
Bulletin municipal N°81
Juin 2018

Infos municipales

Enfance et jeunesse

Vie des associations

Evénement

Infos pratiques

>4

>7

>8

>15

>19 www.boisseuil87.frwww.boisseuil87.fr

VivreBoisseuilà

L’actualité de votre ville



Etat civil
Naissances
Le 23 novembre 2017 : Alexis, Guillaume PASCAUD - 18 ter Passage Champêtre 

Le 11 décembre 2017 : Isée, Théodora MONNERIE - 14 Passage du Vieux Boisseuil

Le 16 décembre 2017 : Alban, Marie, Pascal, Xavier PIGNOT - Leycuras

Le 22 décembre 2017 : Léo DETHARRE - 109 Allée de la Roselle

Le 27 décembre 2017 : Enzo LEJEUNE - Valette

Le 25 janvier 2018 : Thibault, Thomas, Jacques CAPOBIANCO - 88 Allée du Val de Briance

Le 11 février 2018 : Margaux ROUCHUT - 27 Route de Poulénat

Le 13 mars 2018 : Miya CUBERTAFON - 1 Impasse des Rainettes

Le 16 avril 2018 : Soa TROUBAT - Allée des Chouettes

Le 24 avril 2018 : Maël CASSAN MIAUX - 12 Allée des Tilleuls

Le 7 mai 2018 :  Antonin GARNIER - Route du Crouzy

Mariages
Le 16 décembre 2017 : Stéphanie, Janine, Louise BLEY et Benoît, Thomas PHILIP 
 58 Rue Jacques BREL

Le 18 décembre 2017 : Odile, Catherine NARBONNE et Jean-Louis, Patrick GALAMONT 
 27 Chemin des Essarts

Le 19 juin 2018 : Magali SANDANASSAMY et Fabrice SAUVAGNAC 
 99 Impasse MOZART

Décès
Le 6 décembre 2017 : Jean, Pierre BERGER - 14 Allée de la Bergerie

Le 17 janvier 2018 : Marcelle CANAUD - La Plaine

Le 21 janvier 2018 : Philippe, Didier CAMALY - 10 Allée des Hêtres

Le 10 mars 2018 : Raymond, Maurice PAROT - Lanaud

Le 12 avril 2018 : Gilbert, Fernand, André, Edmond BUREAU - 106 Allée de la Roselle

Le 14 avril 2018 : Robert CHATARD - 27 Allée de la Briance

Le 25 avril 2018 : Catherine, Odylle TOURNIEROU veuve Reix -  Impasse des Chevailles

Le 29 avril 2018 : Christophe BLANCHON - 66 Allée de la Briance
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Edito
Quand on porte en soi une vision qui regarde la réalité en face on ne peut 

que constater que notre chef d’Etat se révèle très étatiste.

Dans son esprit toute transformation doit s’opérer par l’Etat ; nous vivons un 
moment important dans le fonctionnement de nos collectivités et un retour 
évident à une recentralisation. Espérons tout de même que tout ceci n’ira 
pas trop loin et que nos communes garderont leurs autonomies de gestion.

Changer c’était sans doute un mal nécessaire, mais il ne faut pas que cette 
transformation de notre société s’accompagne d’une mise au panier de tout 
ce qui marchait bien.

Que ces réformes fassent reculer le chômage et la pauvreté nous ne pouvons 
qu’être tous d’accord mais pour les réussir il ne faut pas oublier d’y associer 
les forces vives du pays.

C’est une sorte de combat suprême dont notre avenir collectif dépend.

Je fais partie de ceux qui pensent qu’il est indispensable de maintenir le 
dialogue avec les citoyens, trop de décisions émanant de nos superstars 
parisiennes avec un manque évident de connaissance du monde rural. Or 
j’ai bien peur que notre gouvernement ne soit pas dans cet état d’esprit.

Attendons avant de juger et ce sera peut-être à nous de démontrer que nous 
pouvons être des forces de propositions.

Pour l’instant nous subissons un peu avec cette épée de Damoclès au-
dessus de notre tête sur les incertitudes de nos financements. Tous les 
ans, le gouvernement nous annonce qu’il ne touchera pas à ceux–ci mais 
malheureusement nous constatons à chaque fois qu’il nous a encore 
grignoté quelques milliers d’euros.

Il est de plus en plus difficile de faire nos budgets, notre commune a perdu 
sur les 3 dernières années plus de 150 000 € de dotation, ça veut dire qu’il 
nous a fallu serrer les boulons dans certains domaines et d’être rigoureux 
sur notre budget de fonctionnement. Je remercie d’ailleurs notre directrice 
et le personnel qui ont fait les efforts nécessaires pour que nous puissions 
aboutir.

Malgré cela et grâce à cette saine gestion, votre commune continue à investir, 
cette année son budget d’investissement avoisine les 500 000 €, nous avons 
connu des jours meilleurs, mais nous ne sommes pas pour autant dans les 
communes les plus impactées de ce département.

Nous avons fait en sorte, compte tenu de la conjoncture de ne pas augmenter 
l’imposition locale en cherchant à optimiser dans tous les secteurs.

Ce budget a été voté début avril à l’unanimité. Il fait en sorte de répondre aux 
besoins incontournables de notre collectivité, d’améliorer les infrastructures 
communales et le confort de ses concitoyens.

Un grand projet est actuellement à l’étude, c’est la réhabilitation du restaurant 
« la vieille auberge » dont les premiers travaux pourraient débuter en 2019.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin et comme nous approchons 
de la période des vacances, un bon repos à tous.

Jean-Louis NOUHAUD
Maire de Boisseuil, Conseiller départemental de la Haute-Vienne



Infos municipales >4

Commission
environnement  

Commission Travaux - Bâtiments
Les travaux de mise aux normes « accessibilité » 

du Gymnase et du Restaurant Scolaire sont 
terminés. Ils ont été validés par un Bureau de 
Contrôle.

Le 13e Troc de plantes organisé par la commission 
environnement s’est déroulé le 5 Mai dernier.

Les travaux de réhabilitation se poursuivent au Presbytère. 
Un retard important dans la réalisation de ces travaux est dû, 
essentiellement, à la mise en place d’une dalle béton à la place 
d’un plancher. Nous sommes dans la phase de finition, le but 
étant de livrer le bâtiment aux associations avant la fin de l’année.

La mise en place du système à badges est effective à l’Ecole 
Maternelle, à la Salle Polyvalente et au Gymnase. L’équipement 
des autres bâtiments municipaux se poursuit.

