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Etat civil
Naissances
Le 1er juin 2017 : Mathis LAPLAGNE - 15 Allée des Sonneurs
Le 22 juillet 2017 : Tom, Enzo SERRIER VAREILLE - 8 Allée des Bouleaux
Le 26 juillet 2017 : Chloé ROY - 172 Allée du Val de Briance
Le 14 août 2017 : Bella, Emma GOURCEROL - 1 Impasse Georges WOLINSKI
Le 20 août 2017 : Kitim LEONET - 17 Rue du Vieux Boisseuil
Le 25 septembre 2017 : Dina ZEKALMI - 2, Impasse Georges WOLINSKI
Le 15 octobre 2017 : Théa BEAULIER - Bos Vieux
Le 24 octobre 2017 : Nathan CHEBILI - 16 Allée des Genévriers

Mariages
Le 3 juin 2017 : Salomé VILLAUTREIX et Antoine, Eric, Guy, Maurice HAY
Chemin des Tours
Le 1er juillet : Marie-Claire BOYER et Pascal, Gérard THOUMIEUX
13 Route du Mas Gauthier
Le 15 juillet 2017 : Adeline, Jocelyne, Marie DUMAS et Fabien BESSAUDOU
Pereix
Le 15 juillet 2017 : Magali COURTOIS et Olivier VEVAUD
9 Allée des Tilleuls
Le 26 août 2017 : Elodie, Caroline, Marylise BONNIN et Cédric, Damien DUPONT
15 Rue Yves MONTAND
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Décès
Le 11 juin 2017 : Monique, Désirée ANDRON - 58 Allée de la Briance
Le 8 juillet 2017 : François CRUVEILHER - Chemin de Gascour
Le 4 septembre 2017 : Daniel DAVITON - 17 rue du Château d’eau – Saint Jory de Chalais (24)
Le 11 octobre 2017 : Jean Claude BARDAUD - 22 Passage du Vieux Boisseuil
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Edito
D

urant plusieurs semaines vous avez dû subir les importants travaux en
centre bourg. Nous avons bien conscience des perturbations que cela
occasionne mais ces aménagements sont faits avant tout pour sécuriser
le centre de notre village.
Nous avons optimisé ce chantier en y incluant la remise à niveau de tous
les réseaux ; travaux que l’on ne voit pas mais qui coutent très cher.
D’autre part nous en avons profité pour améliorer l’esthétique de notre
centre bourg, l’aspect paysager n’a pas été oublié mais n’est pas terminé,
dès le printemps beaucoup de verdure viendra l’égayer.
Un autre gros chantier a abouti également cette année, c’est l’arrivée du
haut débit au lotissement de la Planche. Ces travaux financés en partie
par la Communauté d’Agglomération n’auraient pu aboutir dans un si
court délai, notre budget communal ne nous permettant pas de si lourds
investissements.
Le passage des biens communs du lotissement de la Planche dans le
domaine public, c’est désormais chose faite après 25 ans et grâce surtout
à notre nouvelle notaire qui a pris à bras le corps ce dossier pour le faire
aboutir.
2017 c’est aussi l’acquisition de l’ancien restaurant la Vielle Auberge, les
réflexions sont en cours sur le devenir de ce bâtiment. Un avant-projet est
à l’étude et sera la base de nos discussions.
Dans le domaine des équipements, un des courts de tennis va être
prochainement couvert. Ceci dans le but de favoriser la pratique de ce
sport à nos jeunes pousses et aussi de libérer des créneaux au gymnase,
celui-ci étant plus qu’occupé.
La réhabilitation du presbytère est également en cours, ce magnifique
bâtiment méritait bien un rajeunissement et surtout pour pouvoir
continuer à l’utiliser, il fallait le rénover et le mettre aux normes actuelles.
Notre commune poursuit sa politique d’adaptation et de soutien à la vie
locale, je ne vous ai pas détaillé tous les travaux réalisés que vous pourrez
découvrir en lisant ce bulletin.
Il me reste désormais à vous souhaiter à toutes et à tous d’excellentes
fêtes de fin d’année, porteuses d’espoir et de bonne santé.
Le bonheur c’est l’accord vrai entre un homme et l’existence qu’il mène
(A. Camus)

Jean-Louis NOUHAUD

Maire de Boisseuil, Conseiller départemental de la Haute-Vienne
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Evolutions à la mairie
Un nouveau bureau de vote à Boisseuil :

Avis aux entreprises boisseuillaises :

En raison de la démographie et
après avis de la préfecture, un 3e bureau
de vote a été créé sur la commune
de Boisseuil. Seul le découpage de la
commune évolue afin de mieux répartir
les Boisseuillais dans les différents
bureaux. Pas de changement dans les
habitudes des électeurs, les 3 bureaux
seront regroupés à la salle polyvalente
et dans la salle du Conseil Municipal. Les électeurs du nouveau
bureau recevront bientôt les nouvelles cartes électorales.

Vous êtes une entreprise, un artisan ou un commerçant de la
commune de Boisseuil et souhaitez figurer dans l’annuaire des
entreprises sur le site internet de notre commune ?
Rien de plus simple, vous pouvez prendre contact avec la
mairie à l’adresse suivante : accueil@mairie-boisseuil87.fr, nous
vous enverrons un formulaire à nous retourner complété.
Ainsi vos coordonnées apparaitront sur notre site internet et
seront accessibles au plus grand nombre.
La commission Urbanisme et Développement Economique

Service urbanisme : aménagement des horaires
d’accueil du public
Pour des raisons d’organisation et de bonne gestion
du service, l’urbanisme sera
ouvert au public tous les jours
de 8h30 à 12h.

Commission Travaux - Bâtiments

L

es travaux de mise aux normes « accessibilité »
du Gymnase (toilettes, places PMR tribunes, hall
d’entrée) débuteront avant la fin de l’année.

Les travaux de mise aux normes « accessibilité » du Gymnase
(toilettes, places PMR tribunes, hall d’entrée) débuteront avant
la fin de l’année.

La création d’un bureau dédié aux « techniciens » des
spectacles au Crouzy, a été réalisée.
Des travaux de carrelage et peinture ont été effectués au
restaurant scolaire pendant l’été.
Les travaux de réhabilitation sont en cours au Presbytère.
Les fenêtres ont été remplacées et l’isolation intérieure est en
cours. Un problème sur une partie du plancher du 1er étage
(poutres porteuses endommagées) oblige à démolir l’intégralité
de ce plancher, pour le remplacer par une dalle béton. Ces
travaux seront effectués d’ici la fin de l’année, pour permettre la
poursuite de l’aménagement intérieur.
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Les travaux du Multi-Accueil ont été terminés à la date
prévue, ce qui a permis le retour des enfants courant juillet.
L’augmentation de l’espace, notamment dans les dortoirs et la
fonctionnalité de l’ensemble, donnent entière satisfaction aux
utilisateurs.
La chaudière du
groupe scolaire a été
remplacée pendant
les vacances de Toussaint.
La mise en place
du système à badges sur les bâtiments
municipaux suit son
court. Le gymnase et
la salle polyvalente
seront les premiers
bâtiments équipés.
L’aménagement
du nouveau cabinet médical (rez- de chaussée du bâtiment
ODHAC, en centre bourg) sera terminé mi-décembre, pour une
mise à disposition début janvier.
La Commission participe à la réflexion sur l’aménagement
du site de « La Vieille Auberge », racheté par la Commune.
Il servira à l’extension de la Mairie et au repositionnement de
certains services à la population. Une consultation de cabinets
d’architectes a été effectuée. Le choix du cabinet sera effectué
rapidement.
Suite à des retards administratifs, la couverture du court de
tennis débutera dans les premiers jours de janvier 2018 (budget
2017).
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Commission Voirie :
aménagement du centre bourg

Réalisation de la contre allée devant le bâtiment ODHAC.

