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Editorial du Maire

On n’entend jamais le bruit des arbres qui poussent ; pourrait-on 
espérer qu’il en soit de même pour le redressement de notre pays. 
Notre société actuelle est illisible pour beaucoup d’entre nous et 
l’horizon est toujours aussi bouché ; mais doit-on se satisfaire de notre 
impuissance et ne rien faire alors que j’en suis sûr nous pouvons faire 
bouger bien des lignes.
Le chantier que nous devons mettre en œuvre, c’est celui de la 
reconstruction des espérances ; les territoires doivent redevenir le lieu 
du bien vivre ensemble.
Reconquérir la confiance ça implique d’être exemplaire, de s’affirmer 
dans des projets d’intérêts généraux, de mener une politique conqué-
rante pour le développement de notre pays.
Nous ne devons pas rester passifs, il faut croire en l’avenir, se nourrir 
d’optimisme, car si plus rien ne bouge, plus rien ne se créerait, c’est 
l’équilibre de notre société que nous mettons en péril.
Ce qui compte, c’est l’appétence aux projets, il faut continuer à 
s’investir et à investir, avoir une vision plus large  sur l’avenir et ne 
pas se cantonner au court terme car quand celui-ci l’emporte sur le 
moyen terme, il n’y a plus de vision et sans vision plus de projets 
possibles.
Réintroduire le sens de l’intérêt général, ré inculquer le sens du 
service et le goût de l’autre, ces valeurs doivent bouillonner dans nos 
têtes et peut-être que l’on pourra se rapprocher plus facilement du 
redressement que nous attendons tous. Lorsqu’on sourit au destin, on 
sourit à la vie.

Le Maire, Conseiller général,
Jean-Louis NOUHAUD
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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 surveillance 
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. 

fondation du patRimoine du limousin
La Bachellerie du midi - BP 6

87500 ST YRIEIX LA PERCHE

Vous êtes propriétaire d’un élément caractéristique du  patrimoine rural en Limousin (maison d’habi-
tation, ferme, lavoir, moulin, four à pain...) que vous souhaitez restaurer, le Label de la Fondation du 
Patrimoine vous permet :

n D’obtenir des conseils gratuits personnalisés pour la conduite de vitre projet,
n De bénéficier 50 ou 100 % du montant des travaux de votre revenu imposable
n De valoriser au mieux votre patrimoine
n De bénéficier d’une reconnaissance nationale de la valeur patrimoniale de votre bien
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BOITE  A  OUTILS  PLAN LOCAL URBANISME  n°3 
LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 

LE PADD 

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) définit la politique générale 
d’urbanisme de la commune de Boisseuil. 
Il constitue la clé de voûte du Plan Local d’Urbanisme dont il guide le processus d’élaboration, 
et s’impose comme une articulation logique entre tous les documents planifiant le territoire 
(Schéma de Cohérence Territoriale, Plan Climat Energie, Plan Local de l’Habitat, Plan de 
Déplacements Urbains,…).  

Les objectifs du PADD ? 

Mettre en œuvre un urbanisme de proximité et maîtriser l’étalement urbain dans le but de 
garantir la qualité et le confort du cadre de vie. 

Ce que le PADD va changer sur le territoire de Boisseuil 

Logements, transports, économie, mais aussi environnement, les domaines d’intervention 
du PADD sont  vastes et vont modifier le visage de la commune à plus ou moins long terme. 

En cours d’élaboration par la commission d’urbanisme et le bureau d’études en charge de 
son élaboration, le PADD va s’articuler autour de plusieurs enjeux, dont : 

- Le développement démographique et l’accueil d’une population jeune et active 
- L’affirmation d’un projet urbain cohérent  
- La préservation des continuités écologiques existantes 
- La poursuite d’une politique active en matière d’accueil des entreprises 
- Le soutien aux activités agricoles 
- La contribution  à l’émergence de nouveaux modes de déplacement afin de réduire 

les émissions de gaz à effet de serre 

TRÈS PROCHAINEMENT LE PADD DE LA COMMUNE DE BOISSEUIL SERA 
PRÉSENTÉ À LA POPULATION LORS D’UNE RÉUNION PUBLIQUE. 

LA DÉMARCHE ET L’EXPLICATION DU PROJET Y SERONT DÉBATTUES. 

IL S’EN SUIVRA UNE EXPOSITION EN MAIRIE ASSORTI D’UN CAHIER DE REMARQUES 
AFIN QUE CHACUN PUISSE S’EXPRIMER. 

N’HÉSITEZ PAS A VENIR 

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE ! 

Prescription du 
Conseil Municipal 

Choix du Bureau 
d’études 

Elaboration du 
diagnostic territorial 

Présentation du 
Projet 
d’Aménagement et 
Développement 
Durable 

Réunions publiques 
et exposition en 
Mairie 

Mise en place des 
Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation 

La traduction 
réglementaire 

Le projet de PLU 
arrêté 

L’enquête Publique 

L’approbation du PLU 

    

 

Les 
différentes  

phases 
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Résidence les Bessières - Commune de Boisseuil
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Réforme des rythmes scolaires
Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013

La réforme entre en vigueur au début de l’année scolaire 2013-2014 

Cette réforme concerne les rythmes scolaires. 
Les principes :
n classe les lundi, mardi, jeudi, vendredi et mercredi matin
n des journées d’une durée maximum de 5 h 30 et 3 h 30 pour les demi-journées.
n une pause méridienne d’1 h 30 minimum pour tous les élèves
n des activités pédagogiques complémentaires (APC) d’ 1 heure par semaine et par enseignant en groupe 
restreint  (aide aux élèves en difficultés, aide au travail personnel, activités intégrées au projet d’école et le cas 
échéant au projet éducatif territorial (PEDT)
n rechercher des solutions qui facilitent l’organisation de la prise en charge des élèves par les collectivités locales
n garantir aux parents une prise en charge des enfants jusqu’à l’heure de sortie 2012 soit 16h30 pour Boisseuil.

Impact sur les transports scolaires :
n Ils sont gérés par l’agglomération Limoges Métropole. Il n’y a pas d’impact pour Boisseuil car il n’y a pas 
d’enchaînement avec le collège.

Prise en charge par la commune :
n amplitude horaire augmentée 
n garderie le mercredi matin et midi
n organisation de la journée du mercredi : implication sur l’ALSH, restauration pour ceux qui restent à l’ALSH 

Déroulement des étapes :
n 13 février : le conseil municipal a voté la mise en place des nouveaux rythmes scolaires pour la rentrée 2013-
2014.

n 4 mars : réunion avec les enseignants et présentation des propositions d’organisation de la journée. 
Le bien être des enfants petits et grands a été la priorité avec aussi la prise en compte de l’avis médical.
Le choix des enseignants en fonction des propositions présentées s’est fait à l’unanimité.

n 22 mars : présentation au conseil d’école pour avis.
Ce dernier a validé à l’unanimité les propositions présentées.

La nouvelle organisation a été envoyée à la Direction Académique des Services de l’Education Nationale pour 
validation après avis de l’Inspecteur de l’Education Nationale.

Voici le projet

elementaiRe : lundi mardi jeudi vendredi

Garderie
matin

Temps
scolaire

Pause
midi

Temps
scolaire

Garderie
municipale

Atelier
périscolaire
ou étude 
ou APC 

ou garderie

Atelier
périscolaire
ou garderie

Garderie

1h20 mn 3 h 1h30 mn 2h15 mn 15h45/16h30 1h 1h 30 mn

7h30 - 
8h50

9h à 12h
12h à 
13h30

13h30 à 
15h45

Départ des 
cars 16 h 30

16h à 17 h 17h à 18h 18h-18h30



8 Bulletin Municipal N°70 - Mai 2013

Boisseuil Infos

mateRnelle : lundi mardi jeudi vendredi
Repas au restaurant scolaire à 11 h 45 (seuls)

Les enfants qui font la sieste seront couchés à 12 h 35.

pRimaiRe : mercredi

En attendant l’avis de la DASEN nous travaillons sur l’organisation future. A ce jour il reste beaucoup d’incon-
nues notamment le nombre d’enfants à la garderie, en ateliers, en étude.
Une implication sur l’organisation des services est à prendre en compte et entraîne des modifications impor-
tantes d’emplois du temps pour les personnels (ATSEM, restaurant, ALSH, ménage…).

Toute l’organisation ne pourra fonctionner que sur inscription préalable par cycle de vacances à vacances. 
En tout état de cause  les propositions faites n’ont pas pour but d’allonger le  temps  passé par les enfants 
dans l’enceinte de l’école. 
La commune n’est pas tenue d’assurer des ateliers périscolaires. C’est un choix qui est fait afin que le 
bien-être des enfants soit pris en compte.

L’étude sera un atelier d’accompagnement scolaire (étude surveillée) qui fonctionnera pour les cycles 2 
et 3 de 16h à 17h.
Les ateliers périscolaires (qui existaient déjà) seront payants comme aujourd’hui c’est-à-dire un forfait pour 
6 ou 8 ateliers. 

Attention : les enfants inscrits à l’étude ou à un atelier ne pourront partir qu’à 17h ou 18h.
Si les parents ne peuvent les récupérer, ils seront pris gratuitement en charge par la garderie en attendant leur 
arrivée.

Une révision de l’organisation municipale sera peut-être nécessaire en fonction de la réalité du terrain après 
un cycle de fonctionnement ou avant si besoin.

Un questionnaire va être adressé aux parents pour avoir une vision au plus près de la réalité afin de pouvoir 
prévoir une organisation le plus fiable possible.