Cette année un soleil radieux était au rendez-vous et de très 
nombreux participants dont l’IME d’Eyjeaux sont venus donner, 
échanger plants de légumes et de fleurs.

Les enfants de l’école étaient invités à découvrir le thème de 
cette journée basé sur le recyclage et la valorisation des déchets, 
à cette occasion des sacs de terreau étaient offerts par Limoges 
métropole.

 Merci à tous et rendez-vous pour la 14e édition !

Le nouveau Cabinet Médical est opérationnel depuis fin 
décembre. La Municipalité est toujours à la recherche d’un 
2e médecin.

La réflexion sur l’aménagement du site de « La Vieille Auberge », 
est en cours. Le chantier a 
été confié au Cabinet OX 
Architectures de Couzeix. Les 
premières esquisses ont été 
fournies et étudiées par la 
Commission. Des demandes 
de subventions seront faites 
à partir de septembre. 

La couverture du court 
de tennis en est à sa phase 
de finition (Voir photo). Le 
chantier sera terminé pour 
la première quinzaine de 
juin avec mise à disposition 
du Club. Le bâtiment sera 
équipé du système d’accès à 
badge. 

Lors du vote du budget 
de la commune, il a été 
validé la construction d’un 
« terrain multisports ». L’étude 
de ce projet est menée 
conjointement par les 
Commissions Sports, Voirie-
réseaux et Travaux Bâtiments. 

Le souhait commun est que cette réalisation soit opérationnelle 
d’ici la fin de l’année.

La construction d’un « pavillon éducatif » à destination des 
enfants des Ecoles et des Associations est également prévue 
dans le Bois du Crouzy. L’étude est en cours.

De nombreux petits travaux d’entretien ont été menés sur 
les bâtiments municipaux, soit par les services techniques de la 
commune, soit par des entreprises privées.
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Quelques investissements réalisés
entre janvier et juin 2018

Enrobé de la place et végétalisation du centre bourg (Fin prévue été 2018).

Rénovation du presbytère

Mise en accessibilité de la salle polyvalente

Couverture d’un terrain de tennis
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Coupure de l’éclairage public 
Premier bilan

Une baisse significative de la consommation d’électricité a été constatée du fait de l’extinction 
de l’éclairage public entre minuit et 5h du matin :

Une économie de 15 239 € pour l’année 2017, l’opération ayant débuté au mois de mars 2017.

Bibliothèque

C’est avec un nouvel espace, complètement 
réaménagé, que la bibliothèque a démarré 

l’année 2018. Un coin pour s’installer le temps de 
lire le journal ou un passage de son roman a été 
créé. L’espace de travail et celui des enfants ont 
été optimisés pour accueillir au mieux les nou-
veaux lecteurs, toujours plus nombreux !  

Une fois de plus, le programme culturel a permis des 
rencontres en tout genre à la bibliothèque. Au mois de janvier, la 
« Nuit de la lecture » a animé la bibliothèque toute une journée. 
Ensuite, une soirée jeux de société, un atelier « Poésie et papier », 
des « Racontages amoureux » et des « Histoires de grands-mères » 
ont ponctué la vie de la bibliothèque entre le mois de février et 
le mois de mars.

La deuxième exposition du 
cycle « Nos arts proches » a fait 
découvrir aux Boisseuillais le 
recueil de poésie (disponible à 
la bibliothèque), les dessins et 
peintures de Marie-Françoise 
LORY, venue le 9 mars entourée 
de ses accompagnatrices 
pour parler de son livre, de la 
psychophanie (méthode de 
communication) et de son 
parcours. Une rencontre riche 
en découvertes !

Le café-tricot prend son essor ! Les tricoteuses, dont la venue 
à la bibliothèque est mensuelle, confectionnent des animaux, 
poupées de doigts… qui seront des supports à la lecture de livres 
pour les enfants. Entre les rangs et les mailles, c’est toujours dans 
la bonne humeur que ce café-tricot se déroule, rejoignez-nous !

Vous n’êtes pas encore inscrit ? 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/  -  sur Facebook 

ou bien directement à la bibliothèque : 05 55 06 91 67 - bibliotheque@mairie-boisseuil87.fr

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000 880

860

840

820

800

780

760

740

720

700
2012 2013 2014 2015 2016 2017

38 877 39 710
36 136

44 762

Facture électricité Points lumineux

49 273

34 034

855

820

797797797

760

Consommation électrique éclairage public



Enfance et jeunesse >7

Relais Assistants Maternels/ 
Parents « Croque Lune »

Temps d’accueil collectifs :
Au RAM, ouvert aux assistants maternels et aux enfants sur inscriptions : 
lundi-mardi-jeudi-vendredi de 9h15 à 11h30.
Environ 2 mardis par mois ateliers motricité au gymnase de Boisseuil, sur 
inscriptions. Les familles, parents et/ou grands-parents peuvent participer 
à ces ateliers.
Séances d’éveil musical au RAM par Christelle COSTA de l’Association 
« KOYAM, arts et cultures » au RAM, sur inscriptions.

Temps de permanence :
Ouverts aux futurs parents, aux parents, aux assistants maternels, aux 
candidats à l’agrément, aux gardes à domiciles.
Le RAM communique les listes des assistants maternels avec leurs 
disponibilités aux familles et assure le suivi de leur recherche ; informe sur 
les modes d’accueil, sur le contrat de travail, les droits et devoirs des salariés 
et des employeurs…
Pour toute information, contact : Sandrine MIRAMONT - Tél. : 05 55 58 83 06 - Mail : ram@mairie-boisseuil87.fr

http://www.boisseuil87.fr

L’été à l’ALSH :
L’ALSH de Boisseuil (Accueil de loisirs sans hébergement) ac-

cueille les enfants dès l’âge de 3 ans jusqu’à 16 ans, de 7h30 à 
18h30.

Le centre de loisirs est ouvert du 9 au 27 juillet et du 16 
au 31 août 2018. 

Répartis selon quatre tranches d’âge (3/4 ans, les Loulous, 
5/6 ans les Marmailloux, 7/8 ans les Papuches et 9/10 ans les 
Juniors auxquels s’ajoutent des ados), les groupes bénéficient de 
plusieurs activités riches et variées.