Poursuite des travaux dans le centre, devant la mairie.

Commission environnement

9

km à pieds n’usent
pas les souliers !

La commission environnement de la mairie a réuni
130 participants pour la
11e édition de sa balade nocturne, qui étrennait un nouveau parcours.
Partis
de
l’espace
du Crouzy à 20h15, les
marcheurs ont bouclé un
circuit de 9 km agrémenté
d’un
rafraîchissement
à
mi-parcours.
Une
belle
récompense les attendait, une soirée grillade sur fond musical.
Rendez-vous est pour la 12e édition le 23 juin 2018.

Manifestation pour 2018
- Troc de Plantes 5 mai 2018 avec pour thème la récupération,
le recyclage et la valorisation des déchets. Présenté par un
animateur de Limoges Métropole.
- Balade nocturne le 23 juin 2018 départ à 20h.

Commission Culture
La ministre de la Culture à Boisseuil
Françoise NYSSEN était en déplacement en Haute-Vienne le lundi 25
septembre dernier. Elle a assisté le soir au spectacle « Rumeurs et petits
jours » à l’espace du Crouzy de Boisseuil, dans le cadre du festival des Francophonies en Limousin. Belle reconnaissance pour l’action de la commune
dans le domaine culturel. Accueillie par le Maire et les conseillers municipaux membres de la commission Culture de Boisseuil, elle a était séduite
par l’attachement de notre commune au Festival. Après une présentation
de la saison culturelle par François VINCENT, adjoint, la médaille de la commune lui a été remise par le Maire, Jean-Louis NOUHAUD.
Boisseuil a ensuite proposé à la Ministre un spectacle de théâtre jubilatoire, inventif, traduisant les alternatives
au monde contemporain. Comme une expérience démocratique offrant d’autres possibles.

19298-80.indd 5

28/11/2017 16:53

Infos municipales

>6

Commission sport
Remise des trophées des sports de la mairie
La remise des Trophées de la Commission Sport, s’est déroulée
le jeudi 29 juin 2017 à l’espace du Crouzy de Boisseuil, afin de
récompenser les sportifs et bénévoles qui ont su représenter la
Commune avec honneur.
Cette année la Commission Sport a remis :
- Un Trophée Jeune Sportif :
Il s’agit de Joris NOZI qui s’est distingué par ses résultats
sportifs au sein du Club du Tennis de Table de Boisseuil.
- Deux Trophées d’Honneur :
C’est avec grand plaisir que la commission sport a
récompensé Gérard Charbonnier pour le Tennis de Table et
Christophe Ganteille pour le Hand Ball, pour leur dévouement
et leur investissement au sein de leur discipline.

La municipalité remercie encore une fois tous ces sportifs et
bénévoles émérites qui représentent la Commune avec brio. Les
Associations, qu’elles soient sportives ou culturelles, font partie
intégrante de l’épanouissement d’une Commune et répondent
aux attentes des citoyens.

Bibliothèque

A

près un été plein de renouveau (nouveau logiciel, désherbage), la bibliothèque s’anime
depuis le mois de septembre au rythme de son
programme culturel qui offre des activités pour
petits et grands.

La première exposition du cycle «Nos arts proches» a permis
de faire découvrir aux Boisseuillais deux artistes : Monique
GILLET et Nathalie MAGISTER qui étaient présentes au finissage
de l’exposition le 20 octobre, auquel M VINCENT, Mme LALEU,
M MERILLOU et Mme CAILLAUD-FROMHOLZ, membres de la
Commission Culture ont participé. Ensuite, les enfants ont pu
profiter de deux animations : un atelier manuel avec MARIE EN SOIE
et une soirée lecture déguisée, pour Halloween. Enfin, Stéphane
de la ludothèque La Marelle Limousine est venu proposer une
grande sélection pour la soirée jeux de société durant laquelle
petits et grands ont profité d’un grand nombre de jeux !
N’hésitez pas à suivre la programmation culturelle, vous
pourriez être intéressés, il y en aura toute l’année !
La bibliothèque continue également ses partenariats avec le
RAM, la crèche, les écoles et le centre de loisirs autour de lectures,
mais aussi d’activités.

Les heures d’ouverture ont également été élargies avec une
ouverture au public tous les après-midis du mardi au vendredi,
vous pouvez aussi profiter de la bibliothèque deux samedis par
mois, le premier et le troisième de chaque mois de 9h30 à 12h.
Vous n’êtes pas encore inscrits ? N’hésitez plus, l’inscription
est rapide et gratuite, vous trouverez toutes les informations
nécessaires sur le site de la bibliothèque :
http://boisseuil87.bibenligne.fr/
Horaires :
Lundi : Fermé
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 14h-18h30
Jeudi : 14h-18h00
Vendredi : 14h-18h
Samedi (premier et troisième du mois) :
9h30-12h
Dimanche : Fermé
Contact : 05 55 06 91 67
bibliotheque@mairie-boisseuil87.fr
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Quelques Conseils pour prévenir
les actes de délinquance
Quelques chiffres !
- Plus de 300 000 cambriolages ont lieu en France chaque
année, soit 1 toutes les 10 secondes.
- 50 % concernent des résidences principales.
- Ce délit représente 14 % des atteintes aux biens el il est
commis à 55 % entre 14 heures et 17 heures.

Comment se protéger des cambriolages dans les
résidences ?
Comment s’en préserver ?
Le délinquant est un être rationnel qui cherche à obtenir un
maximum de gain en prenant le moins de risque possible, afin
de ne pas être identifié et interpellé. Son choix se portera donc
naturellement vers les habitations présentant peu de difficultés.
Diminuer le risque d’être victime d’un cambriolage nécessite
d’avoir un comportement quotidien de vigilance et de bon sens.
Lutter contre ce fléau est l’affaire de tous, Toute anomalie de
comportement dans un quartier, une résidence ou un immeuble
doit attirer votre attention, pour préserver votre habitat et celui
de votre voisin. Lors de la commission de méfaits, chez vous ou
à proximité, n’hésitez pas à communiquer aux enquêteurs toute
information pouvant aider à la manifestation de la vérité.
Les bonnes habitudes en cas d’absence :
- Lorsque vous quittez votre habitation n’apposez pas de
mot d’absence sur votre porte, et ne donnez pas l’information
sur les réseaux sociaux.
- Ne laissez pas de message sur votre répondeur pouvant
faire penser que vous êtes absent longtemps de votre domicile.
Vous pouvez transférer vos appels sur votre mobile.
- En cas de départ en vacances prévenez vos proches voisins
dans la mesure où vous avez totalement confiance en eux.
- Entretenez la végétation de votre domicile afin de ne pas
donner l’impression que le lieu est inoccupé.
- En cas d’absence prolongée, faites ouvrir et fermer les volets
de votre maison par une personne de confiance, faites retirer le
courrier de la boite aux lettres et activez l’éclairage de manière
aléatoire avec un système de minuterie respectant les normes
de sécurité.
- Rangez outils, échelle et
matériel de jardinage dans
un local fermé afin qu’ils ne
puissent être utilisés pour
vous cambrioler.
- Dans le cadre de l’opération « tranquillité vacances »,
signalez votre absence à la
gendarmerie locale.
- Déposez vos objets de
grande valeur dans un coffre.
- Dissimuler les biens attrayants et facilement transportables.
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Protéger son habitation :
Une propriété clôturée équipée d’un portail fermé à clé
la nuit ou en votre absence constituera un premier obstacle
contre l’intrusion.
Equipez les abords extérieurs de votre habitation d’un
éclairage s’activant à la détection de mouvement.
Vos portes donnant accès à l’habitation doivent offrir une
bonne résistance contre l’effraction (serrure 3 points, système
anti dégondage…).
Les autres ouvertures ne doivent pas être négligées (barre
de renfort intérieure pour les volets ou pose de barreaux
correctement scellés aux fenêtres sans volet...).
Si vous optez pour une protection électronique, faites-en
sorte qu’elle détecte le plus tôt possible une intrusion et que
l’information vous soit communiquée de manière fiable et
rapide (alerte sur téléphone portable ou via un télésurveilleur).
Attention ce dispositif doit répondre à des prescriptions
légales.
Vous pouvez compléter votre dispositif par un système vidéo.
L’implantation des caméras doit être judicieuse.
L’enregistrement peut être déclenché sur détection de
mouvement.
Il est préférable de sauvegarder les images auprès de votre
fournisseur d’accès plutôt que sur votre ordinateur familial.