Une lettre va aussi être adressée à toutes les associations communales pour éventuellement  participer aux 
ateliers périscolaires.

Garderie
matin

Temps
scolaire

Pause
midi

Temps
scolaire

Garderie
municipale

Atelier
périscolaire
ou étude 
ou APC 

ou garderie

Atelier
périscolaire
ou garderie

Garderie

1h20 mn 2h45 mn 1h30 mn 2h30 mn 15h45/16h30 1h 1h 30 mn

7h30 - 
8h50

9h à 11h45
11h45 à 
13h15

13h15 à 
15h45

Départ des 
cars 16 h 30

16h à 17 h 17h à 18h 18h-18h30

Garderie
matin

Temps
scolaire

Garderie
municipale

ALSH ALSH

1h20 mn 3h00 30mn 12h15 13h30 à 18H30

7h30 - 8h50 9h à 12h00 12h à 12h30 REPAS Possibilité départ à partir de 17h
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SEANCE DU 13 FEVRIER 2013
n PARtICIPAtION COMMUNALE
à LA CLASSE DE NEIGE 2013
Le séjour s’est déroulé du 4 au 9 février 2013, à MOR-
ZINE AVORIAZ (74), et comprend à la fois l’apprentis-
sage du ski et l’étude du milieu local.
Le séjour concerne 33 élèves. La participation des 
familles est fixée à 200 e.
Afin d’équilibrer le budget de ce séjour la participa-
tion de la commune a accordé une subvention d’un 
montant de 7 000 e.

n Collège Fernand Lagrange - SUBVENtIONS 
2013 - Organisation de voyages 
Le Conseil Municipal a accordé une subvention de 
1600 e pour :
n Voyage à LONDRES  pour 80 élèves de 4e dont 27 
de Boisseuil, du 7 au 13 avril 2013. 
n Voyage à VALENCE pour 49 élèves de 3e dont 22 de 
Boisseuil, du 7 au 13 avril 2013.
n Séjour : « IMMERSION DANS LES MONEDIERES » 
pour 89 élèves de 5e dont 32 de Boisseuil, du 13 au 
17 mai 2013.
n Echange linguistique pour des élèves germanistes 
du collège du 8 au 14 Avril 2013, 6 élèves de Boisseuil 
sont concernés. (Nouvelle destination)

n ESPACE DU CROUZy
Convention association Horizons Croisés
Mars, Novembre et Décembre 2013
L’Association Horizons Croisés de Limoges, propose 
d’organiser, en complément des spectacles validés 
lors du conseil municipal du 27 Novembre 2012, 
d’autres spectacles.
n Concert de Stéphan Eicher aurait lieu le jeudi 28 
Mars 2013 moyennant une participation communale 
de 1 500 e.
n Deux autres concerts pourraient être organisés, à 
des dates non encore définitivement arrêtées, et qui 
permettraient d’accueillir les BB Brunes et Jacques 
Higelin, moyennant une participation communale de 
3 500 e €par spectacle.

n ESPACE DU CROUZy
Mise à disposition aux associations communales
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal 
a décidé de la mise à disposition gratuite des salles 
municipales aux associations communales, dans la 
limite de 4 journées par année civile, dont 2 journées 
maximum pour l’Espace du Crouzy.
Certaines associations, lors de ces mises à disposition 
de locaux et particulièrement à l’Espace du Crouzy, 
organisent des spectacles nécessitant la mise en place 
de la régie son et/ou de la régie lumière.
Ces régies ne peuvent être manipulées que par du 
personnel spécialisé.

Outre la durée du spectacle en lui-même, plusieurs ré-
pétitions sont nécessaires afin d’effectuer l’ensemble 
des réglages.
La mise à disposition, en plus des locaux, d’un techni-
cien municipal pour ce type de prestation représente 
un coût élevé pour la collectivité, le nombre d’heures 
de présence étant important.
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide de 
ne pas assurer  gratuitement ce service aux associations.

n ESPACE DU CROUZy – Facturation du matériel 
technique perdu ou détérioré
Dans le cadre des locations de l’Espace du Crouzy, il 
est possible que certains matériels techniques soient 
détériorés ou perdus.
Il y a lieu de facturer le remplacement de ce matériel 
aux utilisateurs de la salle.
Le conseil municipal décide :
n de facturer à tous les organisateurs de spectacles, 
au tarif de remplacement à l’identique, tout maté-
riel technique qui aura été détérioré ou perdu lors 
de spectacles. Pour ce faire des devis spécifiques 
seront établis à la demande des services municipaux, 
auprès des organismes spécialisés dans ce domaine, 
et seront soit directement honorés par les utilisateurs 
auprès du fournisseur, soit remboursés à la collectivité 
si elle doit en faire l’avance
n Donne au maire toutes autorisations nécessaires aux 
fins envisagées.

n CALM – Mise à disposition de matériel
«Viabilité hivernale»
Dans le cadre du transfert de la compétence voirie 
à Limoges Métropole, la Communauté d’Aggloméra-
tion a procédé à l’acquisition de divers engins et ma-
tériels. Il parait opportun que les communes membres 
puissent utiliser ces engins.
Pour ce faire  une convention de mise à disposition de 
ce matériel sera signée.

n RytHMES SCOLAIRES (Voir article page 7)
Après avoir entendu l’exposé de Madame Danielle 
Mergnac, 1er adjoint, le conseil municipal après en 
avoir délibéré décide :
n de s’inscrire dès la rentrée de septembre 2013 dans 
le processus de la réforme des rythmes scolaires de 
l’enfant
n de solliciter l’aide de l’état pour le financement de 
ce projet
n d’organiser rapidement les réunions de concerta-
tions avec les enseignants et les parents d’élèves afin 
de mettre en place une structure prenant en compte 
le plus possible le bien-être de l’enfant, dans des 
conditions financières acceptables pour la collectivité.
n Donne au maire toutes autorisations nécessaires aux 
fins envisagées.
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n Ecole maternelle : AttRIBUtION DU MARCHé de rénovation et amélioration de l’accessibilité des locaux 
La consultation des entreprises a été réalisée en procédure adaptée. Elle portait sur 9 lots. 
Au terme de cette consultation, l’ensemble des offres remises ont été étudiées et, pour chacun des lots, c’est 
la proposition économiquement la plus avantageuse qui a été retenue par la Commission d’Appel d’Offres.
Au terme de cette consultation ont été retenues les entreprises suivantes :

N° Désignation du lot Désignation entreprise Montant e HT Montant e TTC

01-11
terrassement - assainissement
circulations & clôtures

SCI MASSY TP 173 794,56 207 858,29

02-21 maçonnerie - enduits EURL SRTS 118 452,77 141 669,51

03-22
charpente bois - bardages
couverture tuiles – zinguerie

SARL GRIZON 157 170,30 187 975,67

04-24 étanchéité SA SMAC 34 050,44 40 724,33

05-25 chape fluide - isolation SARL Savary Carrelages 31 700,00 37 913,20

06-31 électricité - courants faibles SA SCOP AEL 51 964,92 62 150,04

07-32
chauffage – ventilation
plomberie sanitaire

SARL Michel BARGET 46 869,95 56 088,75

08-41 menuiseries extérieures aluminium
SAS MAN
Menuiseries Aluminium

72 264,00 86 427,74

09-42
menuiseries bois
aménagements intérieurs

SA SCOP Société Limousine
Menuiserie Charpente

58 037,02 69 412,27

10-43
plâtrerie - cloisons sèches
étanchéité à l’air - isolation

SAS VILLEMONTEIL 72 985,12 87 290,20

11-46 faux plafonds SA SMAC 17 114,08 20 468,44

12-47 sols souples SARL SOLS BOUTIC 26 273,22 31 422,77

13-48 peintures - revêtements muraux SAS VILLEMONTEIL 21 544,44 25 767,15

TOTAL 882 220,82 1 055 168,39

N° Désignation du lot Désignation entreprise Montant e HT Montant e TTC

1 démolitions - désamiantage SARL GAVANIER 20 353,77 24 343,11

2 maçonnerie NADAUD SARL 2 732,42 3 267,97

3 électricité – courants faibles SAS ALLEZ ET Cie 12 623,27 15 097,43

4
chauffage – ventilation
plomberie sanitaire

SAS MACIEJOWSKI Services 13 739,10 16 431,96

5 menuiseries extérieures aluminium  
SAS M.A.N.
Menuiserie Aluminium

28 926,00 34 595,50

6
menuiseries bois
aménagements intérieurs

SARL BRISSIAUD & FILS 12 316,22 14 730,20

7 faux plafonds BOUCHER SAS  7 453,60 8 914,50

8 sols souples SAS BAMASOL 22 340,41 26 719,13

9
plâtrerie – peintures
revêtements muraux

SARL André DESPLOMBINS
& Fils

33 953,98 40 608,96

TOTAL 154 438,77 184 708,76

n ACCUEIL DE LOISIRS SANS HéBERGEMENt : AttRIBUtION DU MARCHé
La consultation des entreprises a été réalisée en procédure adaptée. Elle portait sur 13 lots. 
Au terme de cette consultation, l’ensemble des offres remises ont été étudiées et, pour chacun des lots, c’est 
la proposition économiquement la plus avantageuse qui a été retenue par la Commission d’Appel d’Offres.
Au terme de cette consultation ont été retenues les entreprises suivantes :
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n DENOMINAtION DE RUES

N° de voie Dénomination Localisation de la rue

RD n°320 Route de Limoges
Départ : intersection avec la RD n°65 (le bourg)
Arrivée : limite de commune avec la Commune de Feytiat