Au mois de juillet, l’ALSH sera transformé en « château de 
Moulinsart » pour faire découvrir les aventures de Tintin et 

Milou aux enfants sans oublier leurs compagnons de route : le 
capitaine Haddock, le professeur Tournesol, les fameux Dupond 
et Dupont et d’autres personnages qui ne manqueront pas de 
faire leur apparition du côté de Boisseuil !

Les enfants pourront se mettre dans la peau du célèbre 
reporter pour résoudre des énigmes, écrire des articles, découvrir 
des pays et des civilisations nouvelles. Des visites, des grands jeux 
de piste « Terra Aventura », des ateliers cuisine et des baignades 
en lac sont également prévus au programme.

Deux séjours sous tente à Voutezac (19) sont organisés : pour 
les ados, la semaine du 9 au 13/07 et du 16 au 20/07 pour les 
CE2/CM1/CM2.

Au programme : tir à l’arc, via ferrata, VTT, descente en 
canoë, orientation, escalade, sarbacane selon les tranches d’âge, 
sans oublier les veillées et les grands jeux.

Tous les programmes sont disponibles sur le site de la mairie de 
Boisseuil

http://www.boisseuil87.fr/education-et-culture-2/accueil-de-loisirs/les-programmes

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

ALSH
Accueil de Loisirs
de Boisseuil

Rue Antoine BLONDIN 
87220 BOISSEUIL
05 55 06 10 30 
alsh@mairie-boisseuil87.fr
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Multi-accueil Sucres d’Orge et Galipettes

Les enfants profitent pleinement de la magnifique structure avec toujours diverses activités proposées et animées par l’équipe en 
place. Ils apprécient aussi toujours autant l’intervention de Polysson pour musiciens en herbe, les sorties au gymnase avec le RAM, 

les moments de lecture avec Sylvaine de la bibliothèque et la 
nouvelle expérience des activités en commun avec l’ALSH. Les 
petites jambes peuvent aussi maintenant se dégourdir dans 
un jardin agrandi où le moindre espace est lieu de fantastiques 
découvertes ! 

Les parents bénévoles de l’association s’investissent toujours 
beaucoup pour celle-ci en préparant, avec la collaboration 
d’étudiants de l’IUT, la tenue d’un stand de vente de miel lors de 
la prochaine fête des escargots les 8 et 9 septembre, la deuxième 
édition d’une soirée zumba pour le 27 octobre et un tournoi de 
belote le 17 novembre … 

La deuxième partie de l’année 2018 s’annonce bien remplie 
d’activités pour les enfants comme pour les parents ! 

Vive les beaux jours 

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.

Le SIPRAD existe depuis le 27 juin 1991 (27 ans).

En 2017 nous avons servi 19 751 repas dont 2 613 sur la 
commune de Boisseuil.  

Composition d’un repas :
Potage
Entrée
Viande ou poisson
Légumes
Fromage
Dessert.

Selon le besoin, la livraison peut être ponctuelle (sortie 
d’hospitalisation…) ou permanente, 7/7 jours ou quelques jours 
par semaine. 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. 
Contacts : Martine ASTIER (Présidente) : 06 03 22 04 74
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Le Comité de Jumelage Soneja-Boisseuil
a célébré ses 25 ans à Soneja
du 28 au 30 avril 2018

Plus de cinquante Boisseuillais ont fait le déplacement, dont 
une dizaine de jeunes et nouveaux membres du comité de 
Jumelage.
25 ans ! 25 ans d’amitié, de rencontres régulières, de retrouvailles 
chaleureuses et de départs chargés d’émotion…

Tout cela n’a été possible que grâce à la volonté et l’engagement 
de quelques pionniers qui croyaient en l’amitié entre les peuples, 
à l’échange, au partage culturel et qui ont œuvré pour que soit 
signé, le 7 juillet 1993, le Serment de Jumelage. Parmi eux, Emilio 
Ginés et Jean-Louis Nouhaud, alors maires des deux communes 
ainsi que des membres fidèles et impliqués des deux comités de 
Jumelage, incluant les présidentes successives Danièle Mergnac, 
Paulette Ponticaud, Blanche Fernandez et Brigitte Caillaud-
Fromholz.

Cette année, c’est Benjamin Escriche Rivas, le nouveau maire 
de Soneja qui a présidé les festivités officielles devant environ 
150 personnes : Acte de Commémoration du 25e anniversaire du 
Jumelage, renouvellement du serment du Jumelage et remise 
des Médailles d’Honneur de la Ville à Jean-Louis Nouhaud et 
Emilio Ginés, nous offrant ainsi un inoubliable moment de 
gravité, de complicité et d’émotion.

Outre la chaleur de l’accueil et la générosité de nos Amis de 
Soneja, le programme du séjour tout entier était à la hauteur 
de l’événement : un déplacement à Valencia avec la découverte 
de la Gare du Nord construite au début du 20e siècle dans 
un style Art Nouveau, puis la visite du Musée de la Soie et de 
l’ancienne Halle de la Soie et des Marchands, bâtiment de style 
gothique, construit entre les 15e et 16e siècles et déclaré, en 
1996, Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO ; et pour finir, une 
plongée dans l’architecture contemporaine de la Cité des Arts et 
des Sciences…

Enfin, nous avons retrouvé les tambours de la Batucada qui avait 
animé notre bourg en 2016 : après un « premier cours » dans la 
joie, il semblerait que des vocations boisseuillaises soient nées !

Mais le Jumelage, c’est aussi la poursuite de nos activités plus 
traditionnelles :

- Cours d’espagnol : Le comité de jumelage continue de 
proposer des cours d’espagnol (pour débutants à confirmés) 
d’octobre à juin les lundi et mercredi soirs.

- Animation : SOIRÉE CABARET samedi 10 Novembre à 
20h à l’Espace du Crouzy : Jean-Luc LASVERGNAS : Hommage 
à Jean FERRAT avec en 1ère partie chansons de Barbara, F Gall, 
G Brassens, S Lama, S Reggiani, J Brel…

Boissons et pâtisseries seront en vente au cours de la soirée.

- Marché : le 4e MARCHÉ de NOËL organisé par le Comité 
de Jumelage se tiendra traditionnellement Place de la Paix, 
le samedi 8 Décembre… pour vos cadeaux de Noël vous 
y trouverez des créations diverses, artisanat, livres, stands de 
produits venant de la région de Valencia et produits locaux, 
produits de bouche...sans oublier le passage du Père Noël et les 
tours en calèche pour les enfants ! 

