicle

Tel : 06 81 17 47 05

BIBLIOtHèqUE mUNICIpALE

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

n Lundi de 16h00 à 18h00
n Mardi de 14h00 à 18h30
n Mercredi de 10h30 à 12h et de 14h00 à 18h30
n Jeudi de 14h00 à 18h30
n Vendredi de 14h00 à 18h30

LA pOStE

n Lundi à vendredi de 14h15 à 17h15 
n Samedi matin de 09h00 à 12h00 

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