RD n°320 Route de Toulouse
Départ : intersection avec la RD n°65 (le bourg)
Arrivée : intersection avec l’échangeur n°38 de l’A20

VC n°210 Route de la Forêt
Départ : route des Bruges (VC n°6)
Arrivée : limite de commune avec la Commune de Feytiat

VC n°6 pour partie Rue du Vieux Boisseuil
Départ : Route de Limoges (RD n°320) 
Arrivée : Route de Poulénat (VC n°11)

VC n°219 Chemin de l’étang Départ : rue du Vieux Boisseuil (VC n°6)

N° de voie Dénomination Localisation de la prolongation

VC n°217 Chemin des Essarts
Départ : route de Poulénat (VC n°11)
Arrivée : rue du Vieux Boisseuil (VC n°6)

VC n°251 Passage du Vieux Boisseuil
Départ : Chemin des Essarts (VC n°217) 
Arrivée : rue du Vieux Boisseuil (VC n°6)

Budget 2013

EVOLUtION DES tAUx D’IMPOSItION DE 2007 à 2013
Comparaison moyennes départementales et nationales (2012)

14,4

23,83
24,34

17,66
20,04

18,63

63,71

48,79

70,47

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Moyenne nationale 2012

moyenne départementale 2012

Hypothèse retenue  pour 2013 :
Augmentation de 1,5% des taux 2012

Taxe d’Habitation Taxe sur Foncier Bâti Taxe sur Foncier Non Bâti
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INVEStISSEMENt : DEPENSES

INVEStISSEMENt : RECEttES

Autres Bâtiments
6,78%

Tennis couvert 1ere partie

16,16%

Ecole
maternelle

7,48%

Le Crouzy 0,95%

Construction ALSH

43,97%

Voirie - 1,09%

Eclairage Public 
4,71%

Espaces verts
0,18% 

Rbst capitaux
emprunts - 10,67%

Urbanisme 
5,76%

Matériels
2,25%

Total : 2 474 837  €

Subventions Etat
dont DETR - 7,45% 

Subventions
département
5,48% 

Prélèvement section 
fonctionnement

28,47%

Subventions
SEHV - 1,12%

Subventions
Europe - 7,02%

Subventions
CAF - 2,52%

Subventions
CALM

et autres
organismes

0,57%

Nouveaux emprunts
38,17%

FCTVA 2,44%

Taxes urbanisme - 1,03%

Excédent
capitalisé - 5,73%

Total : 2 620 017  €
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FONCtIONNEMENt : DEPENSES

FONCtIONNEMENt : RECEttES

Charges
à caractère général

22,96%

Autres charges
de gestion courante

10,49% 
Charges financières

4,01%

Charges de personnel
37,86%

Charges exceptionnelles 0,13%

Virement à la section 
d'investissement

24,54%

Total : 3 039 843 €

Vente de produits
9,02%

Produits exceptionnels
2,40%

Impôts et taxes

61,27%

Dotations et participations
22,53%

Remboursement sur 
charges de personnel 

4,77%

Total : 2 537  8 17  €
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Infos Limoges Métropole

Cette action a pour but de valoriser le broyat obtenu 
par les habitants de l’agglomération afin d’améliorer 
le compostage chez les particuliers et ainsi réduire le 
tonnage des déchets verts apportés en déchèterie.

n DEux TyPES DE PrESTATiONS :

A compter du 4 février 2013, le prêt de broyeurs à 
la journée : des broyeurs seront mis à disposition des 
usagers pendant une journée pour la somme de 
10 euros TTC par broyeur.
Après la réservation du matériel par téléphone, 
le retrait du broyeur sera effectué par l’usager, 
le matin avant 9h00, à la Direction de la Propreté 
de Limoges Métropole : explication du fonctionne-
ment du broyeur, modalité de prêt, règlement par 
chèque + caution, état des lieux du broyeur, conseil 
de jardinage…  
Des bouchons anti-bruit et des lunettes de sécurité 
seront également prêtés à l’usager. Le broyeur devra 
être restitué par l’usager avant 16h30.

A compter du 18 février 2013, la prestation de 
broyage à domicile : sera effectuée par un agent de 
Limoges Métropole qui se rendra au domicile des par-
ticuliers pour broyer les branchages préalablement 
préparés, pendant une heure maximum, pour une 
somme de 30 euros TTC.
L’usager est invité à contacter la direction de la Pro-
preté de Limoges Métropole pour prendre rendez-
vous avec l’agent en charge du broyage et évoquer 
ensemble quelques modalités (accessibilité du site…). 
La confirmation du rendez-vous sera effective à la ré-
ception du chèque de règlement à la Direction de la 
Propreté. 
Le jour de la prestation, l’agent en charge du broyage 
se rendra chez l’usager pour une heure maximum, il 
fera alors signer à l’usager la convention de service, 
effectuera la prestation et fournira au particulier, s’il le 
souhaite, quelques conseils de jardinage. 

le broyage de branchage à domicile

A compter du mois de février 2013, Limoges Métropole met en place un nouveau service :
LE BROyAGE DE BRANCHAGE à DOMICILE 

En déchèterie, de nombreux objets (vaisselles, élec-
troménager, ameublement…) sont jetés alors qu’ils 
pourraient encore servir. 
Ainsi, les « Journées réemploi », dont l’un des objectifs 
est la réduction des déchets, permettent aux usa-
gers des déchèteries communautaires d’apporter 
tous types d’objets dont ils ne se servent plus et de 
les déposer aux associations présentes dans le but de 
leur donner une seconde vie.
Aussi, pour mieux faire connaitre leurs actions, trois 
d’entre elles – l’association Aléas, la Croix-rouge 
et l’Association des Paralysés de France – seront pré-
sentes dans trois déchèteries communautaires, tous les 
premiers samedis de chaque trimestre en 2013, afin 
de récolter les objets susceptibles d’être réutilisés.

Une zone « réemploi » sera ainsi délimitée dans les 
trois déchèteries concernées par l’opération :
les déchèteries Samie, Lebon et Le Cavou à Limoges.

Journées « Réemploi » en déchèteries

En 2013, Limoges Métropole s’associe à trois associations – ALEAS, la Croix Rouge et l’APF - pour 
renouveler son opération  « Journées Réemploi » en déchèteries, mise en place pour la première fois 
en avril 2012.

Rattrapage des jours de collecte
Mercredi 1er mai : le vendredi 3 mai / Mercredi 25 décembre : le Vendredi 27 décembre
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Vacances d’hiver :
Les vacances de février 
ont été riches en activi-
tés au centre de loisirs :
De nombreuses activi-
tés artistiques : poterie, 
peinture en 3D, sculp-
ture en matériaux de ré-
cupération… mais aussi 
des activités sportives : 
escalade, foot en salle, 
hand, basket, tennis de 
table…
Beaucoup ont égale-
ment profité d’une sor-
tie au Mont d’Or pour 
jouer à  la luge et aux  
batailles de boules de 
neige.

n Mercredis :
Les animaux de tous styles et de tous horizons ont ja-
lonnés l’année scolaire 2012/2013. De nombreux jeux 
autour de ce thème mais aussi de très belles réalisa-
tions telles que le totem des 9/11 ans ont été menés 
par l’équipe d’animation. Encadrée par Sandra Mau-
rie celle-ci  se compose de Patricia, Joëlle ou Domi-
nique, Charlotte, les Catherine, Romain et Clément.
Chaque mercredi de 45 à 60 enfants fréquentent le 
centre. Certains pour la journée d’autres, comme les 
15 enfants d’Eyjeaux, à la demi-journée.

n Vacances de Pâques :
Articulé autour de 2 points forts, la sortie à la vallée 
des singes et le spectacle «  histoire de signes », ce 
séjour a plu aux enfants.

n Pôle ados :
18 ados ont découvert le graff avec l’associa-
tion « multi fa7 », au cours de stage de 3 demi-jour-
nées durant les vacances de février. Ils ont réalisés un 
panneau pour le futur centre de Boisseuil mais aussi 
des œuvres individuelles sur bois et tee-shirts.
Depuis la rentrée de septembre, Clément réunit les 
jeunes à l’occasion de soirées. A raison d’un ven-
dredi par trimestre, ils dinent et s’amusent autour de 
thématiques variées : Karaoké, jeux vidéo, jeux de 
casino, buz du web…
16 ados ont passés un séjour sportif à la « Roche de 
Sceaux » à Chamberet en Corrèze : équitation mais 
aussi natation, course d’orientation… et repos étaient 
au programme.

n Ateliers périscolaires :
Ayant travaillé toute l’année, les enfants vous donnent 
rendez-vous le 28 mai prochain à 18h30 au Crouzy 
pour vous faire découvrir leurs réalisations. Soyez au 
rendez-vous.
C’est aussi l’occasion pour tous ceux qui n’ont pas 
participé de venir découvrir et qui sait s’inscrire pour 
l’année scolaire à venir.
Au programme, des films, des images, une représen-
tation théâtrale, et des expositions.

n Vacances d’été :
Le centre part à l’aventure : de nombreuses activités 
sont en préparation sur le thème de l’aventure, de Koh 
Lanta, au moyen âge, en passant par des chasses aux 
trésors, les enfants vivront de grandes expériences.

alsH

SéJOURS

n Du 8 au 12 juillet : Ados Séjour « Aventures » 
à Marcillac la Croisille, début des inscriptions 
6 mai 2013, séjour en tentes 16 places.

n Du 15 au 19 juillet : 6/8 ans (CP-CE1-CE2)
Séjour Nature et Moyen âge Périgord, séjour en 
centre d’hébergement (Château de Varaignes), 
début des inscriptions 6 mai 2013, 16 places.

n Du 16 au 18 juillet : 4/6 ans (MS/GS)
Séjour en tentes à Marcillac, baignades et accro-
branche (parcours adapté encadré par des profes-
sionnels), 12 places.

n Du 22 au 26 juillet : 9/11 ans (CE2/Cm1/Cm2) 
Séjour activités de plein air et chasse aux trésors  
à Eymoutiers, séjour en centre d’hébergement, 
début des inscriptions 6 mai 2013, 16 places.