Contact : 06 15 76 64 38 et Mairie de Boisseuil : 05 55 06 91 06

Temps Danse
L’association Temps Danse de Boisseuil a comptabilisé cette 
année 34 adhérents, chiffre stable par rapport aux deux an-
nées précédentes.

La soirée dansante organisée le samedi 10 février a réuni 113 
participants qui ont dansé au son d’un orchestre dynamique 
jusque tard dans la nuit.

Quatre soirées d’application ont eu lieu. Elles ont permis 
d’accueillir nos amis des clubs de danse de Bessines, de La Roche 
l’Abeille et de St Yrieix la Perche avec qui nous avons passé un 
agréable moment.

Un repas gastronomique et très convivial a réuni 19 participants 
au Restaurant l’Adéquate de Saint Hilaire Bonneval.

Et enfin, une sortie fin juin a clôturé la saison 2017-2018.

Les cours ont lieu le lundi soir à la salle polyvalente, 
de 19 h 30 à 20 h 30 pour les débutants 
et de 20 h 40 à 21 h 40 pour les initiés.

Renseignements :
Marie-Christine BARDAUD - 06 70 91 42 03
Bon été à tous.
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Le Centre d’Animation Communale en 2018

Amicale Laïque de Boisseuil

- Le 2 Février : Ballade de l’Hiver. 
C’est sous un soleil radieux que les randonneurs ont découvert 
«  le chemin des étangs » entre Feytiat et Boisseuil. Jolis points de 
vue et balade très appréciable. 

- Le 23 Juin : la fête de la Musique et randonnée nocturne 
à l’espace culturel du Crouzy en partenariat avec la commission 
environnement.

- Les 8 et 9 Septembre : foire et foulée des Escargots…

- Le 19 Octobre : concert « les 3 cafés gourmands » à l’espace 
culturel du Crouzy en partenariat avec Kanopé Production.

Et ce n’est pas fini… 

Vous aurez, bien sûr, tout le loisir de découvrir aux moments 
venus tous les programmes détaillés des évènements du CAC…

Petit rappel :
Le CAC a pour but de susciter le développement d’activités à 
caractère culturel, socio-culturel, économique ou sportif sur le 
territoire de la commune de Boisseuil, en mettant en place les 
moyens nécessaires :
- en aidant la création d’association nouvelle,
- en organisant des manifestations d’intérêt communal,
- en apportant à leur demande, un soutien aux associations et 
commissions municipales existantes,
- en mettant en place toutes activités sur l ‘initiative du CAC ou à 
la demande des partenaires.

Le loto des écoles a eu lieu le Samedi 27 Janvier 2018 à l’espace du 
Crouzy. Cette soirée fut une réussite aussi bien par la qualité des 
lots proposés que le montant des bénéfices générés. L’Amicale 
Laïque tient à remercier tous les généreux donateurs sans qui 
ce loto ne pourrait pas être réalisé. Nous présentons aussi toutes 
nos excuses aux personnes que nous n’avons pas pu accueillir 
faute de place. 

Pour la deuxième année, l’après-midi des enfants a été organisé à 
la salle polyvalente le 17 mars 2018 par les amicalistes et a été très 
apprécié par les petits et les grands. Ont été proposés des jeux 
en bois, en nouveauté des ateliers de lecture à la bibliothèque de 
Boisseuil (Merci à Sylvaine BOSC), une boum pour les enfants et 
une soirée pour les petits et les parents, avec petite restauration 
et boissons.

Pour bien fonctionner toute association a non seulement besoin 
de gens investis et bénévoles mais aussi d’un public… Un public 
présent et intéressé par les différentes activités proposées… 

Le CAC organise des activités éclectiques afin d’apporter à 
tous un accès à la culture, aux jeux, au sport, à la rencontre, à 
l’échange… Un accès abordable même au plus petit budget… 
Pour les enfants, pour les adultes… Alors n’ayez pas peur de 
venir découvrir des choses inconnues, de rencontrer des gens 
différents dans le but toujours de s’enrichir…

Pour tout renseignement : 06 87 76 70 82 (Marie Maurin)

Nous tenons à rappeler que la totalité des bénéfices des différentes 
manifestations organisées par l’Amicale est entièrement reversée 
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.

Evènements passés et à venir :
- Soirée projection film de la 
classe de neige des classes de CM1, 
le jeudi 24 mai 2018 (20h), à l’espace 
du Crouzy.

- Fête des écoles le samedi 30 juin 
2018 à l’espace du Crouzy avec 
remise du chèque des fonds récoltés 
cette année par l’Amicale d’un 
montant de 7 600 €, et comme les 
années précédentes organisation 
d’une kermesse, d’une tombola, d’une 
boum des enfants, d’un lâcher de 
ballons et d’une soirée grillades avec 
animation musicale.

Retrouvez toutes nos informations sur le site de l’amicale :
https://sites.google.com/site/amicaleboisseuil/
Un grand merci aux membres de l’amicale sans 
qui, tous ces événements, ne pourraient pas 
avoir lieu.

Le Président et les membres de l’Amicale Laïque de Boisseuil



Vie des Associations >11

Club des Aînés
L’assemblée générale du samedi 13 janvier 2018 a réuni de 
très nombreux adhérents.
Après les vœux du président, il a été procédé à la lecture du 
rapport moral par la secrétaire, du rapport financier par le trésorier 
et la présentation du calendrier des festivités, développée par le 
président. Suite au départ de M. POULET qui change de région, 
nous avons procédé à l’élection du nouveau trésorier. Mme 
Maria HAURY a été élue à l’unanimité ainsi que tout le bureau à 
nouveau au complet. Puis rois et reines ont été fêtés avec cidre 
et belles galettes.

Le dimanche 18 février 2018, sur un air d’accordéon, nous 
avons apprécié un excellent sauté de veau à la salle polyvalente.

A la salle G. BRASSENS à Feytiat, le mercredi 14 mars 2018 nous 
avons fait un voyage en différents tableaux – ballets, cabaret, 
folklore, chants lyriques et populaires – dans le spectacle « Un 
amour de music-hall ».

Le dimanche 22 avril 2018, nous nous sommes à nouveau 
réunis autour d’un repas ayant pour thème le civet de filet de 
canard. Notre ami Stéphane était toujours là pour nous distraire 
et « sans canards ».