Si vous êtes tout de même victime :
Ne touchez à rien et avisez le plus rapidement possible les
services de gendarmerie, même s’il s’agit d’une tentative de
cambriolage.
La participation active à la lutte contre le cambriolage
est à votre portée.
L’application des mesures simples énoncées vous permet de
contribuer à la diminution du risque de cambriolage de votre
habitation.

Vos contacts privilégiés :
Brigade de Gendarmerie de Solignac
94 avenue Saint Eloi - 87110 SOLIGNAC

En cas d’urgence
composez le

17
cob.solignac@gendarmerie.interieur.gouv.fr
05 55 00 50 03
28/11/2017 16:53
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Relais Assistants Maternels
Modification des horaires des temps de permanence :
Lundi : 13h-18h - Mardi : 13h-17h45
Jeudi : 14h-17h - Vendredi : 14h-17h15.
Les temps d’accueil collectifs ouverts aux assistants maternels et
aux enfants restent inchangés : Lundi- Mardi- Jeudi- Vendredi sur
inscriptions.

Actualités :
Journée Nationale des Assistants Maternels : vendredi 17
novembre 20 h Salle Confluences à Condat-sur-Vienne Spectacle
et débat « La marelle des souvenirs ».
Noël du RAM : mercredi 13 décembre de 10h15 à 12h, spectacle
« La Malle » par Anne Ratsimba et petit goûter.

Nouveau !!!

LIEU d’ACCUEIL ENFANTS PARENTS
« L’Heure des Familles »
MERCREDI de 8h30 à 11h30
SEMAINES IMPAIRES : BOISSEUIL
Résidence de la Halle (proche de la place de la Paix)
25 octobre - 8 novembre - 22 novembre - 6 décembre
20 décembre - 3 janvier - 17 janvier - 31 janvier - 14 février
28 février - 14 mars - 28 mars - 11 avril - 25 avril - 23 mai
6 juin - 20 juin - 3 juillet - 18 juillet.
SEMAINES PAIRES : LE VIGEN
Salle Polyvalente, Place de la Briance
15 novembre - 29 novembre - 10 janvier - 24 janvier - 7 février
21 février - 7 mars - 21 mars - 4 avril - 18 avril - 2 mai - 16 mai
29 mai - 13 juin - 27 juin - 11 juillet.

Multi-accueil Sucres d’Orge et Galipettes
Retour dans les locaux réaménagés

Les travaux d’agrandissement et de rénovation des locaux mis en œuvre par la commune et ses partenaires (CAF et Conseil
Départemental) sont finis et nous avons pu revenir dans de superbes locaux à la fois beaux, fonctionnels et répondant surtout aux
dernières exigences règlementaires.
Les enfants accueillis, au nombre de 18 dorénavant, profitent
pleinement de cette magnifique structure avec toujours diverses
activités proposées et animées par l’équipe en place et ils
apprécient aussi toujours autant l’intervention de Polysson pour
musiciens en herbe, les sorties au gymnase avec le RAM et le
retour des moments de lecture avec Sylvaine de la bibliothèque.
Les parents bénévoles de l’association s’investissent toujours
beaucoup pour celle-ci en préparant les calendriers, une
future deuxième édition d’une soirée zumba et probablement
l’organisation d’un vide-grenier…
L’année 2018 s’annonce bien remplie d’activités pour les
enfants comme pour les parents ! Et cela dans de magnifiques
locaux !

19298-80.indd 8
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ALSH

Accueil de Loisirs
de Boisseuil

Rue Antoine BLONDIN
87220 BOISSEUIL
05 55 06 10 30
alsh@mairie-boisseuil87.fr

Les informations :
L’équipe d’animation accueille les enfants de 3 à 11 ans les mercredis et de 3 à 16 ans pendant les vacances scolaires, à l’exception d’une
semaine à Noël et des deux premières semaines d’août. Les mercredis, les enfants sont pris en charge par les animateurs à 12h00 dès
la fin des classes mais peuvent arriver après le repas jusqu’à 14h00.
Durant les vacances scolaires, les enfants sont accueillis à la journée
ou à la 1/2 journée avec ou sans le repas.

Inscriptions et renseignements :
Les permanences ont lieu les lundi, mardi et mercredi, de 09h00 à
11h00 et les jeudi et vendredi de 13h30 à 15h30, au bureau de l’ALSH
situé rue Antoine Blondin.
Vous pouvez nous contacter en nous envoyant un mail auquel
nous nous efforçons de répondre le plus rapidement possible.
Pour toute nouvelle inscription, les documents à fournir sont à
télécharger sur le site de la mairie de Boisseuil ou à retirer à l’accueil
de loisirs.
Les animateurs de l’accueil de loisirs travaillent sur la base d’un
projet pédagogique découlant du projet éducatif de la commune.
Vous pouvez le consulter sur le site de la mairie de Boisseuil :
http://www.boisseuil87.fr/education-et-culture-2/accueil-de-loisirs/les-programmes

Les activités :
L’équipe d’animateurs prépare un planning d’activités et de sorties
par cycle de mercredis (de vacances à vacances) et pour chaque vacances scolaires en proposant des activités variées :
- activités d’expression : sketchs, chants, motricité, danse…
- activités de créations manuelles : modelage, cuisine, dessin, découpage, bricolage…

19298-80.indd 9

- activités ludiques et sportives : jeux en groupes, sport d’équipe
et individuel (jeux de piste, parcours motricité, jeux de ballons …).
- sorties : piscine, patinoire, parcs, lacs, visites culturelles…
Des stages divers et des interventions d’intervenants extérieurs
sont également organisés.
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CAC

Centre d’Animation Communale
Le Centre d’Animation Communale souhaite encore une fois
remercier l’ensemble des partenaires qui ont participé au
bon déroulement de l’édition 2017 de la foire aux escargots,
les bénévoles, les agents municipaux, les sponsors et les
intervenants !
Même si le soleil et la chaleur n’étaient pas au rendez-vous
cette année, les visiteurs et les acteurs ont été, à priori, ravis
de la manifestation. Comme chaque année, il y en avait pour
tous les goûts, joueurs, marcheurs, gourmands, fêtards, enfants,
coureurs… Merci également à la participation des enfants de
l’ALSH, de l’atelier Batucada et du dévouement de Clément. En
espérant que dans les années à venir, ce partenariat avec les
enfants, quelle que soit sa forme, puisse perdurer… Les membres
du CAC se penchent déjà sur l’édition 2018.