RENSEIGNEMENtS Et INSCRIPtIONS :
05 55 06 10 30

alsh@mairie-boisseuil87.fr
www.boisseui87.fr
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«CRoque lune»

Lors des temps collectifs, les lundi-mardi-jeudi-ven-
dredi de 9h15 à 11h30, les assistants maternels et les 
enfants se retrouvent pour des temps d’éveil favori-
sant une relation  adulte/enfant autour de jeux et/ou 
activités.
Les assistants maternels peuvent rompre l’isolement lié 
à l’exercice à domicile et échanger autour de leurs pra-
tiques, acquérir des connaissances en matière de dé-
veloppement de l’enfant, du respect de ses besoins…
Assistants maternels et enfants, dans le cadre des 
temps collectifs ont la possibilité de profiter de temps 
d’éveil musical avec l’intervention d’Anne Ratsimba.

Ces temps permettent aux enfants, à travers le chant, 
les danses, l’expérimentation d’instruments de vivre 
des émotions,  de s’ouvrir,  d’élargir leurs expériences 
sensorielles toujours sous le regard attentif et bien-
veillant des assistants maternels.
Le mardi 12 février les enfants ont lancé les confettis 
pour fêter Carnaval.
Ce moment a été festif et riche en émotions.

La même semaine, enfants et assistants maternels ont 
dit « au revoir » à Bérénice, en formation d’éducatrice 
de jeunes enfants, en stage depuis 11 mois au RAM. Les 
enfants lui ont offert quelques productions réalisées lors 
de temps collectifs pour l’occasion. Bravo à eux et merci à 
Bérénice pour son investissement à nos côtés.
En avril, les enfants ont réalisé des tableaux de prin-
temps lors des temps collectifs en exerçant leur 
potentiel créatif, en manipulant, en expérimentant 
divers supports et matières autour de deux couleurs 
printanières. Voici les résultats ! Bravo à tous ! 

Relais Assistants Maternels/Parents 

Les temps de permanences sont ouverts le lundi 
de 13h à 18h, le mardi de 13h à 17h45, le mercredi 
de 9h à 11h et le vendredi de 15h à 17h. Assistants 
maternels, futurs parents, parents, candidats à l’agré-
ment peuvent sollicité l’animatrice pour toute question 
concernant : la législation relative au contrat de travail, 
les places d’accueil disponibles, les droits et devoirs, 
les listes d’assistants maternels, les démarches en tant 
que parent employeur, les prestations familiales, les 
modes d’accueil, les démarches pour déclarer un assis-
tant maternel à l’URSSAF, les bulletins de salaire, les 
démarches pour rompre un contrat…
Les assistants maternels ont par ailleurs, la possibilité 

de bénéficier de temps d’échanges professionnels avec 
un intervenant qualifié permettant une distanciation et 
la construction d’une identité professionnelle.
Poursuivant les mêmes objectifs, l’animatrice du RAM 
propose également des rencontres en soirée ou le 
samedi matin pour des interventions participant à la 
professionnalisation des assistants maternels sur des 
thèmes variés   (la propreté ; la création d’un support 
de communication entre assistant maternel et parents ; 
comment porter un bébé ?…) Aux assistants maternels 
de se saisir de ces outils mis à leur disposition.
Contact : Sandrine Miramont : 05-55-58-83-06
ou ram@mairie-boisseuil87.fr

Un projet de mise en scène d’une histoire pour enfants «  La Moufle » est en cours et une représentation sera 
donnée le samedi 22 juin vers 10h 15 à la salle polyvalente « Les Banturles ». Assistants maternels, enfants 
et animatrice s’uniront pour vivre et faire vivre des temps de partage et de plaisir. Avis aux amateurs !
Le mardi 28 mai à 20h30 se déroulera au RAM Croque Lune une réunion sur le thème de « la propreté » 
ouvert aux assistants maternels et aux parents. Cette réunion sera animée par l’animatrice du RAM, éduca-
trice de jeunes enfants. Pour s’inscrire, merci de contacter Sandrine Miramont au 05 55 58 83 06.
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n travaux :
Le multi-accueil « Sucre d’Orge et Galipettes » conti-
nue tranquillement son évolution en fonction des nou-
velles directives de la CNAF et des différents contrôles 
(CAF, Services Vétérinaires, etc.), cette année encore 
sont envisagés quelques travaux d’aménagement 
comme la fermeture du « coin bébé » par une paroi 
vitrée, ce qui améliorera le confort des nourrissons en 
terme de bruit. Cet aménagement sera aussi béné-
fique pour le confort des enfants qui font la sieste et 
leur permettra de dormir dans un environnement plus 
calme. (Ces travaux sont prévus pendant la fermeture 
du multi-accueil lors les congés d’été).
Les services vétérinaires ont aussi constaté, lors du 
dernier contrôle, que les peintures des murs de la 
crèche étaient en train de se dégrader fortement.
La Mairie ayant été informée de cette situation s’en-
gage à refaire les peintures dans le courant de l’année 
2013 (probablement pendant la fermeture du multi-
accueil entre noël et jour de l’an).C’est un point très 
important en terme d’hygiène et de sécurité pour les 
enfants de la crèche.

Enfin pour être en conformité avec les directives de 
la CNAF concernant la fourniture de change et de lait 
par le multi-accueil, la mairie va nous céder une partie 
de la salle qui se trouve à l’étage de nos locaux afin 
que nous puissions y stocker les couches et le lait.
Cette salle sera aménagée en deux parties avec des 
rayonnages et un coin «pause déjeuner », ce qui per-
mettra aux salariées de faire leur pause dans un endroit 
« calme ».

n Animations :
Dans le cadre du Festival pour la petite enfance Kaolin 
et Barbotine, en partenariat avec les Centres Culturels 
Municipaux de la ville de Limoges, la ligue de l’ensei-
gnement nous propose une nouvelle fois cette année 

d’accueillir dans notre structure, une séance du spec-
tacle Piccoli Tempi par la Compagnie du Porte-Voix, 
les 27 et 28 mai 2013 en matinée.(9h30-11h00 environ)
Un mardi par mois nous recevons Valérian qui vient 
faire une animation musicale aux enfants de la crèche.

n Bénévolat :
Comme chaque année, les parents cherchent de nou-
velles idées pour récolter des fonds pour permettre 
de financer l’achat de jouets, livres, etc…
Cette année, nous avons décidé de participer au vide 
grenier organisé par la paroisse Saint Benoît qui aura 
lieu le 26 mai 2013.

n Emploi :
Dans le cadre de la mise en place des emplois d’ave-
nir présentés par le gouvernement, cette année, nous 
avons pu permettre à l’une de nos salariée qui travail-
lait sur un temps partiel dans le cadre d’un CAE de 
pouvoir transformer son poste en emploi d’avenir sur 
un temps complet. Cette personne prépare en paral-
lèle un CAP petite enfance.

n Assemblée Générale :
L’assemblée générale du multi-accueil aura lieu le 
16 Mai 2013, nous ferons le point sur le fonction-
nement de la crèche, les taux de fréquentation de 
l’année écoulée et ce sera aussi l’occasion d’approu-
ver les comptes de résultat de l’association.

Nous remercions une nouvelle fois Monsieur Le Maire 
et son Adjointe Mme Mergnac qui nous soutiennent 
sur le plan matériel et financier pour être toujours en 
conformité avec les directives qui nous sont imposées.

suCRe d’oRge et galipettes



18 Bulletin Municipal N°70 - Mai 2013

Commission Culture

Associations

Le loto des écoles a eu lieu le samedi 26 janvier 2013 
à l’espace du Crouzy. Cet événement a rencontré 
un succès moins important que l’année dernière. 
L’amicale laïque tient à remercier les généreux dona-
teurs, qui ont permis la réalisation de cette soirée.

Nous tenons à rappeler que les bénéfices de toutes 
ces manifestations sont entièrement reversés aux 
écoles de Boisseuil, permettant ainsi d’apporter une 
aide au financement des sorties éducatives qui ont 
lieu tout au long de l’année scolaire.

Comme nous l’avions annoncé dans le denier bulle-
tin municipal, l’amicale laïque a été à l’initiative d’une 
nouvelle manifestation cette année et a organisé le 

23 Mars, le premier « Bal costumé de l’Amicale 
laïque ». C’est dans la bonne humeur, que les enfants 
et les parents ont pu nous faire apprécier leur sens de 
la fête et du déguisement. Les enfants ont défilé sur la 
piste dans leur plus belle tenue et les adultes ont par-
ticipé à l’élection de « Miss et Mister Amicale 2013 ».
Un grand merci aux animateurs qui ont gracieusement 
animé cette soirée. Nous espérons pouvoir de nou-
veau reproduire ce type de soirée l’année prochaine.

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

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

amiCale laique de Boisseuil

PROCHAINS éVéNEMENtS

n Soirée classe de neige.
n remise du chèque des fonds récol-
tés par l’amicale, aux écoles.
n Fête des écoles qui aura lieu le same-
di 29 juin 2013 à l’espace du Crouzy.
Un grand merci aux membres 
de l’amicale sans qui tous ces événe-
ments ne pourraient pas avoir lieu.