A l’Espace Crouzy, le dimanche 27 mai 2018, nous avons fêté les 
40 ans d’existence de notre association. Les Troubadours de 
la Combade, accompagnés par une très nombreuse assistance, 
nous ont ravis par leur talent et leur bonne humeur. Toutes les 
personnes présentes ont eu droit à une belle collation pour 
compléter cette journée pleine d’émotion.

Du 16 au 17 juin 2018, escapade royale à Vaux le Vicomte et 
Versailles. 295 € par personne.

Du 4 au 9 septembre 2018, escapade normande – plages du 
Débarquement, Mont Saint Michel, Saint Malo. Découverte de la 
cité de la ville de Cherbourg. 835 € à partir de 40 participants. Si 
ce voyage vous intéresse, il est recommandé de se faire inscrire 
rapidement en appelant les deux numéros ci-dessous.

Dimanche 14 octobre 2018, repas annuel gratuit pour tous 
les adhérents.

Vendredi 23 novembre 2018, Music-Hall à l’Ange Bleu – 
sortie clôture.

Dimanche 25 novembre 2018, grand loto animé par Sandra à 
l’Espace Crouzy.

Les voyages sont ouverts à toutes les personnes intéressées 
(adhérents et non adhérents).

Vous pouvez contacter le Président au 05 55 06 90 25 
ou le vice- Président au 05 55 06 92 69
Le président, le Vice-Président et tout le bureau espèrent que 
ce programme vous permettra de vous distraire et de vous 
retrouver en toute amitié.

Thé au fil 
Retour sur nos activités :
L’Atelier Thé au fil a proposé à ses adhérentes un atelier 
bricolage le samedi 18 novembre 2017 : divers objets ont 
été ainsi réalisés pour la vente et la tombola de la prochaine 
exposition.

Le samedi 18 janvier 2018, un atelier créatif chez Marie en 
soie a été organisé pour fabriquer un sac en feutrine, 8 personnes 
y ont participé. Comme à l’habitude, nous avons été accueillies 
très chaleureusement par Marie, nous avons passé un bel après-
midi récréatif.

Deux réunions des deux groupes (mardi et vendredi) ont 
été organisées :
- le vendredi 8 décembre 2017 : information consommation 
sur les pratiques commerciales trompeuses dans les 
communications électroniques, point sur les activités de l’atelier 
et échange des anniversaires. 

- Le vendredi 27 avril 2018 : assemblée générale, changement 
de dates sur le planning, prochain atelier bricolage, point sur 
l’exposition (créatrices présentes, objets à broder, …)

- Le vendredi 1er juin 2018 : repas annuel

Nos prochaines activités :
- Deux ateliers bricolage, les samedis 26 mai et 23 juin 201.
- Le voyage pour le Salon des créateurs à Montcoutant (79) 
qui est prévu le samedi 10 novembre 2018.

Les crucifilistes de 
l’Atelier Thé au fil 
vous donnent rendez-
vous à l’exposition 
qui aura lieu du 12 
au 14 octobre 2018 
à l’Espace du Crouzy à 
Boisseuil !

Vous pourrez également 
y rencontrer : Histoire de 
lin, Le comptoir d’Eugénie, 
Isabelle Hacourt-Vautier, 
Cousette, Emma les 
petites mains, Des histoires 
à broder, Auvergne Laser, 
La maison de Clémence, 
Pic et point, Créanath, un 
exposant autour de la laine, 
ainsi qu’un stand de thé.
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FNATH 87

Section de FEYTIAT
Chez Monsieur Gaston CHATARD, Président
10 Impasse des belles pierres - Chavagnac - 87220 AUREIL

u 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.

u La FNATH pour quoi ?

Ses domaines d’actions sont :

- l’accident de travail, la maladie 
professionnelle, la maladie, la 
longue maladie, l’invalidité, le 
handicap, le droit du travail, le droit 
des assurances, les prestations 
familiales, l’assurance chômage, les 
accidents de la voie publique, les 
accidents domestiques, la retraite… 

quel que soit le régime social (salariés, exploitants agricoles, 
artisans, commerçants, employés des fonctions publiques…)

u La FNATH Pour qui ?

La FNATH assure un rôle 
de conseil et de défense 
auprès de :

• toutes les victimes :

- d’accidents du travail, d’accidents de service, de maladies 
professionnelles, d’accidents domestiques, d’accidents de la 
circulation, d’accidents médicaux, d’infections nosocomiales, de 
pathologies liées à l’amiante…

• toutes les personnes :

- malades, invalides, handicapées.

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

u RDV de la section FNATH de FEYTIAT :

Thé dansant le 10 Juin 2018 à 14 h 30 Espace du Crouzy à Boisseuil 
animé par Nicole BERGES et son orchestre avec la participation 
de Michaël ROULET.

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 

Murielle RAYNAUD LAURENT, secrétaire générale départementale

La FNATH 87, une association qui récompense la fidélité 
de ses adhérents

L’assemblée générale 2018 de la section FNATH de FEYTIAT a 
permis de récompenser la fidélité des adhérents.

Une médaille a été remise à Michelle GARRE, Yves CHILLOUX, 
Jean-Jacques ROUSSY pour 20 ans de fidélité à la FNATH. 

Une médaille a été remise à Jean Pierre DIVRY pour 50 ans de 
fidélité à la FNATH.

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 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.

Cette spécificité ne peut exister que grâce aux 25 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.

Parce qu’on ne connaît pas assez 
l’engagement de la FNATH

LA FNATH AVANCE...

AVANCEZ AVEC NOUS

AIDEZ-NOUS !AIDONS LES.

Parce qu’on ne connaît pas assez l’engagement de la FNATH

fnath.org
efficaces etsolidaires

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE
de la HAUTE-VIENNE
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AIDONS LES.

parce que la maladie 

peut toucher les jeunes
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parce que la maladie 
ne se voit pas toujours
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ASSOcIAtION DES AccIDENtéSDE LA vIEde la hAUtE-vIENNE

Atteinte d’une leucémie myéloïde chronique depuis 6 ans, 
je me suis adressée à la FNATH pour faire valoir mes droits.

Après plus de 5 ans de combat contre les organismes, 
j’ai obtenu la reconnaissance de cette pathologie comme 
maladie professionnelle et l’indemnisation qui m’était due 
grâce à la FNATH.

La FNATH mérite d’être connue et reconnue et je ne peux que vous conseiller d’aller 
à la rencontre du service de conseil et de défense de la FNATH Haute-Vienne.