>10

Temps
Danse
Après la traditionnelle
séance de présentation
ouverte à tous, l’Association Temps Danse a repris ses cours de danses de salon
le lundi 19 septembre, toujours sous la conduite de notre
excellent professeur Carlos assisté par son épouse Sylvie.
Nous avons accueilli avec plaisir huit nouveaux adhérents.
Au cours des mois de septembre et octobre, outre une danse
en ligne en début de séance, paso doble et fox trot ont été au
programme des débutants, rock et rumba à celui des initiés.
Les soirées d’application du vendredi permettent de mettre
en pratique les danses apprises pendant les cours qui ont lieu le
lundi à partir de 19h30 à la salle polyvalente.
La composition du bureau est la suivante :
Présidente : Marie-Christine Bardaud
Trésorière : Marie-José Lejeune - Trésorière Adjointe : Liliane
Redon - Secrétaire : Josette SAUVAGNAC.
L’association vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et une
heureuse année 2018.

Comité de Jumelage
Soneja-Boisseuil…
25 ans déjà !

En attendant, les retrouvailles au repas des bénévoles le
17 novembre, ont permis à chacun de se remémorer les temps
forts de ce week-end de fête à Boisseuil.
Les 28 et 29 Octobre, le CMFL
(Le Club des Modélistes Ferroviaires du Limousin) en
partenariat avec le CAC a envahi l’espace du Crouzy de «
petits trains ». Une exposition
époustouflante qui a fait rêver
les quelques 850 visiteurs…
Les adultes ont, le temps d’une
visite, retrouvé leurs yeux d’enfants. Des exposants sont venus de la France entière et ont
su partager leur passion auprès
d’un public enchanté. Merci à
eux.

Célébrations prévues à Soneja au printemps 2018
Un déplacement est prévu à Soneja en 2018, du 28 avril au
1er mai pour des retrouvailles toutes particulières puisqu’il
s’agira du 25e anniversaire de la signature du Serment
de Jumelage, le 7 juillet 1993, entre les Maires des deux
communes Jean-Louis Nouhaud et Emilio Ginés.
Pour être à la hauteur de l’évènement, et pour notre plus grand
plaisir, la chorale Poly’Songs de Boisseuil pourrait être du voyage...
Le 3e Marché de Noël organisé par le Comité de Jumelage a
eu lieu le samedi 9 décembre et a connu un vif succès auprès
des visiteurs et des exposants qui avaient pris place sous la halle
et les chapiteaux : producteurs locaux, stands de produits en
provenance directe de la région de Valence, produits de bouche
cotoyant les créations diverses, artisanat, livres...sans oublier le
passage du Père Noël et les tours en calèche pour les enfants!
Cours d’espagnol : Le comité de jumelage continue de proposer
des cours d’espagnol (pour débutants à confirmés) les lundi et
mercredi soirs.
Contact : 06 15 76 64 38 et Mairie de Boisseuil : 05 55 06 91 06

Nous accueillons toujours les bonnes volontés et les personnes
qui souhaiteraient s’investir au sein de l’association…
N’hésitez pas à nous contacter (Marie Maurin 06 87 76 70 82).
Des idées neuves, un peu de temps, un peu de bras,… Il suffit de
pas grand-chose…
Prochain rendez-vous le dimanche 28 Janvier 2018 pour la
balade de l’hiver.
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La Compagnie
du Roseau
L’assemblée générale de
l’association la
compagnie du
roseau s’est déroulée vendredi
20 octobre 2017. Le bilan moral,
financier et de communication
ont été votés à l’unanimité.
Rappel des temps forts de la saison culturelle 2016/2017 :
- Remerciements le 25 novembre aux 16 aux élèves de l’école
Féret du long bois de limoges pour leur travail de création et
bravo à France pour son visuel qui est devenu le l’identité visuelle
de la compagnie du roseau.
- Tailleur pour dames de Feydeau jouée par la troupe adulte
pour la toute dernière fois à bosmie l’aiguille le 3 décembre 2016
au profit du téléthon et organisé par l’association art et culture.
La totalité de la recette, à savoir 950 €, a été reversée au
Téléthon.
- les mots création originale de la troupe ado jouée pour la
dernière fois à rilhac rancon le 4 février 17 à l’invitation de la
troupe côté jardin.
- week-end culturel les 7&8 avril 17 à l’espace du crouzy de
boisseuil avec la présentation du spectacle Elles dansent Piaf et la
troupe creanovelart. Romain Palard, julie Defretin , rafaele lucania
ont œuvré pour que cette création chorégraphique soit un beau
spectacle à offrir sur la commune.
-le 8 avril : La troupe de st bonnet de briance, au profit de
l’association les 4 printemps, a joué la pièce embarquement
immédiat dans une ambiance chaleureuse et festive et qui a ravi
le public venu les accueillir. Merci à sa présidente et à christophe
pour leur implication. Nous serons à notre tour invités à jouer
notre nouvelle pièce en 2018 à Saint-Bonnet.

La troupe adulte prépare actuellement une nouvelle pièce qu’elle
espère pouvoir vous présenter les 10 & 11 mars 2018 au Crouzy.
Un jeune nouveau membre Lucas VIGIER rentre au conseil
d’administration et nous lui souhaitons la bienvenue. Alexis
PELLAN s’en engagé pour la 2eme année en tant que membre
observateur. Concernant la composition du bureau 2017 /2018 :
Présidente : Anne DEMARS
Vice présidente et chargée de communication : Guylaine Déniel
Trésorier : Dominique PEYROT
Trésorier adjoint : Bernard PLOUVIER
Secrétaire : Diane PILLOT
Secrétaire adjointe : Aurélie BONNAUD DECONCHAT
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux adhérents de la
troupe ados et à leurs parents. Nous remercions sincèrement
Marie jo GARNICHE qui, pour raison de santé, ne peut
malheureusement pas rejoindre la troupe cette année et
qui offre son soutien à la troupe adulte pour la création de la
nouvelle comédie.
Belle saison 2017/2018 à tous.

Poly’Songs
Poly’Songs, la chorale de Boisseuil compte 70 adhérents
.Son effectif est constant . Elle est dirigée par Corinne
Rouhaut qui a toujours de nombreux projets :
- La soirée Cajun au Crouzy au mois de Juin a remporté un grand
succès.
- Le 14 Octobre, Poly’Songs a participé à un grand concert avec
7 autres chorales, à St Michel des Lions,
- Le 10 Novembre, traditionnel concert de la Ste Cécile à l’église
de Boisseuil avec une chorale venue de l’Indre : St Benoit du
Sault .Ce concert sera suivi d’une invitation à son public à la salle
polyvalente pour partager un moment convivial.
- Le 2 décembre, concert de Noël à l’église St Paul St Louis à
Limoges avec les 2 autres chorales de Corinne Rouhaut et les
enfants de la chorale de Condat.
- Le 9 Décembre, lors du marché de Noël à Boisseuil, la chorale
vous offrira ses chants de Noël à l’église.
- Le 17 Décembre, Poly’Songs est conviée à La Jonchère pour
clôturer leur marché de Noël.
- Le 3 Mars : concert à Aureil.
- Et, pour fêter les 25 ans du jumelage, au printemps, la chorale
espère être suffisamment représentée pour aller chanter à
Soneja.
La fin de l’année devrait se terminer au Crouzy avec l’intervention
d’un groupe Gospel de Limoges.
Contacts : Fourcassa Pierre - 06 12 35 43 58
Hilaire Jocelyne - 06 85 10 97 36
Lajaumont M-Paule - 06 83 81 01 72

19298-80.indd 11

28/11/2017 16:53

Vie des Associations
Amicale Laïque
de Boisseuil
Nous tenons à remercier tous les amicalistes qui ont souhaité
nous quitter après de nombreuses années d’investissement et
accueillons chaleureusement les nouveaux amicalistes présents
lors de notre première réunion.
Pour cette nouvelle année scolaire, voici la composition du
bureau de l’Amicale :
Président : Benoit ROMAIN
Vice-présidents : Hervé FOUGASSIE et Renaud PEYMIRAT
Trésorière : Barbara MICOL-SAMIT
Trésorière adjointe : Marion CHASTANG
Secrétaire : Stéphane TAVEAU
Secrétaire adjointe : Vanessa COIGNAC
Au programme en 2017-2018 :
- La venue du Père Noël (décembre 2017) à l’école de Boisseuil,
- Vente de sapins (vendredi 8 décembre 2017, 15h45-18h30),
Halle en face de la mairie,
- Loto des écoles (samedi 27 janvier 2018) à l’espace du Crouzy,
- L’après-midi des enfants (17 ou 18 mars 2018) à la salle polyvalente,
- Fête des écoles (samedi 30 juin 2018) à l’espace du Crouzy.
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Badminton

Notre premier tournoi de la saison, organisé
le 22 octobre dernier, a encore une fois remporté un vif succès :
90 joueurs de tous niveaux sont venus s’affronter durant cette
journée qui a comporté 120 matchs ! Une belle réussite, due à
une équipe de bénévoles efficace et toujours souriante.
Le sourire est aussi de mise lors des séances d’entraînement : amusement et défoulement garantis !