Les statistiques de l’année permettent de constater 42 
nouvelles inscriptions. Cependant le nombre de prêts a 
légèrement baissé (7118 prêts tous secteurs confondus sur 
l’année 2012).
L’échange avec le Centre de loisirs devient plus soutenu 
et régulier. Une thématique est définie par les animateurs 
afin que la bibliothèque sélectionne les histoires lues ou 
expliquées.

Pour le « Prix je lis j’élis » cette année encore la collabora-
tion avec deux classes (Mmes Plazanet et Vantaux) a  été 
renouvelée. Cinq titres sont présentés pour lesquels les 
enfants auront à voter. 
Lors de la première séance la bibliothécaire et l’institutrice 
(Mme Plazanet) ont pratiqué une lecture théâtrale  à deux 
voix. Dans la classe  de Mme Vanteaux c’est un jeu avec les 
mots qui a été créé à partir d’un album. Cette année nous 
avons l’opportunité de recevoir un auteur.

Le mardi 18 juin l’auteur Mikael Escoffier rencontrera les 
deux classes. Nul doute que les deux  enseignantes ravies, 
vont préparer activement les enfants.

La mise en place du concours « Je lis j’élis » du Conseil 
général  permet  une étroite collaboration
école- bibliothèque.

De plus, la mairie  reconduit son partenariat avec le  fes-
tival Coquelicontes et nous aurons le plaisir de recevoir le 
conteur  Franco RAU  le 30 mai. Ce sont les enfants de 
maternelle qui ont été choisis pour assister au Crouzy à 
« Voyage ». Un joli moment en perspective.

BiBliotHeque

HORAIRES « BIBLIOtHEQUE »

LuNDi : 16H-18H
MArDi : 14H-18H30

MErCrEDi : 10H30-12H /14H-18H30
JEuDi : 14H-18H30

VENDrEDi : 14H-18H30
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n Samedi 18 mai : Spectacle Son et Lumière
«LE SERMENt DE PORCELAINE»

Il se déroulera à 20 heures à l’Espace du Crouzy avec 
la participation des Compagnons du Roseau et de 
60 figurants locaux. Ce spectacle, retrace Mille ans de 
l’Histoire de Boisseuil. Il a été créé et mis en scène par 
Gérard Mazabraud d’après le livre «Boisseuil entre 
Villes et Campagne» écrit par le groupe Patrimoine 
de Boisseuil.
Ce spectacle est ouvert à tous. Entrée uniquement sur 
Réservation et à réception du règlement de 5 euros 
au n° : 06 60 49 65 17. Les places étant limitées, Merci 
de votre compréhension.

n Dimanche 19 mai : CéRéMONIE OFFICIELLE

Rendez-vous Place de la Paix à 11 heures. Un vin 
d’honneur sera ensuite offert à tous les participants, 
et aux habitants de la commune.
L’après- midi nos amis espagnols visiteront le Four de 
Porcelaine des Casseaux avec les familles d’accueil.

Dimanche soir un repas réunira tous les membres des 
deux Comités de Jumelage et les familles d’accueil.
Nos amis regagneront l’Espagne le lundi dans l’après-
midi, après avoir consacré quelques heures de la jour-
née aux échanges entre élus et membres des associa-
tions des deux communes.
Tous les habitants de Boisseuil sont invités à se 
joindre à ces moments forts de partage et d’amitié 
dans la vie de notre commune.

Le comité de jumelage remercie le conseil municipal 
de Boisseuil et le Conseil Général de la Haute-Vienne 
pour les subventions qu’ils ont allouées à l’organisa-
tion de cette manifestation.

Pour plus de renseignements, deux sites internet 
sont à votre disposition :

Site officiel de la Mairie
http://www.boisseuil87.fr 

et site développé par D@niel Beldio :
http://boisseuilnet.com
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le Comité de Jumelage
de Boisseuil-soneja fête
son 20e anniversaire

durant le weekend de pentecôte

G
.M

A
ZA

BR
A

U
D

, P
ré

si
de

nt
 d

e 
l’a

ss
o-

ci
at

io
n 

et
 C

.R
O

U
H

A
U

T,
 

C
he

f d
e 

C
hœ

ur
 d

e 
Po

ly
’so

ng
s

n Au programme :
CONCErT POLy’SONGS, SyMPHONiA, La Chorale 
du Palais-Sur-Vienne. Ces trois chorales sont dirigées 
par Corinne ROUHAUT. Accompagnées par L’orchestre 
symphonique ENiGMA, sous la direction de Jean-Pierre 
rAiLLAT.
Une belle soirée en perspective, pleine de douceur et 
d’émotion… Alors pensez à réserver votre 1er Juin…

n Cette année, Boisseuil célèbre 20 ans d’amitié avec So-
neja.Le comité de Jumelage prévoit un week-end de la 
Pentecôte riche de partages et d’échanges. Comme pour 
les 10 ans et comme pour les 15 ans, Gérard Mazabraud a 
mis toute son énergie et sa passion à la conception et à la 

réalisation d’un spectacle son et lumière « le serment de 
porcelaine ». A découvrir le 18 Mai…

n Le théâtre adulte continue (malgré ce programme char-
gé) le mardi soir… Une pièce de Feydeau est en prépa-
ration.

n Côté ados, c’est dans la joie et la bonne humeur que se dé-
roulent les ateliers dans le groupe de « théâtr’express »… 

n Pour les ateliers périscolaires, les enfants de l’école, pra-
tiquant le théâtre seront fiers de vous montrer ce qu’ils 
font le vendredi, le Mardi 28 Mai à l’espace culturel du 
Crouzy.

les Compagnons du Roseau

En Juin 2012, Les Compagnons du Roseau ont célébré le 10e anni-
versaire de la section théâtre.
Cette année c’est au tour de la Chorale Poly’Songs de fêter ses 
10 ans. Rendez-vous le samedi 1er juin à 20h30 à L’espace culture 
du Crouzy.
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n La foulée des escargots se déroulera au stade 
le dimanche 8 septembre au matin (à la fraîche ! 
9h30). Pour les courses ADuLTES (5,7kms, 10kms, 
16,3kms). 

n Les courses ENFANTS auront lieu le samedi après-
midi dans le bourg, rendez-vous fixé à l’espace du 
Crouzy (14h).

rAPPEL :
uN CErTiFiCAT MéDiCAL EST OBLiGATOirE
POur TOuT LE MONDE (adultes et enfants).

Mention obligatoire :
« apte à la course à pieD

y compris en compétitions »

n La balade des escargots, se déroulera le samedi 
en fin d’après-midi départ du Crouzy.

n Pour le reste du week-end, pas de changement, 
marché de pays, feu d’artifice et descente aux flam-
beaux avec Gaspard la mascotte remis en état, soi-
rée dansante au Crouzy, repas sur le place le samedi 
soir avec musique, animations culinaires, spectacle le 
dimanche après-midi… Buvettes et bonne humeur !
Cette fête ne pourrait pas avoir lieu sans l’aide de 
tous les bénévoles… Avant, pendant et après… Alors 
si vous avez un moment, même un tout petit, n’hési-
tez pas à rejoindre notre équipe (ne serait-ce que sur 
une journée…) On bosse, c’est vrai, mais on passe 
aussi de très bons moments. Merci.

CONtACt : 06 87 76 70 82 - MARIE MAURIN

Le 27 janvier a eu lieu la balade de l’hiver. Depuis 
Novembre la pluie ne nous a pas quittés… Et elle 
faisait aussi partie de la journée. Merci aux quelques 
courageux d’être venus. On s’est mouillé, mais on a 
profité de jolis coins de Boisseuil…

Le 26 avril, la Minie Compagnie et la Compagnie Pas-
sanbleu sont venues au Crouzy nous présenter leurs 
créations « enivrez-vous » et « par-dessus »… Encore 
de jolis spectacles qui ont permis à tous de s’évader 
un instant grâce au monde du cirque.

CentRe d’animation Communale
7 et 8 septembre : foire aux escargots…

La formule a plu ? On continue… Cependant quelques changements cette année dans l’organisation 
du Week-end. Prenez note…

Balade de l’hiver-27 janvier 2013
Repas des bénévoles – octobre 2012
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Après un hiver bien difficile avec 
de très mauvaises conditions cli-
matiques pour les cyclistes, les 
BUCistes ont quand même été as-
sidus aux entrainements, tous vou-
lant réaliser une belle saison. 

Coté coursiers, le BUC à l’intersaison 
a été actif sur « le marché des trans-
ferts » avec l’arrivée de quatre nou-
veaux coursiers, dont une féminine.
Ces recrutements vont permettre 
de « muscler » l’effectif 2012 au 
propre comme au figuré. En effet, 
les nouveaux arrivants sont typés 
« rouleurs sprinteurs », et viennent 
ainsi renforcer un effectif consti-
tué jusque-là, essentiellement de 
« grimpeurs ».

Mais pour le moment l’ambiance 
au sein du groupe est rendue mo-
rose par les blessures et les chutes 
à répétitions !
Nous espérons récupérer un effec-
tif au complet fin mai, début juin.
Du coté cyclo, depuis l’ouverture 
de la saison le 9 mars, chaque 
samedi nos cyclos participent aux 
randonnées inscrites au calen-
drier UFOLEP. Leur présence en 
grand nombre sur la randonnée de 
Saint Priest sous Aixe le 23 mars, 
a même permis au club d’obtenir 
la 3e place au classement des clubs 
les plus représentés. 