11 avenue de Locarno 
87000 Limoges
Tél : 05 55 34 48 97
Fax : 05 55 34 68 66

fnath.87@orange.fr

N’hésitez pas à 
nous contacter:

fnath87.org
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LA FNATH en 
France

LA FNATH en
Haute-Vienne

LA FNATH 
Pour quoi ?

LA FNATH 
Comment ?

LA FNATH 
Pour qui ?

LA FNATH 
Combien ?

La FNATH assure un rôle de conseil et de défense.
Ses domaines d’actions sont :

- l’accident de travail 
- la maladie professionnelle
- la maladie
- la longue maladie
- l’invalidité
- le handicap
- le droit du travail
- le droit des assurances
- les prestations familiales
- l’assurance chômage
- les accidents de la voie publique
- les accidents domestiques
- l’accessibilité
- la retraite
- rôle de conseil et d’orientation sur les problématiques d’accés et de maintien dans l’emploi...

Quel que soit le régime social (salariés, exploitants agricoles, artisans, commerçants, employés des 
fonctions  publiques...)

Écoute - conseil - défense
Grâce à son équipe de 10 salariés, compétente et 
formée et à son réseau de bénévoles, elle appréhende 
votre situation dans sa globalité.
Ainsi, les collaborateurs juristes :
> reçoivent les adhérents sans rendez-vous au siège de 
l’association à Limoges ou lors d’une des nombreuses 
permanences organisées sur le département.
> effectuent un point complet sur la situation 
de l’adhérent afin de déterminer s’il perçoit bien 
l’ensemble des prestations et aides qui peuvent lui 
être attribuées compte tenu de sa situation.
> écoutent, conseillent, accompagnent, défendent les 
adhérents et entreprennent avec eux les démarches 
nécessaires afin de faire valoir leurs droits.

Cotiser à la FNATH pour avoir de l’AIDE > EFFICACITÉ
Pour accéder à ses prestations, la FNATH demande 
simplement d’être adhérent. La cotisation est minime 
et souvent ne couvre pas tous les frais engagés par 
l’association pour vous défendre. C’est la force d’une 
association mutualiste.
Cotiser à la FNATH pour AIDER > SOLIDARITÉ
Lorsque votre problème est résolu, n’hésitez pas 
à continuer à régler votre cotisation pour que nous 
puissions aider les autres.
Les DONS
Particuliers et entreprises peuvent être acteurs dans 
notre démarche. La réalisation d’un don nous permet 
de poursuivre notre action et de maintenir un service 
de qualité. Le don est déductible des impôts sur le 
revenu et sur les sociétés.

AIDEZ-NOUS !
AIDONS LES.

   > toutes les victimes :
  - d’accidents du travail, d’accidents de service
  - de maladies professionnelles
  - d’accidents domestiques
  - d’accidents de la circulation
  - d’accidents médicaux, d’infections nosocomiales
  - de pathologies liées à l’amiante...
   > toutes les personnes :
  - malades
  - invalides
  - handicapées
 > toute personne  souhaitant bénéficier des services de la FNATH (dans ses domaines de compétences)
 > toute personne souhaitant soutenir l’action de la FNATH en faveur des personnes accidentées,   
  handicapées, malades, invalides.

Créé en 1934, aujourd’hui avec plus de 8 000 
adhérents, 260 bénévoles et 33 sections et 
permanences, le groupement de la Haute-Vienne est 
le plus important de France. Cette spécificité permet 
de tisser un véritable maillage départemental. 
La FNATH met en phase ses fondamentaux  d’écoute, 
d’aide et de conseil avec la notion de proximité, 
laquelle est le premier service de la FNATH. 
Cette proximité est à la fois géographique et 
affective, puisque les sections et permanences 
sont nombreuses et qu’on se sent appartenir à une 
véritable famille d’adhérents, de bénévoles et de 
donateurs.

La FNATH, association des accidentés de la vie, a été créée en 
1921 pour défendre les droits des victimes d’accidents du travail. 
C’est une association reconnue d’utilité publique depuis 2005.
Sa mission d’écoute, de conseil et de défense des personnes 
accidentées de la vie et du travail, des personnes invalides et 
handicapées est réalisée dans un esprit mutualiste d’entraide 
et de générosité. 
Forte de près de 150 000 adhérents et 20 000 bénévoles, 
l’association lutte au quotidien pour améliorer la vie des 
personnes accidentées, handicapées,  malades, invalides et 
pour qu’elles soient reconnues et traitées en citoyens à part 
entière.

fnath87.org

150 000 adhérents
20 000 bénévoles

+ de 8 000 adhérents
260 bénévoles
33 sections et permanences

FINANCEMENT D’UN DOSSIER FNATH...
VOUS DÉFENDRE A UN COÛT :

Dépenses financées par les cotisations 
des adhérents solidaires

Dépenses financées par votre cotisation
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Handball Club de Boisseuil 

Tennis club Boisseuil

La saison 2017/2018 est entrée dans sa phase finale, le bilan 
sportif est plutôt mitigé même s’il reste un ou deux matches 
à jouer pour certaines équipes, il sera difficile de changer les 
classements actuels. 
Difficile aussi de donner un classement pour la saison prochaine 
au vu du peu de place attribuée à l’ex-limousin pour l’entrée dans 
les championnats régionaux par la ligue de la Nouvelle Aquitaine.

Nos évènements extra-sportifs de cette saison avec :
- notre vide-grenier annuel où nous avons encore une fois 
affiché complet, 
- notre premier loto qui bien que la salle n’ait pas été aussi 
remplie que nous l’aurions souhaité sera renouvelé la saison 
prochaine, nous remercions nos partenaires pour les lots offerts 
(Carrefour, Guy Degrenne, Imajeans….)
- notre Carnaval’hand toujours aussi festif, joyeux et déguisé…

Un petit point sur chaque équipe :
Les seniors Garçons : Un nombre de licenciés identique à la 
saison passée nous a permis d’engager deux équipes :
- L’une évoluant en Excellence Régionale. Bien que nous ayons 
assisté à des rencontres de qualité, avec des joueurs motivés, les 
résultats restent moyens. Il reste 2 matches à disputer pour un 
maintien en milieu de tableau. 
- L’autre évoluant en Excellence départementale après la phase 
de brassage. Un jeu peut-être un peu trop personnel pour certains 
joueurs et malgré quelques difficultés face à certaines équipes, ils 
n’ont pas démérité et terminent 4e au classement final.

La vie du club : 
Notre équipe masculine engagée dans deux compétitions, a 
brillamment défendu nos couleurs.