Nos horaires d’entraînement :
- Enfants jusqu’à 10 ans : mardi de 16h30 à 18h (les enfants scolarisés
à Boisseuil sont récupérés à l’école)
- Ados (11 ans et +) : samedi de 9h15 à 10h45
- Adultes : mardi de 17h45 à 19h30 et samedi de 10h30 à 12h30.
Cotisation annuelle : 45 € pour les jeunes, 65 € pour les adultes.
N’hésitez pas à venir « taper le volant » avec nous !
Contact : asbboisseuil@gmail.com
Site : http://asbadboisseuil.jimdo.com

Boisseuil
Union Cycliste

L’Amicale Laïque tiens à remercier une nouvelle fois Stéphanie
REAL de l’association « Baïla Zumba » pour l’animation de
notre après-midi «Zumba party», qui a eu lieu le dimanche
12 novembre 2017.
Grâce à une très forte participation à la fête des écoles, le bilan
financier est bon. Nous pourrons donc maintenir notre aide aux
financements des différentes activités et sorties scolaires (venue
du Père Noël avec la remise des cadeaux collectifs, participations
financières à la classe de neige des élèves de CM1 et aux
différentes sorties scolaires de fin d’année). C’est pourquoi, nous
espérons vivement que vous serez toujours aussi nombreux lors
de nos différentes manifestations.
De plus, pour le Loto du 27 janvier 2018, toute personne peut
aider l’amicale, en collectant des lots auprès de son entourage
professionnel et/ou personnel. Vous pouvez nous contacter, soit
par email amicale.boisseuil@gmail.com, soit au 06.30.25.36.37
(M. FOUGASSIE, Vice-président), si vous avez besoin de justificatif
administratif.
A l’approche de la fin d’année, les membres de l’Amicale Laïque
vous souhaitent de passer de joyeuses fêtes et vous transmettent
tous leurs vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle
année 2018.
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L’année 2017 s’achève, clap de fin sur la 10 éme saison du BUC.
Déjà 10 ans, nous n’avons pas vu « les roues tourner » !
L’événement estival tant attendu Boisseuil / Mont Ventoux aura tenu
toutes ses promesses. Cette aventure fut forte en émotions et riche
en anecdotes. Aucun mot n’arrivera à retranscrire ce que les participants ont vécu. Elle laissera à ses participants de grands souvenirs
pour de longues années.
Une nouvelle décennie, s’ouvre à nous, de belles pages restent à
écrire, et ce dès 2018…
On compte beaucoup sur l’arrivée des jeunes recrues à l’inter-saison
pour renforcer l’effectif des coursiers.
Si vous aussi, vous souhaitez faire partie des prochaines aventures :
Contact : Frédéric - 06 36 80 01 35 - boisseuil.uc@laposte.net
Facebook : « BOISSEUIL UNION CYCLISTE »

A quelques minutes du grand départ.
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Handball Club
de Boisseuil
La ligue de handball du Limousin ayant été dissoute la
saison passée, la Ligue de handball Nouvelle Aquitaine a
désormais son siège à Mérignac.
Nous avons réussi de part nos résultats sportifs de la saison
passée à conserver une équipe senior féminine et une masculine
en régionale. Il nous sera pourtant très compliqué de maintenir
ce niveau de compétition pour la saison prochaine au vu des
répartitions de places disponibles.
Un petit changement concernant la catégorie d’âge des -17 qui
passe en -18 ans. Cette catégorie jouera donc sur trois années
d’âge.
La saison 2017-2018 a débuté mi-septembre pour la plus part
des catégories et nous pouvons d’ores et déjà définir quelques
objectifs pour certaines équipes.
Les seniors Garçons : L’équipe a débuté son championnat le
16 septembre en Excellence régionale. Elle rencontre quelques
difficultés et a échoué au premier tour de la coupe de France
Régionale le 30 septembre dernier. Nos garçons devront
s’accrocher pour conserver un niveau régional.
Le nombre de licenciés nous a permis d’engager une deuxième
équipe qui elle est en phase de brassage jusqu’à fin décembre.
Le championnat ayant juste débuté il est difficile de faire des
pronostics mais elle a réussi à s’imposer pour son premier match
contre l’équipe de Magnac Laval.
Les seniors Filles : Les filles connaissent un début de
championnat très satisfaisant les plaçant en milieu de tableau
avec seulement une défaite. Elles ont malheureusement échoué
contre Périgueux pour le premier tour de la coupe de France
Régionale. Leur objectif est de conserver leur niveau régional.
Les -18 ans Garçons : La majorité des joueurs se connaissent
bien pour avoir joué déjà 2 saisons ensemble mais malgré tout
nos jeunes ont encore beaucoup de travail à faire. La phase de
brassage prendra fin le 18 novembre pour définir leur classement.
Les -15 ans Garçons : Un nombre insuffisant de licenciés nous
oblige à faire une entente avec le club de Panazol. Après une très
bonne phase de brassage et de bons résultats au tournoi régional,
nos enfants évolueront au plus haut niveau départemental à
savoir en Pré-région, ce championnat débutera le 11 novembre
prochain.
Les -13 ans Mixte : N’ayant rencontrés que des équipes d’un niveau
supérieur, la phase de brassage a été un peu compliquée pour nos
enfants. Avec des résultats encourageant en tournoi régionalisé,
nos jeunes pourront montrés leur motivation sur le terrain dès le 11
novembre prochain en Excellence départementale.

L’École de Hand (- 9 ans et – 11 ans Mixte) : L’assiduité des enfants
tant aux entraînements qu’aux plateaux est à souligner. Certains -11
n’hésitent pas à assister aux entraînements de la catégorie supérieure
et montrent une réelle envie de jouer et d’acquérir un certain niveau
de jeu. Ils ont déjà participé à quelques plateaux.
Hand- Loisir Mixte : Cette équipe a repris les entraînements
toujours dans la bonne humeur, elle participe à quelques
tournois entre clubs. Le traditionnel Carnaval’Hand devrait avoir
lieu le 11 mars 2018.
Le 2 Septembre 2017, le HBC BOISSEUIL a organisé son septième
Vide-Greniers. Nous remercions tous les participants, bénévoles
ainsi que tous les exposants pour avoir permis que cette journée
soit à nouveau un succès.
Le HBC BOISSEUIL organisera son premier LOTO le 17 février
prochain à l’espace du Crouzy. Vous pourrez retrouver toutes
les informations dans quelques semaines sur le site officiel de
la mairie de Boisseuil (http://www.boisseuil87.fr/bouger-avecboisseuil/associations/hand-ball-club).
Les horaires d’entraînements ainsi que les programmations
des rencontres sont affichés au Gymnase.
Pour tous renseignements n’hésitez pas à nous contacter :
05 55 06 19 77 ou 06 81 30 31 14

Yoga
Les cours ont repris depuis septembre chaque mercredi de
18 h 30 à 20 h dans la salle polyvalente, toujours animés par
notre fidèle Brigitte.