Cette année encore, nous ferons 
une escapade dans les Pyrénées. 

Cette escapade aura lieu du 8 au 
12 mai et nous conduira du côté 
de Saint Lary Soulan, avec au pro-
gramme : le Tourmalet, le col d’As-
pin, la Hourquette d’Ancizan, le col 
d’Azet entres autres. De bien belles 
parties de manivelles en vue….

Enfin l’événement cyclo de 
l’année pour la région, c’est la 
Limousine avec ses 1500 partici-
pants. Cette cyclosportive, dont 
le parcours final (20km de l’arri-
vée)  passe sur notre commune, 
aura lieu le samedi 1er juin.
A cette occasion, 15 BUCistes 
défendront vos  couleurs. Alors le 
samedi 1er juin quand vous verrez 
passer vos coureurs, les verts et 
jaunes, ENCOurAGEZ-LES.

Si vous souhaitez nous rejoindre, 
nul besoin d’être un champion, 
tous les niveaux sont représentés 
au sein du club.
Je rappelle que des sorties « fit-
ness » pour les femmes sont orga-
nisées le dimanche matin.

n Contact :
Frédéric

au 06 36 80 01 35
ou email :

boisseuil.uc@laposte.net

Boisseuil union CyCliste
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Joli succès pour le Bal du Prin-
temps organisé en soirée privée 
par l’association «TEMPS DANSE» 
de Boisseuil, le 16 mars 2013.
L’orchestre de Jo Musette a fait  
danser plus de 100 personnes sur 

le parquet de l’espace du 
Crouzy aménagé pour la cir-
constance en salle de bal ! 
Venus de Bessines, La Sou-
terraine, La Roche l’Abeille, 
Nexon, Saint Yrieix, Isle... les 
danseurs se sont retrouvés sur 
les rythmes du tango, du paso, 
du rock, de la salsa dans une 

ambiance joyeuse.
Tables décorées, gourmandises su-
crées et salées...
Tout était réuni pour une manifesta-
tion réussie.

Pour mémoire, l’association Temps 
Danse vous propose ses cours de 
danse les lundis de 19h30 à 20h30 
pour les débutants et de 20h30 à 
21h30 pour les danseurs plus ini-
tiés.
Carlos et Sylvie en sont les ensei-
gnants. Les cours se déroulent à la 
Salle Polyvalente de Boisseuil.

n Pour tout renseignement
Martine Jacob - Présidente

06 62 13 08 88

temps danse
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n Coté terrain :
u6/u9 : quatre équipes réparties 
par catégorie d’âge, prennent 
plaisir à participer à des plateaux 
qui se déroulent sous formes de 
matchs et de jeux.

u11 : des résultats en dents de scie.

u13 : composée uniquement de 
première année cette équipe pos-
sède de grosses qualités tech-
niques individuelles, mais doit pro-
gresser collectivement.

u15 : en entente après une pre-
mière phase difficile par manque 
de cohérence, l’équipe a trouvé ses 
marques et les résultats suivent, 
toujours en lice en coupe ou elle 
va disputer les quarts de finale. 

u17 : Capable du meilleur comme 
du pire cette équipe réalise une 
bonne deuxième phase.

Séniors 2 : en lutte pour le maintien, 
les derniers résultats laissent  augu-
rer une fin de saison plus tranquille.

Séniors 1 : la montée  était encore 
envisageable à mi- saison mais une 
reprise catastrophique a mis fin 
aux espoirs de montée. 

Vétérans : un groupe heureux de 
se retrouver sur et en dehors du 
terrain.

n Prochains événements

8 Mai 2013 14h00
Tournoi U11/U13 ................STADE

14 Juin 2013 19h00
Tournoi Vétérans ................STADE

28 Juin 2013 19h00
Assemblée générale .......... FOYER

Le samedi 15 Juin 2013 de 14h30 
à 16h le club organisera une jour-
née découverte.
Ce jour-là le club accueillera au 
stade les enfants de 6 à 15 ans 
intéressé par la pratique du foot-
ball. Alors n’hésitez pas à franchir 
le pas, on vous attend nombreux et 
nombreuses.

Le BFC est à la recherche de 
joueurs et de bénévoles (éduca-
teurs, dirigeants même débutants) 
pour encadrer aux mieux toute ses 
équipes de U6 à Séniors.
Alors n’hésitez pas et rejoignez 
le club vous y serez toujours bien 
accueilli !

n Contact :
Président : Joël VILLAUTREIX
 06 75 53 97 04
internet :

http//boisseuilfc.footeo.com

Boisseuil footBall CluB

La saison qui s’achève a été marquée par des hauts et des bas, des espoirs et des déceptions, mais 
c’est aussi ça le sport ! Lorsque vous lirez cet article le sort de nos équipes sera écrit.
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n Championnats par équipes hiver
Par manque de compétiteur, il n’y 
a pas eu d’équipe jeune engagée 
en championnat hiver sur la saison 
2013. Contrairement aux jeunes 
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 les saisons précédentes. 
Afin d’éviter les tensions sur les 
disponibilités du gymnase qui est  
sollicité par d’autres clubs sur les 
heures du dimanche après-midi 
du TC Boisseuil, une seule équipe 

adulte a participé au championnat 
d’hiver. Quelques difficultés pour 
composer l’équipe qui affiche une 
seule victoire. Les rencontres se 
sont déroulées dans une bonne 
ambiance.
La municipalité a engagé une ré-
flexion sur la couverture des courts 
actuels.

n Championnats par équipes été
Les championnats seniors féminins 
et masculins se dérouleront les di-
manches du 05 mai au 9 juin 2013. 
Une équipe dame et une équipe 
homme sont engagés.
Les matchs se déroulent le di-

manche matin au gymnase à partir 
de 9 heures.
Vous êtes les bienvenus pour venir 
encourager les équipes du club.

n Manifestations à venir
Tournoi saison 2013:
Notre tournoi annuel homologué 
FFT aura lieu du 30 mai au 23 juin 
2013, il est ouvert en simple aux 
joueuses et joueurs de 4e et 3e série.
n Vous pouvez vous engager dès 
maintenant auprès de :
Ch DOUDARD 05.55.06.97.33
et Jp DEBAYLE  05.55.48.92.69.
n Engagement :
13 e senoirs et 9 e jeunes.

tennis CluB
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La saison 2012/2013 entre dans 
sa phase terminale. Si les résultats 
ne sont pas encore définitifs, il est 
néanmoins possible de faire un 
premier bilan.

n Les seniors Garçons : Cette 
équipe qui évolue en excellence 
est actuellement à la 6e place de la 
poule. Une fin de saison qui paraît 
un peu plus convaincante en qua-
lité de jeu. Le travail effectué leur 
permettra peut-être de conserver 
le niveau de jeu pour la saison pro-
chaine.  

n Les seniors filles : (en entente 
avec Châteauneuf) 
L’équipe évoluant en Prénationale, 
obtient des résultats très irrégu-
liers et se retrouve à la 8e place.
Celle évoluant en Honneur occupe 
la 5e place du classement.

n Les – 17 ans Garçons : En 
division d’excellence, l’équipe est 
actuellement 6e. Au vu des matches 
restants à jouer, nos jeunes peuvent 

peut-être espérer remonter d’une 
place en fin de championnat.

n Les – 14 ans Garçons : Une 
deuxième phase de brassage peu 
concluante les oblige à jouer en 
Honneur. Heureusement le travail 
se ressent sur le terrain par une 
qualité de jeu qui se confirme au 
fur et à mesure des rencontres :
l’équipe 1 est actuellement pre-
mière de la poule. 
l’équipe 2, en entente avec le 
LH87, talonne la 1re avec 2 petits 
points d’écart.
Terminer la saison sur le podium 
serait une très bonne récompense 
pour le travail de nos jeunes.

n Les – 12 ans Mixte : Le tra-
vail porte ses fruits et les jeunes 
emmènent leur équipe Honneur à 
la 3ème place du classement. On 
note une très forte évolution de 
jeu depuis le mois de Janvier.

n L’école de Hand (- 9 ans et - 
11 ans Mixte) : au nombre de 13, 

les enfants participent aux tournois 
et entraînements avec une très 
grande assiduité. 

n Handball Loisir Mixte : Les 
tournois HandLoisir se déroulent 
toujours dans la bonne humeur. Le 
3 mars dernier, le loisir a organisé 
son 7ème « Carnaval’Hand » qui 
une fois de plus s’est déroulé dans 
une ambiance de fête et de convi-
vialité. N’hésitez pas à les rejoindre 
au gymnase les dimanches matin 
pour partager sport et loisir.

Le Club de BOISSEUIL a organisé 
en collaboration avec le comité 
Handball 87, le championnat de 
France des inter-comités filles : 
le 9 Décembre 2012, pour le 1er 
tour
le 24 mars 2013 pour le 4e tour, où 
les filles de la Haute-Vienne se sont 
qualifiées pour le 5e et dernier tour 
avant la finale, en finissant 2e au 
goal-average. 
Nous leur souhaitons de bons ré-
sultats sportifs pour la suite.

n Nos prochaines manifesta-
tions : 
Le 22 juin 2013 : un tournoi ami-
cal senior mixte (sur inscription)
Le 31 Août 2013 : notre 3e vide 
grenier qui aura lieu sur le parking 
du gymnase. Des feuillets d’ins-
cription seront distribués dans les 
boîtes aux lettres mais vous pou-
vez d’ores et déjà vous renseigner 
auprès de la mairie de BOISSEUIL 
ou téléphoner aux numéros ci-des-
sous mentionnés.