Challenge Verbier : 2e sur 6

Challenge du Printemps : 3e sur 6, tout près de la deuxième place 
avec un remarquable match nul chez le premier.

A noter également les excellents résultats de notre équipe 
vétérans, qui pour sa première année d’existence a fait trembler 
le filet adverse.

Par ailleurs notre tournoi annuel hommes - femmes débute le 
27 juin pour se terminer le 21 juillet. Il est ouvert des Non Classés 
au 15/1.
Pour tous renseignements : Jean-Pierre Debayle
06 87 02 72 04 - jean-pierre.debayle@orange.fr

Les seniors Filles : Cette équipe qui évolue en Excellence a 
connu une saison satisfaisante. Avec des résultats sportifs très 
intéressants les filles se placent dans le haut du tableau. Elles 
ont reçu tous nos encouragements pour leur dernier match le 
26 mai.

Les – 18 ans Garçons : Après une phase de brassage très 
laborieuse, nos jeunes se retrouvent malheureusement surclassés 
par rapport à leur niveau de jeu. Evoluant en Pré-Région, cette 
équipe a rencontré de grosses difficultés pour ce championnat. 
Nous les encourageons à poursuivre leur travail qui finira un jour 
par payer.

Les – 15 ans Garçons : En entente avec Le Club de Pana loisirs, 
nos jeunes ont eux aussi évolué à un niveau supérieur à leur 
niveau de jeu. Malgré une succession de défaites en Pré-région, 
l’équipe est restée soudée et s’est défendue du mieux qu’elle 
pouvait sans jamais baisser les bras.

Les   – 13 ans : Cette équipe a évolué en Excellence 
départementale. Beaucoup d’investissement, beaucoup de 
travail et surtout une belle évolution en termes de qualité de jeu. 
Nos jeunes ont grandi tout au long de la saison et se placent 4e. 

L’école de Hand (– 9 ans et – 11 ans Mixte) : avec un taux de 
participation excellent tant aux entraînements qu’aux plateaux, 
nous pouvons annoncer à nos enfants que nous sommes très 
fiers d’eux. Ils ont pu participer à de nombreux plateaux et ont 
participé au Grand Stade le 10  juin dernier à Saint-Yrieix la Perche.

Handball Loisir Mixte : cette équipe a participé à de nombreuses 
rencontres organisées autant à BOISSEUIL qu’à l’extérieur. Le 
11 mars dernier, s’est déroulé notre « Carnaval’Hand » qui une 
nouvelle fois était festif et convivial. Un grand bravo à tous pour 
vos déguisements de plus en plus insolites.   

L’Assemblée Générale du Club a eu lieu le 22 juin 2018 au 
Club house.
Notre 8e Vide-grenier aura lieu le 1er septembre 2018 sur 
le parking au-dessus du gymnase, le dossier d’inscription est 
téléchargeable sur le site officiel de BOISSEUIL.

Renseignements : 06 30 70 63 77 ou 06 81 30.31 14
6087042@ffhandball.net

Carnaval’hand 2018
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club de Gym
L’heure est venue des bilans sportifs… Montée, descente, 
maintien, 1ère place, dernière etc…
Le club de Gym de Boisseuil est bien loin de ces préoccupations 
sportives… Et pourtant, s’il devait y avoir un classement, il serait 
sur la première marche du podium à bien des niveaux.
- 1er en terme de convivialité et de bonne humeur. On 
retrouve des amis, on en rencontre, on « papote », on fait gym 
avec ses enfants, petits-enfants pendant les vacances scolaires… 
Quelques évènements extra-sportifs viennent en plus parfaire 
cette bonne ambiance !
- 1er en terme de forme retrouvée pour passer des vacances 
d’été au top ! Et pour ça, chaque adhérent a parcouru tout au 
long de la saison sportive des kilomètres sur son step chaque 
lundi et/ou renforcé chacun de ses muscles (dont certains 
insoupçonnés) chaque jeudi. L’animatrice et Présidente du Club, 
Valérie BARDAUD, y veille avec des cours toujours bien préparés, 
riche en conseils et insolites parfois !
- 1er en terme de cotisation annuelle : 58 € seulement pour 
accéder à tous les cours du lundi et du jeudi (46 € pour les 
étudiants), soit 76 centimes le cours d’une heure trente ! Et c’est 
TOUT : pas de « à partir de… », pas d’option en supplément…
- 1er à vous convier à notre rentrée sportive le Lundi 10 
Septembre 2018 à partir de 20h30 au gymnase de Boisseuil 
avec 2 cours d’essai offerts !!!
Pour rappel :
Step chaque lundi de 20h30 à 22h au gymnase de Boisseuil
Renforcement musculaire chaque jeudi de 20h30 à 22h à la 
salle polyvalente des Banturles
Pour tout renseignement :
Valérie BARDAUD - 05 55 00 27 11( Jusqu’à 23h).

Tennis de table
La saison 2017-2018 du TTB est arrivée à son terme.
L’année fut de nouveau riche en évènements aussi bien sportifs 
que d’animations.
Sous l’impulsion de notre nouveau vice-président, le club évolue 
dans son rajeunissement, du moins au niveau du bureau.
Nous avons également un bon nombre de féminines qui 
s’impliquent aussi dans la vie du club. Ce sang neuf dynamise le 
club, afin de poursuivre sa bonne évolution.
6 équipes ont représenté le club en championnat pour la 
seconde phase. 
Une de nos équipes va de nouveau accéder au plus haut niveau 
départemental après être descendu en phase 1 ce qui fut une 
contre-performance.
A noter notre équipe de D4 essentiellement composée de 
féminine termine à la seconde place.
A plusieurs reprise cette saison, notre club a reçu 4 équipes à 
domicile les vendredis soirs, à chaque fois c’est la fête du ping !!! 
Nos adversaires apprécient notre gymnase. Ce sont une 
quarantaine de joueurs qui bataillent dur dans la joie et la 
convivialité de notre sport. Les après match sont aussi appréciés…
Notre équipe première a vécu une saison relativement difficile 
mais riche en expérience.
Le championnat régional a englobé la nouvelle région, ce qui 
nous a obligés à nous déplacer à plusieurs heures de route 
de Boisseuil. Nous avons constaté que tous nos adversaires 
possédaient une salle spécifique avec également dans la plupart 
des cas des entraineurs professionnels. 
Nous étions donc le petit poucet du championnat. L’équipe est 
donc logiquement descendue en Régional 2 pour la seconde 
phase, niveau plus en phase avec l’effectif de l’équipe.
L’objectif est atteint, l’équipe se maintient en R2 de justesse.
En individuel :
Solène remporte le titre de championne de la Haute-Vienne 
en Minime fille, et Pascal Pelmoine en Vétéran 2. Marine Peyrot 
monte sur deux podiums en féminine, Bravo à eux !!!