Comme l’an passé, fort de son succès, le club affiche un effectif de 34 yogis. Le yoga est une discipline physique, mentale, et
spirituelle qui permet d’avoir une meilleure connaissance et une
maitrise de soi tout en restant à la portée de tous.
Pour tout renseignement, contacter :
Guy Sage : sage.g@wanadoo.fr
Jacques Floury : 06 06 44 30 97
En cette fin d’année, le bureau présente à toutes et à tous ses
meilleurs vœux de bonheur, santé, et sérénité.
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Tennis de table

La saison 2017-2018 du TTB a déjà démarré, mais vous pouvez encore rejoindre le club, alors si vous souhaitez découvrir le tennis de table dans la bonne humeur, venez pousser
la porte du gymnase de Boisseuil !
- Baby ping : ouvert aux enfants de 4 à 7 ans, vos enfants peuvent
découvrir de manière ludique le tennis de table aux travers de
différents jeux ! Tous les mercredis de 17h30 à 18h30.
- Jeunes : A partir de 8 ans, encadrés par Benoit Froment, les
jeunes apprennent les bases du tennis de table et progressent
dans les différentes techniques ! Tous les mercredis de 17h00 à
18h30
- Loisir : Pour ceux qui souhaitent découvrir le tennis de table
juste pour le plaisir sans enjeu sportif, le mercredi de 18h30 à
20h15 et le vendredi soir à 20h30. Entrainements dans la bonne
humeur où tout le monde y trouve son compte !
- Compétition : Rejoignez une des équipes du club pour découvrir la compétition. Benoit Froment est également là pour apporter ses conseils les mercredis à partir de 18H30 !
Le 3 septembre sonnait la reprise des activités du club avec notre
grand tournoi de rentrée au gymnase de Boisseuil. Ouvert à tous,
il a encore connu un beau succès auprès des joueurs du Limousin, une étape importante pour mesurer son état de forme avant
la reprise du championnat.
Cette saison, 6 équipes sont engagées dans le championnat régional et départemental. Au niveau régional, notre équipe Une
joue en régionale 1, dans une nouvelle configuration à savoir la
Régionale Nouvelle Aquitaine. Ce nouveau découpage offre la
possibilité aux clubs de rencontrer de nouvelles équipes issues
des anciennes régions… au programme pour le TTB des voyages
du côté de La Rochelle, Cirières et Marmande !
Au niveau départemental, une équipe en Elite, deux équipes en
D1, une en D3 et une en D4. Cette dernière est composée au
3/4 de féminines. Cette année, les filles sont encore plus nombreuses : Solène, Delphine, Bénédicte, Sophie et Sandrine !
Le TTB a encore la chance de pouvoir compter sur la mise en
œuvre d’entrainements structurés par Benoit Froment, entraineur diplômé d’état. Jeunes et moins jeunes peuvent bénéficier
de son expérience, sa capacité d’écoute et ses conseils avisés
pour progresser. Sa présence permet aux jeunes d’évoluer plus
vite et de prendre du plaisir en peu de temps !
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Depuis la fin de saison dernière, le TTB s’est doté d’un nouveau
bureau :
- Président : Pascal Pelmoine - Vice-Président : Nicolas Dumont
- Trésorier : Franck Charial - Vice trésorier : Frugier Pierre
- Secrétaire : Jean Louis Mandeix
Cette saison, le club se rendra à La Coupe du Monde LIEBHERR
messieurs 2018 de tennis de table, organisée à Disneyland Paris
du 19 au 21 octobre !
Engagé dans de nombreuses compétitions, comme le championnat par équipe, les compétitions individuelles ou encore
les compétitions jeunes, le TTB espère encore de beaux résultats
pour cette nouvelle année sportive. #GOTTB !
N’hésitez pas à aller consulter notre site Internet
http://ttboisseuil.fr/ et notre page Facebook : @ttboisseuil
Pour plus de renseignements, contactez-nous au 05 55 06 19 77

Boisseuil
Football club
Le BFC avec ses 120 licenciés a repris le chemin des terrains
pour sa 51e saisons.
Petit retour sur la soirée des 50 ans du club qui fut une réussite
pour les participants mais aussi pour les nombreux bénévoles du
club. Après quelques ballons échangés sur le terrain l’après-midi,
les quelques 200 convives se sont retrouvés à la salle du Crouzy
pour partager une paella sous les notes des bandas de Bessines.
Pour cette nouvelle saison, nos jeunes sont représentés sous
4 catégories qui vont des U6 à U17 en entente avec les clubs
voisins de Solignac pour les U11 et Foot Sud pour les U15 et U17.
Les seniors comptent 40 licenciés repartis sous 3 équipes.
L’équipe 1 tire vers le haut ses 2 équipes «réserve» en réalisant un
très beau début de parcours notamment en coupe de Nouvelle
Aquitaine.
Concernant les vétérans ils se retrouvent les vendredis soir pour
courir derrière le ballon pendant 90 minutes avant de se mettre
à table et partager un repas en toute convivialité avec leur
adversaire du jour.
Le club remercie ses nombreux bénévoles qui font vivre le club,
les entraîneurs qui assurent les entraînements, les arbitres etc...
Nous tenons également à remercier nos sponsors qui nous ont
permis cette année d’équiper nos joueurs de jeux de maillots et
survêtements de qualité.
N’hésitez pas à nous rejoindre, si comme nous vous aimez le foot.
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Tennis club Boisseuil