Les horaires d’entraînements sont 
affichés au Gymnase ainsi que les 
programmations des rencontres.

n Renseignements :
05 55 06 19 77 ou 05 55 30 54 78

le HandBall CluB de Boisseuil

Co-organisateur des championnats de france inter comités filles

Equipe fille du comité 87, qualifiée pour le dernier tour.
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La fin de saison approche, le bilan 
commence à être dressé.
C’est tout récent, deux de nos six 
équipes engagées en championnat 
monteront pour la prochaine saison. 
L’une en départementale 2, l’autre 
en régionale 2, c’était notre souhait 
premier.
Les objectifs des autres équipes sont 
conformes à nos attentes.
Pour la saison prochaine, nous 

devrons remanier totalement la 
composition de nos équipes, car le 
nombre de joueurs sur la feuille de 
rencontre sera de 4 du niveau dépar-
temental au niveau national (3 à 6 à 
aujourd’hui).
Revenons à quelques points sportifs 
de la saison :
Un de nos jeunes, Aurélien Boudenne 
a une nouvelle fois participé à une 
compétition nationale en cadet. Au 
préalable, il lui a été nécessaire de 
terminer premier de la compétition 
régionale. 
A l’opposé, Maîté Delhoume et JP 
Baradat ont représenté le Limousin 
ainsi que le club lors des champion-
nats de France vétérans qui se sont 
déroulés les 22, 23 et 24 mars avril 
2013 à Joués les tours. Ils se sont ba-
garrés dans leur catégorie (+70 ans) 
De leur côté, Gérard charbonnier et 
Philippe Gagé ont également repré-
senté le Limousin ainsi que le club 
lors de la coupe national vétérans 
qui a eu lieu le 14 avril 2013 à Agen.
Une équipe Cadet est montée sur 
le podium en terminant seconde du 

championnat Jeune. L’équipe était 
composée d’Alexis Boutet, Victor 
Bonnet, Rémi Ferlin
Notre effectif de l’année est satisfai-
sant surtout dans les catégories se-
niors et plus, par contre nous notons 
un léger recul du nombre de licen-
ciés dans les catégories jeunes. 
Nous avons organisé une soirée 
théâtrale début mars 2013 à l’es-
pace du Crouzy. Malgré la publicité 
de l’évènement, nous étions que 
trop peu pour classer cela de succès, 
dommage.
Nous pensons déjà à l’organisation 
de notre tournoi, il aura lieu au gym-
nase de Boisseuil le dimanche 1er 
septembre 2013. Nous vous atten-
dons nombreux. 
Nous préparons déjà la saison pro-
chaine, vous pouvez d’ores et déjà 
prendre contact avec le club.
N’hésitez pas à aller consulter notre 
site Internet à l’adresse suivante : 
http://pagesperso-orange.fr/CATT-

Boisseuil/
Pour plus de renseignements :

05 55 06 19 77

La vie est un long fleuve tranquille au 
Club de Gym … Chaque adhérent(e) 
profite pleinement des deux séances 
hebdomadaires et évolue à son 
rythme : pas de compétition entre 
nous ! Juste quelques douleurs aux 
abdos et aux autres muscles qui 
montrent le travail efficace pendant 
les séances.

La gym à Boisseuil, c’est aussi un lieu 
d’échange et de convivialité. C’est 
dans cet esprit que, lundi 14 janvier, 
le bureau a invité les adhérents à par-
tager la galette des Rois après avoir 
écourté le cours d’une demi-heure : 
après l’effort, le réconfort ! Et puis, 

en avril, la sortie bowling où 
nous avons passé une soirée 
très conviviale.

Les secrets du club de gym de 
Boisseuil, ce sont des adhé-
rents assidus : merci à vous 
tous ! 

Et un bureau qui suit la vie du club : 
merci à Audrey Fougassié (Présidente, 
première à partir de la droite sur la 
photo, derrière le comptoir), Magali 
Goulème (Vice-présidente, deuxième 
à partir de la droite derrière le comp-
toir), Martine Chartagnat (Secrétaire, 
excusée ce jour-là), Sarah Becquet 
(Secrétaire adjointe, « cachée » de-
vant la porte), Alicia Lahaye (Tréso-
rière, troisième à partir de la gauche 
derrière le comptoir), Marion Chas-
tang (Trésorière adjointe, accroupie 
au deuxième rang, deuxième à partir 
de la gauche) et surtout, merci à nos 
animatrices dévouées : Valérie Bar-

daud (troisième à partir de la droite 
derrière le comptoir,) et Florence Ibitz 
(quatrième à partir de la droite der-
rière le comptoir).
Et enfin, merci à la mairie de Boisseuil 
de nous offrir la possibilité de faire 
vivre notre association.

Si vous désirez nous rejoindre,  nous 
vous proposons toujours deux séances 
hebdomadaires, les lundis (au gym-
nase) et jeudis (à la salle polyvalente 
« Les Banturles »), de 20 h30 à 22 h.
N’hésitez pas à contacter l’une de 
nous ou venez directement au cours. 
Vous y serez accueillis avec plaisir.

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)

tennis de taBle

CluB de gym
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n taïso
Nous rappelons que Patricia vous 
accueille pour une heure sur les 
tatamis, tous les samedis à13h45, 
au gymnase de Boisseuil.
Pas de chute, pas de prise de judo… 
le Taïso est une discipline qui per-
met de faire travailler en douceur, 
dans la bonne humeur et efficace-
ment, tous nos muscles ! Suite à de 
nombreuses demandes, la self dé-
fense y sera davantage abordée au 
cours de l’année prochaine. 
Dès 16 ans et sans limite d’âge, 
homme ou femme, peuvent venir 
essayer cette discipline le samedi 
de votre choix (Tenue décontrac-
tée recommandée).
Pour la rentrée de septembre, il 
sera proposé un nouveau créneau 
horaire (probablement le mercredi 
en fin d’après-midi).

n Judo 
C’est avec fierté, que les mini pous-
sins sont tous revenus avec une 
médaille lors des animations ou 

tournois qui leur ont été proposés… 
d’autres compétitions vont jalonner 
cette fin d’année qui leur permettra 
d’en acquérir de nouvelles…

Pour les plus grands, pas d’anima-
tion, mais déjà des combats lors de 
compétitions ou tournois.
Il est à noter une diminution des 
effectifs et une participation très 
moyenne des benjamins. 

Les micros poussins, (4 et 5 ans) 
retrouvent Patricia assistée de Mar-
tine, tous les mardis de 17h45 à 
18h30. Un nouveau créneau horaire 
sera, également, proposé en sep-
tembre si la demande est suffisante.  
Pour eux, pas de compétition… 
Mais leur progrès  en motricité est 
notable, dès le premier trimestre. Ils 
évoluent sur le tatami acquérant les 
toutes premières bases du judo, et 
entrevoient déjà le code moral du 
judoka. C’est sans aucun doute pour 
cette tranche d’âge que les parents 
sont le plus stupéfaits des biens faits 
(indirects) du judo… plus d’assu-
rance pour certains ou canalisation 
d’énergie pour d’autres, respect des 
règles sportives, camaraderie…

Les Adultes poursuivent leur pro-
gression… A ce jour, nous avons  
huit ceintures noires licenciées.
En avril, nous avons fêté les deux 
fois 25 ans de notre professeur qui 
enseigne à Boisseuil depuis …1986!! 
Bon anniversaire Patricia.

Lors de la dernière Assemblée 
Générale du 15 février 2013: Anne 
Blanchon a confirmé aux membres 
de l’assemblée qu’elle ne souhaitait 
pas renouveler sa candidature au 
poste de secrétaire. 
Patrice Meilhac a donc été élu secré-
taire et Nicolas Lasserre assurera les 
fonctions de secrétaire adjoint en 
remplacement de Patrice Meilhac.
Pierre Laurent demeure président,
 Jean Paul André : vice-président,
 Martine Astier : trésorière
Annie Barget : trésorière adjointe 

Tournoi annuel du 01 juin 2013 : il 
sera organisé uniquement sur l’après-
midi et concernera les catégories 
mini-poussin, poussin, benjamin 
Nous rappelons que la mobilisation 
des différents bénévoles est impor-
tante pour garantir le bon déroule-
ment de cette animation.

remise des ceintures : La tradition-
nelle cérémonie de remise des cein-
tures est fixée au vendredi 28 juin 
2013, la veille de la fête des écoles 
dans la salle du Crouzy.

Contacts :
Pierre Laurent
(président) 06 86 78 65 35
Martine Astier
(trésorière) 06 03 22 04 74
Mail : astier.tati@orange.fr

CeRCle Judo Boisseuil

Les cours se poursuivent avec une trentaine de per-
sonnes. Notre professeur assure la formation même 
pendant les vacances scolaires. La régularité est le 
gage d’une bonne efficacité.

« La concentration sur la respiration a pour effet une 
inexprimable sensation d’harmonie, une plénitude ryth-
mique, mélodique, un nivellement de toutes les aspé-
rités physiologiques » dit Mircèa Eliade, célèbre yogi.

Le club de Yoga fera son repas annuel très probable-
ment le dernier mercredi du mois de juin.

Les inscriptions se feront auprès des membres du bu-
reau.

A tous, nous souhaitons bonne continuation.

yoga
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fnatH

Les sections FNATH de Feytiat et de 
Panazol ont tenu leurs assemblées gé-
nérales le 16 février dernier à Panazol ; 
l’occasion pour ces sections de pré-
senter leurs rapports moraux et finan-
ciers 2012 et leurs budgets prévision-
nels pour 2013 qui ont été adoptés à 
l’unanimité.