Le club organise en cette fin de saison des animations 
diverses :
- Initiation au baby ping, découverte du club. Flyers distribués 
aux écoles 
- Apéro ping ouvert à tous les joueurs et leur famille
- L’assemblée
- Soirée pétanque.
Le TTB prépare dès à présent la prochaine saison 2018-2019.
Même si le championnat est terminé, nous serons présents au 
gymnase tous les mercredis pour continuer à taper la balle et 
prendre du plaisir au jeu.
A noter sur vos agendas, notre grand tournoi de rentrée le dimanche 
2 septembre au gymnase de Boisseuil, il est ouvert à tous, avec de 
nombreux tableaux dont un réservé pour les non licenciés.
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

Joris Nozi a terminé 7e des finales par classement régional de sa 
catégorie et manque de peu la qualification pour le national…
Dommage.
En termes d’animation, le club a créé un calendrier un peu 
particulier : Les dieux du ping et les déesses.
Ce projet datait de plusieurs années, nous l’avons concrétisé et 
bien rigolé !!!!
Cette action restera dans les annales du club !!!!!

Nos podiums au championnat de la Haute-Vienne,
Solène Donat, Marine Peyrot, Pascal Pelmoine
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Rencontre avec l’équipe de France féminine 
U20 de handball 

La commune de Boisseuil a eu le 
plaisir d’accueillir l’équipe de France 
jeune filles du 28 mai au 1er juin 2018, 
pour son stage de préparation au 
championnat du monde.  Cette équipe 
a été Championne d’Europe en 2017. 
Cette sélection est encadrée par M. Eric 
Baradat, qui a été CTF du 64, CTS au niveau 
de la ligue Aquitaine, responsable du pôle 
à Talence et entraîneur aux côtés d’Olivier 
Krumbholz sur l’équipe de France A.
Ce groupe est composé de jeunes filles 
nées en 98-99, elles sont issues des pôles 
et des centres de formations des clubs 
professionnels. Elles sont vingt pour ce 
stage, et ne seront plus que 16 à partir au 
championnat du Monde qui se déroulera du 1er au 14 juillet 2018 à Debrecen en 
Hongrie. La plupart d’entre elles signeront leur 1er contrat pro la saison prochaine. 
Elles jouent dans différents clubs comme Besançon, Nice, Paris, Nantes, Dijon, 
Chambray les Tours ou Metz.
Ce groupe a un fort potentiel, de ce fait elles seront trois ou quatre à rejoindre 
l’équipe de France A la saison prochaine, contrairement à d’autres générations 
précédentes où ne sortaient pas plus de 1 à 2 filles.
Elles suivent toutes des études supérieures. La preuve en est, deux font sciences 
politiques, avec effectivement des aménagements d’horaires. Le projet de la 
fédération française étant la mise en place d’un accompagnement globale de ces 
jeunes filles, à la fois sur le plan technique, logistique, sécurité, par rapport à leur 
avenir hors Handball….
Nous leur souhaitons bonne chance pour leur mondial et souhaitons vivement 
qu’elles soient au plus haut du podium.
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Spectacles

Spectacles

SpectaclesSpectacles

Spectacles

Spectacles

Spectacles

Spectacles

Spectacles

BB Brunes

La compagnie
du Roseau

Samedi 3 mars 2018

Atelier théâtre ados

Brigitte

Jeudi 22 mars 2018

Laura Laune
Mercredi 16 mai 2018
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Spectacles

Commémoration du 19 mars 1962

Laura Laune
Mercredi 16 mai 2018

L’Assemblée générale du CAC

Les vœux du Maire le vendredi 19 janvier 2018

Réunion publique du Vieux Boisseuil

Bibliothèque

Réaménagement de la place de la Mairie

13e Troc de plantes le 5 Mai dernier
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Le Comité de Jumelage Soneja-Boisseuil
a célébré ses 25 ans à Soneja
du 28 au 30 avril 2018
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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
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 : 
  (à compter du 1er juillet 2018, 2e mardi de novembre et mai) 
 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.

I DECHETTERIE COMMUNAUTAIRE D’EYJEAUX
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 23 juin : Balade nocturne et fête de la musique - Commission environnement et CAC
- Samedi 30 juin  : Fête des écoles - Amicale laïque
- Samedi 1er septembre  : Vide grenier - HBC
- Samedi 1er septembre : Inscriptions à l’école de musique de 9h à 10h30, à la salle de piano 
 (et possible dès le 1er juin sur le site du CIMD) - Syndicat de Musique
- Dimanche 2 septembre : Tournoi - Tennis de table
- Du 4 au 9 septembre : Voyage Vaux le Vicomte et Versailles - Club des aînés

- Du samedi 8 et dimanche 9 septembre : Foire et foulées des escargots - CAC
- Du vendredi 12 au dimanche 14 octobre : Exposition annuelle - Thé au fil
- Dimanche 14 octobre : Repas annuel des adhérents - club des aînés
- Vendredi 19 octobre : Concert «trois cafés gourmands» à l’Espace du Crouzy - CAC
- Samedi 10 novembre : Soirée cabaret à  l’Espace du Crouzy : 
 hommage à J. FERRAT - Comité de jumelage
- Dimanche 25 novembre : Loto - Club des aînés
- Samedi 8 décembre : Marché de Noël - Comité de jumelage

DON DU SANG - Vendredi 10 août 2018
- Vendredi 14 décembre 2018
Salle polyvalente de 14h30 à 19h

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
ATTENTION CHANGEMENT DES HORAIRES
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 13h30 A 16h30

I SIPRAD : Service intercommunal  
 de portage de repas à domicile
Les livreuses : 06 81 17 47 05 (le matin ou messagerie)

La présidente : 06 03 22 04 74

I BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
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



A l’honneur
L’album

1re marche de la 2e manche au championnat de France de danse sur glace pour Anais Bertrand

Le bois du Crouzy.
Création ALSH

Vernissage de l’exposition MF LORY

Balade de l’Hiver le 2 Février  2018