VA ÉVOLUER POUR VOUS
Grace à l’investissement de la commune qui va se concrétiser
dans les prochains mois le club de Tennis va évoluer
pour vous offrir des conditions de jeux, des créneaux
d’entrainements, des animations tennistiques.
Nous allons bénéficier de la construction d’un court couvert et
la remise en état de l’autre terrain qui ne sera pas couvert mais
protéger du vent par le premier.
Nous aurons donc pour vous des créneaux de jeux 24 / 24 pour
les plus courageux et téméraires.
Le club en fonction de vos besoins et de vos inscriptions proposera
des créneaux d’initiation pour les novices, de perfectionnement
pour les joueurs loisir et entrainement pour les compétiteurs.
Nous continuerons d’organiser notre tournoi annuel qui pourra
évoluer vers un niveau encore plus important et attractif pour les
joueurs de la région.
Des animations tennis et festives seront proposées dans le cadre
du projet club que nous négocions avec notre ligue de nouvelle
aquitaine.
Comme vous pouvez le voir il va y avoir grâce à ces nouvelles
conditions de jeux de grandes évolutions, nous comptons
sur l’ensemble des Boisseuillais pour venir nous rejoindre et
participer activement à cette nouvelle ère qui s’ouvre pour le
Tennis à Boisseuil.
Résultats sportifs des 6 derniers mois :
Notre équipe a disputé :
- Le championnat Verbier et termine 3e sur 6 - Magnifique place à
1 point du premier.
- Le championnat de Printemps >>> 4e sur 6 - 4 points du premier.
Grande félicitation à notre équipe pour cette belle représentation.
Ensuite nous avons eu au mois de mai, notre traditionnel tournoi
Club, arbitré par Cedric Charnaillat, secondé par Samuel Donat.
Une nouvelle fois ce fût un succès avec 93 inscrits (+7 par rapport
à 2016).
Pour le tableau féminin, comme l’an dernier, le début de
compétition s’est déroulé sous forme de poule (3 Filles).
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La finale Ombeline PISANO contre Thiphaine MARTIN a vu la
victoire de Thiphaine MARTIN 6/3 – 6/1.
Coté des garçons :
68 Garçons étaient inscrits.
La finale a vu s’affronter Jérôme MARIAUD contre Camilo OCHAO :
Victoire de Jérôme MARIAUD 6/2 – 6/1.
Comme l’an passé, nous avons mis en place deux consolante 4
ème série .
Pour les garçons, Julien HENRY était opposé à Thomas CASTEL.
Julien à gagné 6/4 - 6/1 suite à un match très disputé.
Pour les filles, Assia SERHANE était opposée à Caroline BOUTET,
Assia l’emporte 7/5 - 6/2.
Tous ces vainqueurs seront, comme le veut la tradition à Boisseuil,
invités à remettre leur titre en jeux l’an prochain.
Afin de mener à bien cette manifestation, nous avons dû
encadrer un total de près de 110 matchs et la météo n’était pas
toujours de notre côté. L’an prochain devrait mieux se passer
avec la couverture.
Nous remercions, le Bas Fargeas, La ligue du Limousin, L’ASPTT
pour nous avoir accueillis à de très nombreuses reprises.
Un grand merci également à tous ceux qui se sont investis pour
tenir les permanences.
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Gym de Boisseuil
Au club de gym de Boisseuil, ça se passe comme ça…
Retour sur nos activités :
J’ai envie de… Faire du sport, « décrocher » du quotidien, me
reprendre en main, papoter entre copains/copines… Alors c’est
sûr, je suis un(e) futur(e) adhérent(e) du club de Gym de Boisseuil !
Et pour ça, rien de plus facile !
Sur mon « ordi », je tape dans mon moteur de recherche « club
de gym à proximité ». Et là, je tombe sur ça :
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Et puisqu’il est question d’ambiance, j’apprends également que
le club organise quelques évènements extra-sportifs (sorties
au restaurant, galettes des rois, soirée crêpes, pique-nique…)
auxquels je compte bien participer !
En ce qui me concerne, j’ai vraiment réussi ma rentrée sportive !!!
Pour les retardataires, il n’est pas trop tard pour vous inscrire !
Un seul contact, Valérie BARDAUD : 05 55 00 27 11 (après 20h)
ou rendez-vous au gymnase de Boisseuil lundi prochain à 20h30
ou à la Salle Polyvalente « Les Banturles » jeudi prochain même
heure !

Thé au fil
Retour sur nos activités :
Le samedi 7 octobre 2017, l’Atelier Thé au fil a profité d’une
belle journée d’automne pour organiser sa 12e journée de
l’amitié qui, exceptionnellement, a réuni les seuls membres
du club.

C’est pile poil ce que je recherche…
Alors, j’appelle la Présidente, Valérie BARDAUD, pour avoir plus
d’infos :
- 2 cours de 1h30 par semaine : lundi : step/bras/abdos et jeudi :
renforcement musculaire, gym douce, relaxation… C’est selon…
- Pas de folie en matière d’équipement : une tenue dans laquelle
je me sens bien, 1 paire de baskets réservée à l’intérieur, 1 tapis
de sol et 1 bouteille d’eau.
- 2 cours gratuits pour essayer.
- Ensuite, si affinité : 58 € pour mon adhésion (43 € pour les
étudiants). 58 € seulement, pour toute l’année ??? Oui oui c’est
bien ça !!! Je n’en reviens pas !!!
Ça me plait bien tout ça…
Plus motivée que jamais, je me rends donc à mes premiers cours
où je rencontre la Présidente que j’ai donc eue en ligne, Valérie,
également animatrice diplômée du club, ainsi que le groupe de
sportifs déjà adhérents.
Puis, pas à pas… de step le lundi… de gym le jeudi… Je
découvre des séances parfaitement préparées et organisées :
échauffement, puis on rentre dans le vif du sujet et enfin,
étirements et relaxation, le tout en musique et au gré des
explications et conseils de Valérie qui veille sur son groupe de
sportifs. Et aussi… Quelques « papotages » pour une atmosphère
détendue et amicale !...
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Après un petit déjeuner offert par l’Atelier, nous avons travaillé
sur des ouvrages pour la future exposition qui aura lieu l’année
prochaine : certaines ont créé des boules de Noël avec différentes techniques, d’autres ont fait de la broderie Suisse qui sera
apposée sur des supports variés.
Après le tirage au sort d’un cadeau souvenir, la journée a été
coupée par une pause repas conviviale sous la forme auberge
espagnole.
Ces rencontres sont l’occasion non seulement de travailler pour
le club, mais également de partager un bon moment, de papoter
de chose et d’autre tout en tirant l’aiguille ou en bricolant.
Nous remercions toutes les animatrices des ateliers !
Nos prochaines activités :
Nous proposons à nos adhérentes un atelier bricolage pour
l’exposition le samedi 18 novembre 2017 et un atelier créatif chez
Marie en soie le samedi 2 décembre 2017.
Une réunion des deux groupes (mardi et vendredi) sera organisée
le vendredi 8 décembre 2017. Au programme : une information
autour de la consommation, un point sur les activités de l’atelier
et l’échange pour les anniversaire.
Les membres de l’Atelier Thé au fil vous souhaitent de très belles
fêtes de fin d’année !
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Club des Aînés
Après notre dernier repas du 21 Mai 2017, le Club des Aînés est
reparti le Vendredi 9 Juin 2017 pour une journée vers la Charente
avec visite du musée de la maison des gabarriers à Saint Simon
animée par le maire du village ainsi qu’une mini-croisière en
gabarre. Après un bon repas, nous avons eu droit à la visite d’un
vignoble de cognac en petit train suivie d’une dégustation avec
modération bien entendu.
Du Samedi 26 au 27 Août 2017, voyage au Puy du Fou
consacrée à la découverte du grand Parcours avec la Cinescènie
pour terminer la première journée. Le deuxième jour, les
nombreux spectacles et attractions nous ont enchantés. Deux
jours féeriques.
Du 19 au 25 Septembre 2017 notre grand voyage de l’année
où 44 adhérents et amis sont partis vers l’île de Majorque aux
Baléares. Après une traversée Barcelone-Palma, les cinq jours
sur place nous ont permis de découvrir de nombreux musées
(la Granja de Esporles), la cathédrale gothique de Palma de
Majorque avec son portail du Mirador et ses nombreux sépulcres,
le Palais de l’Almadaina et ses jardins royaux, Valledemosa et le
Monastère de la Chartreuse Royale où vit le souvenir de G. Sand
et de Chopin. Dans l’est de l’île, Montuiri et sa fabrique de perles,
visite de la grotte du Drach avec le lac Martell accompagnée
d’un concert de musique classique. Excursion vers Inva avec la
baie de Pollensa puis le Cap de Fromenton. Les dégustations des
produits locaux ont été très appréciées ainsi que le savoir-faire
des artisans.
Le Dimanche 15 Octobre 2017 à la salle polyvalente, un menu
délicieux nous attendait au son de l’accordéon de notre ami
Stéphane suivi d’une belle tombola. Merci à tous les donateurs.
Monsieur le Maire nous a fait le plaisir de venir partager l’apéritif
avec nous tous.
Le Dimanche 19 Novembre 2017, à l’espace Crouzy, notre thé
dansant avec Christophe Coineau a permis à de nombreux
danseurs de se divertir et d’apprécier les patisseries « faites
maison » par les adhérents. Merci à tous.
Le Président, le Vice-Président, le bureau, les commissaires
aux comptes, les membres du Conseil d’Administration vous
souhaitent à tous de bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année.