FEytIAt une section active :
Au cours de l’année 2012 :
Les bénévoles ont effectué 472 heures 
de bénévolat :
€ Dimanche 18 mars 2012 : repas dan-
sant à Aureil.
€ Dimanche 04 novembre 2012 : thé 
dansant à Boisseuil avec l’orchestre de 
Nadine POULIER.
€ Du 15 au 20 octobre 2012 dans le 
cadre de la 8ème semaine nationale 
sur le thème de la prévention de la 
souffrance au travail, la section de Fey-
tiat a tenu des stands à Super  U et à la 
boulangerie La Mie Dorée de Feytiat 
et le 13 octobre 2012, dans la galerie 
de Carrefour à Boisseuil.

En 2013 :
n Le dimanche 03 mars : repas annuel 
à Feytiat, salle Pierre Louis.
n 2e Semaine départementale de 
la FNATH 87 du 6 au 13 avril 2013 
sur le thème de la prévention des can-

cers d’origine professionnelle : des 
actions de sensibilisation et de pré-
vention seront organisées partout en 
Haute-Vienne.
Retrouvez la section de Feytiat samedi 
matin 6 avril sur le marché Croix des 
Rameaux et vendredi 12 avril dans la 
galerie de Super U.

Les dates à retenir pour 2013 :
€ Le dimanche 27 octobre : thé dansant 
animé par l’orchestre CLODY Musette 
à Feytiat, salle Georges Brassens.

La nouvelle équipe de bénévoles 
de la section de Feytiat :
Président : Gaston CHATARD,
Vice-présidente : Marie-Pierre AJUSTE, 
Trésorière : Chantal SIMON
Membres : Jacques BIDAUD, Yvonne 
CHAGNON, Martial DELHOUME, 
Jean-Pierre DIVRY, Bernadette NOU-
HAUD, Nicole PLANCHAUD.

Lors de son intervention, Murielle 
RAYNAUD-LAURENT secrétaire géné-
rale départementale de la FNATH 87, 
a illustré l’activité du service juridique 
de la FNATH 87 par des exemples de 
dossiers dans lesquels les 4 juristes de 
la FNATH ont obtenu gain de cause, 
que ce soit en matière d’indemnités 
de licenciement ou de prise en charge 
d’accident de travail ou de maladie 
professionnelle, ou d’indemnisation 
par le FIVA ( Fonds d’indemnisation 

des victimes de l’amiante) ou l’ONIAM 
(office national d’indemnisation des 
accidents médicaux) par exemple.

Il apparait qu’encore aujourd’hui, un 
grand nombre de personnes ne béné-
ficient pas des prestations qui peuvent 
leur être attribuées. La FNATH est là 
pour faire valoir leurs droits.

Cette réunion s’est terminée par une 
remise de médailles aux adhérents les 
plus fidèles :
Pour 20 ans de fidélité : Maurice 
NONy et Marcel LANTErNAT
Pour 48 ans de fidélité : Anne-Marie 
FAuCHEr.

Pour tout renseignement :
Gaston CHATArD au 05.55.00.28.66.
FNATH de la Haute Vienne,
11 avenue de Locarno,
87000 LiMOGES - 05.55.34.48.97
E-mail : fnath.87@wanadoo.fr
retrouvez la FNATH 87 sur
www.fnath87.org

CluB des aines

Le samedi 12 janvier 2013, à la salle polyvalente, a eu 
lieu notre assemblée Générale. Après les vœux du Pré-
sident et du vice-président, le rapport moral a été lu par 
la secrétaire suivi du bilan financier développé par le tré-
sorier. Notre réunion s’est terminée par un verre de cidre 
et de très bonnes galettes.
Le dimanche 10 février 2013, notre traiteur habituel nous 
avait concocté un civet de biche délicieux qui était au 
centre d’une dégustation festive.
Le dimanche 14 avril 2013, à l’Espace du Crouzy, nous 
avons eu le plaisir durant trois heures de découvrir une 
pièce de théâtre « Place O-TANTC » jouée par l’Amicale 
Théâtrale Pelaude d’Eymoutiers. Le sujet concernait la 
création d’un massif original pour embellir la place d’un 
village (pas celui de Boisseuil bien sûr) et les complica-
tions qui se sont greffées sur ce projet nous ont bien 
amusés.
A la salle polyvalente, le Dimanche 28 Avril 2013, de 
nombreux gourmets ont pu déguster un Chantecler à la 
bière qui a ravi nos papilles.

QUELQUES DAtES A REtENIR
n Dimanche 5 Mai :
La Dordogne de château en rivière
n Dimanche 2 Juin : Music- Hall à Bergerac
n Samedi 31 Aout : Zoo de Beauval
n Du samedi 21 au jeudi 26 septembre :
Escapade maritime Morbihannaise
n Dimanche 20 octobre : repas de fin d’année
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Agenda - Etat civil

n naissanCe

n deCes
Le 7 décembre 2012 : Jean, Pierre JUILLARD – Le Buisson
Le 20 décembre 2012 : Adrienne GIBEAU, Veuve TRANCHANT – La Plaine
Le 25 décembre 2012 : Yvonne, Georgette LEIGNAC, Veuve DUFOND – 14, allée de la bergerie
Le 18 janvier 2013 : Gilbert, Pierre SOURY – Pont de Chalusset
Le 18 février 2013 : René, Antoine BUXEREAU – 21, allée des chênes
Le 22 février 2013 : Simone BARBOUEIX, Veuve COUDRIER – Chemin des Essarts

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

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

ASSiSTANTE SOCiALE rEçOiT Sur rENDEZ-VOuS
n à l’antenne des Portes Ferrées :
32 rue Domnolet Lafarge Limoges
n à la mairie de BOISSEUIL :
les 1er et 3e jeudi, après-midi
Tel : 05 55 30 09 90 (secrétariat)
Tel : 05 55 30 09 92 (assistante sociale)

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

SiPrAD : SErViCE iNTErCOMMuNAL
DE POrTAGE DE rEPAS à DOMiCLE

Tel : 06 81 17 47 05

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

rELAiS ASSiSTANTS MATErNELS
Tél. : 05 55 58 83 06 
E.mail : ram@mairie-boisseuil87.fr 

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

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

rECENSEMENT MiLiTAirE
L’inscription doit être faite pendant le mois du 16e 

anniversaire ou pendant le mois suivant.

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

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

n SAMu : 15  n POMPiErS : 18
n GENDArMEriE : 17 ou 05 55 00 50 03

Le 11 décembre 2012 : Roxane, Juliette GODEFROY – Route du Buisson
Le 31 décembre 2012 : Fanny, Anaïs, Lily PRADET – 18, allée des Bouleaux
Le 4 janvier 2013 : Anaé, Marie MACHADO – Chemin de Langeas
Le 5 janvier 2013 : Gabriel, Victor DECEMBRE – 16, allée des cerisiers
Le10 mars 2013 : Charline, Gwënaelle PEYROT – Chemin des Bruges
Le 12 mars 2013 : Anaïs, Pauline PORTE – 25, route de Poulénat
Le 12 mars 2013 : Charlotte, Sophie PORTE – 25, route de Poulénat
Le 13 mars 2013 : Maysanne FEKROUN – 16, allée Gilles Lalay
Le 13 avril 2013 : Valentin, Victor, Amédée FAVIER – Le Buisson
Le 13 avril 2013 : Ambre NARANJO – Les Essarts



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

SAmEDI 25 mAI 2013 - ESPACE DU CROUzY DE 10H00 à 12H00

DATE ASSOCIATIONS LIEU mANIFESTATIONS

dimanche 05 mai 2013 CLUB DES AINES La Dordogne Voyage

samedi 18 mai 2013 COMITE JUMELAGE Espace du Crouzy Spectacle Son et Lumière

dimanche 19 mai 2013 COMITE JUMELAGE Place de la Paix Cérémonie officielle

dimanche 26 mai 2013 PAROISSE ST BENOIT Parking du gymnase 7ème vide grenier

mardi 28 mai 2013 LES COMPAGNONS
DU ROSEAU Espace du Crouzy

Spectale :
Ateliers périscolaires

30 mai au 23 juin 2013 TENNIS CLUB Tournoi saison 2013

vendredi 24 mai 2013 COMMISSION CULTURE Espace du Crouzy
Délicatissimo
La framboise frivole

samedi 1er juin 2013 LES COMPAGNONS
DU ROSEAU Espace du Crouzy

10 ans chorale Poly’song :
Concert

samedi 1er juin 2013 BUC Course :
La Limousine

samedi 1er juin 2013 CERCLE DE JUDO Gymnase Tournoi annuel

dimanche 2 juin 2013 CLUB DES AINES Bergerac music-hall

vendredi 7 juin 2013 COMMISSION CULTURE Espace du Crouzy Benjamin BIOLAY*

samedi 15 juin 2013 BOISSEUIL FOOTBALL 
CLUB Stade

Journée découverte
14h30/16h00

jeudi 20 juin 2023 COMMISSION CULTURE Espace du Crouzy SANSEVERINO*

samedi 22 juin 2013 HAND BALL CLUB Gymnase Tournoi amical

samedi 29 juin 2013 AMICALE LAIQUE Espace le Crouzy Fête de l’école

samedi 31 aout 2013 HAND BALL CLUB Parking du gymnase 3ème vide grenier

samedi 31 aout 2013 CLUB DES AINES Zoo de Beauval Voyage

du 21 au 26 sept. 2013 CLUB DES AINES Morbihan Voyage

dim. 20 octobre 2013 CLUB DES AINES Salle polyvalente Repas

Manifestations