S.I.P.R.A.D.
Service Intercommunal de Portage
des Repas à Domicile
Le Service Intercommunal de Portage des Repas à Domicile,
des secteurs de Pierre-Buffière et Saint-Germain-les-Belles,
est une association loi 1901, administrée bénévolement par
des élus délégués par le conseil municipal des communes
adhérentes : Boisseuil, Château Chervix, Eyjeaux, Glanges,
Magnac Bourg, Meuzac, Pierre Buffière, La Porcherie, Saint
Bonnet Briance, Saint Genest sur Roselle, Saint Germain les
Belles, Saint Hilaire Bonneval, Saint Paul, Saint Vitte sur
Briance et Vicq sur Breuilh.
L’élu délégué de Boisseuil est Martine ASTIER.
Composition d’un repas :
Potage
Entrée
Viande ou poisson
Légumes
Fromage
Dessert.
Lorsqu’une personne contacte le SIPRAD nous établissons
ensemble, un contrat stipulant le régime éventuel du bénéficiaire,
les aliments qui ne sont pas supportés par la personne qui sera
livrée et le nombre de repas souhaité par semaine.
Mais rien n’est figé : il est toujours possible de changer d’avis, de
stopper le service, de diminuer ou augmenter la fréquence des
livraisons.
Selon le besoin, cette livraison peut être ponctuelle (sortie
d’hospitalisation…) ou permanente. Elle s’adresse aux personnes
de plus de 60 ans, ainsi qu’aux personnes convalescentes ou
handicapées. Le service est compatible avec l’APA et l’aide sociale.
Soucieux d’apporter un service de qualité, nous interrogeons
régulièrement les bénéficiaires du service afin d’améliorer notre
prestation.
Dans cette optique, nous sommes régulièrement en contact
avec la direction de l’EHPAD de Pierre Buffiere (qui nous fournit
les repas) afin de lui faire part des remarques récoltées et lui
permettre, lorsque c’est possible, d’apporter les changements
nécessaires.
Contacts : Les livreuses : 06 81 17 47 05 (matin uniquement sinon répondeur)
et Martine ASTIER (Présidente) : 06 03 22 04 74

Dates à retenir :
Samedi 13 Janvier 2018 à 14 h à la salle polyvalente, Assemblée
Générale.
Dimanche 18 Février 2018, premier repas à la salle polyvalente
Les autres dates vous seront communiquées lors de l’Assemblée
Générale.
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lors de permanences mensuelles assurées dans 31 communes
du département de la Haute-Vienne.
La valeur ajoutée de la FNATH 87 a toujours été d’assurer un
service de proximité à ses adhérents.

Section de FEYTIAT
Chez Monsieur Gaston CHATARD, Président
10 Impasse des belles pierres - Chavagnac - 87220 AUREIL
La FNATH 87 une association de proximité
Le 9 septembre dernier, la section FNATH de Feytiat a participé
au Forum des associations de cette commune.

Cette spécificité ne peut exister que grâce aux 28 sections
réparties sur tout le territoire départemental, comme celle de
Feytiat, et animées par 212 bénévoles, sans qui rien ne serait
possible et que nous tenons à remercier pour leur investissement
tout au long de l’année.
La FNATH 87 - une association - plus de 6 800 adhérents
212 bénévoles - 9 salariés
La FNATH 87 - une association
des valeurs : solidarité - convivialité - efficacité - indépendance.
La FNATH est une association assurant la défense juridique
individuelle de ses adhérents dans ses domaines de compétence.
Les collaborateurs juristes reçoivent, écoutent, conseillent,
accompagnent, défendent les adhérents et entreprennent avec
eux les démarches nécessaires afin de faire valoir leurs droits.
Une permanence mensuelle est organisée à FEYTIAT le 2e
mercredi du mois, de 14 h 30 à 16 h 30, à la maison de l’enfance
et de la famille - rue Frédéric Legrand.
Pour en savoir plus sur l’association : www.fnath87.org

La FNATH 87 est une association dont les juristes du service de conseil
et de défense reçoivent les adhérents au siège de l’association, 11
avenue de Locarno à Limoges du lundi au vendredi, mais également

Les contacts :
Le président de la section locale :
Gaston CHATARD : 05 55 00 28 66 ou 06 73 84 54 79.
Le groupement départemental, 11 Avenue de Locarno, LIMOGES
05 55 34 48 97 - fnath.87@orange.fr
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Infos pratiques
I MAIRIE DE BOISSEUIL

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

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

I ASSISTANTE SOCIALE
Sur rendez-vous
Antenne des Portes Ferrées :
32 rue Domnelet Lafarge Limoges
Mairie de Boisseuil :
les 1er et 3e jeudi, après midi.
Tél. : 05 55 30 09 90 (secrétariat)
05 55 30 09 92 (assistante sociale)

I LA POSTE
Tél. : 3631
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi De 8h à 11h30

Vie des Associations >19
I RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Tél. : 05 55 58 83 06
E.mail : ram@mairie-boisseuil87.fr

I PAROISSE SAINT BENOIT
Tél. : 05 55 06 94 98 (heures de bureau)

I CORRESPONDANTS DE PRESSE
- Populaire du Centre :
06 87 25 89 68 - 05 55 32 08 04
- Echo du Centre :
Jean-Marie Chalifour - Tél. 05 55 00 91 07

I CORRESPONDANT SECURITE ROUTIERE
Philippe JANICOT - 06 86 88 12 50
wwwsecurite-routiere.gouv.fr

I RECENSEMENT MILITAIRE

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

I COLLECTE DES DECHETS

Les livreuses : 06 81 17 47 05 (le matin ou messagerie)
La présidente : 06 03 22 04 74

Ordures ménagères : lundi après midi à partir de 14h
(Laisser vos containers jusqu’au lendemain matin).
- Déchets recyclables : mercredi matin semaine paire
à partir de 5h (sortir vos containers la veille)
- 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 auprés de la
Mairie ne seront pas ramassés.

I BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

I DECHETTERIE COMMUNAUTAIRE D’EYJEAUX

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

I SIPRAD : Service intercommunal
de portage de repas à domicile

Tél. : 05 55 06 91 67
E.mail : bibliotheque@mairie-boisseuil87.fr
Site : http://boisseuil87.bibenligne.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/Biblioth%C3%
A8que-de-Boisseuil-1136208039834887/
- Le mardi de 14h à 18h
- Le mercredi de 14h à 18h30
- Le jeudi de 14h à 18h
- Le vendredi de 14h à 18h
- Le samedi (1er et 3e du mois) de 9h30 à 12h

Tél. : 05 55 30 42 55
- mardi et samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
- Collecte des déchets ménagers spéciaux :
3e samedi d’octobre et 3e samedi d’avril.

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

I DATES A RETENIR
- Samedi 13 janvier 2018 : Assemblée Générale - Club des aînés
- samedi 27 janvier 2018 : Loto des écoles - Amicale Laïque
- dimanche 28 janvier 2018 : Balade de l’hiver - CAC
- samedi 17 février 2018 : Loto - Boisseuil handball club
- Dimanche 18 février 2018 : Repas à la salle polyvalente - Club des ainés
- Vendredi 2 mars 2018 : BB Brunes - Crouzy

DON DU SANG

- Samedi 17 ou dimanche 18 mars 2018 : L’après midi des enfants - Amicale Laïque
- jeudi 22 mars 2018 - Brigitte - Crouzy
- Samedi 5 mai 2018 - Troc de plantes - commission environnement
- Samedi 23 juin 2018 - Ballade nocturne - Commission environnement
- samedi 30 juin 2018 - Fête des écoles - Amicale Laïque

- Mardi 2 janvier 2018
- Lundi 28 mai 2018

Salle polyvalente de 14h30 à 19h
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