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Etat civil
Naissances
Le 16 mai 2018 : Alexis, Nathan DUMONT – 3 Allée des Tilleuls

Le 12 juin 2018 : Jeanne PERICAUD – 44 Allée des Cerisiers

Le 19 juin 2018 : Maxine GALLEGO – Beauregard 

Le 21 juin 2018 : Aaron, Daniel, René ASTIER – 20 Passage du Vieux Boisseuil

Le 3 juillet 2018 : Eloi, Louis GIRARD – 7 Allée des Châtaigniers

Le 12 juillet 2018 : Ayden, Arthur JANNOT – 4 Impasse des Rainettes

Le 4 septembre 2018 : Gabriel HAY – 1 Chemin des Tours

Le 12 septembre 2018 : Juliette, Claire PORTE – 25 Route de Poulénat

Le 5 octobre 2018 : Emilie, Lingze FENG – 7 Allée des Sonneurs

Mariages
Le 9 juin 2018 : Julia, Nathalie, Karinne BALBER et Cyril, Henri, Guy PERQUIS 
           15 Chemin des Essarts

Le 30 juin 2018 : Sofia BIAD et Ayyoub MEKKI  
              87 Allée du Val de Briance

Le 25 août 2018 : Stéphanie NICOT et Fabrice COUADE  
               Pereix

Le 1er septembre 2018 : Françoise, Lucienne MAZALEYRAT et Alain Roger LACAZE  
          103 Allée du Val de Briance 

Le 8 septembre 2018 : Laurie, Julie, Amandine CAPOBIANCO et Arnaud, Romain PEIGNE 
        88 Allée du Val de Briance

Le 28 septembre 2018 : Philippe, Robert, Joseph GRASSER et Abdelhadi NAJI  
          Pereix

Le 29 septembre 2018 : Catherine, Marie-Christine DARNIS et Christophe, Gilles VERON 
          48 Allée des Cerisiers

Le 29 septembre 2018 : Marie-Alice, Patricia, Christiane HEDON et Seyed, Alireza JAVAHERI KOUHI  
          25 Route de la Forêt

Décès
Le 19 mai 2018 : Maria MARECCHIA – 81 Rue Jacque BREL

Le 27 mai 2018 : Denise DESHERCES – 97 Allée du Val de Briance

Le 19 juin 2018 : Claude, Pierre MALISSEN – Le clos la Longe

Le 19 juin 2018 : Henri, José, Jérôme FERNANDEZ – La Chalussie

Le 13 juillet 2018 : Ginette BONNET – 73 Route du Buisson

Le 4 septembre 2018 : André, Jean BARDAUD 

Le 12 septembre 2018 : Céleste, Anne-Marie HOURLIER née BERCUT
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Edito
Malgré les difficultés financières que chaque collectivité connait 

aujourd’hui, nous avons pu encore en 2018 produire un programme 
ambitieux d’investissement.

En effet, nous avons réaménagé le centre bourg, envisagé depuis 
plusieurs années, afin d’y apporter un maximum de sécurité, notamment 
en y réduisant la vitesse et plus particulièrement lors des déplacements 
des enfants qui se rendent régulièrement au gymnase. Le qualitatif et le 
fonctionnel de ce projet n’ont pas été négligés. Cet investissement n’a pu 
se réaliser que grâce à une participation importante de la Communauté 
d’Agglomération Limoges Métropole et aux subventions du Département. 

Toujours avec un financement de l’Agglo, nous réalisons un cheminement 
doux (piétons, vélos) entre le Bourg et le carrefour des Quatre Vents, 
sécurisant également les déplacements dans ce secteur très fréquenté. 
La Commune seule aura investi sur cette année 2018, près de 550 000 € 
dont les plus marquants sont la rénovation et la couverture des courts 
de tennis, le centre bourg pour la partie paysagère et qualitative, la 
réalisation d’un cabinet médical, la création d’un terrain multisport au 
stade et l’ébauche de la nouvelle mairie.

En hommage à nos anciens et pour le 100e anniversaire de la fin de 
la guerre 14-18, nous avons aménagé un carré militaire au cimetière, 
inauguré le 11 novembre.

Dans le domaine des perspectives et projets à court terme ; nous allons 
pouvoir dès le 1er semestre 2019, si nous obtenons les subventions 
attendues, démarrer les travaux de rénovation de la Mairie.

La première pierre de la maison de retraite a été posée le 7 décembre 
pour une fin de travaux et mise en service fin 2020, début 2021.

Et après de longs mois d’attente nous avons enfin trouvé un deuxième 
médecin, le docteur HOELLINGER qui officie depuis le 5 Novembre et à 
qui nous souhaitons plein de réussite.

Une année 2018 active, dynamique, où les priorités sont toujours 
respectées et ceci dans un budget contraint. Chaque jour la commune 
fait des efforts pour limiter ses charges de fonctionnement et maintenir 
une fiscalité acceptable.

Être élu ce n’est pas faire une ballade sans boussole mais être à l’écoute 
du désir de chacun pour une vie meilleure tout simplement.

Bonne année 2019 à toutes et à tous. 

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

Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal ont le 
plaisir de vous informer que le cabinet médical situé Route de 
Toulouse est désormais occupé par deux médecins :
- Docteur HOELLINGER : 05 35 54 83 00
- Docteur ALAMOME : 05 55 06 92 99
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Temps forts des six derniers mois à Boisseuil 

Inauguration de la boîte à livres

Réception du nouveau 
centre bourg

Ouverture de la saison 
culturelle 2018/2019

Commémorations 
du centenaire de 
l’armistice 1914-1918

Foire et Foulées des 
Escargots

Arrivée du véhicule électrique 
publicitaire financé par des 
entreprises locales
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Compte rendu de la Commission Voirie

Commission Travaux – Bâtiments

COMMISSION VOIRIE

Les travaux de réhabilitation se poursuivent au Presbytère. 
Ils devraient être terminés en début d’année 2019.

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 ont 
été faites en septembre. 

La couverture du court de tennis est effective depuis début juin. La réfection des  
2 courts a été effectuée. 

La construction d’un « terrain multisports » au stade va débuter dans les prochains 
jours. Ce terrain devrait être opérationnel 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. Ce projet sera réalisé dans 
le courant du 1er trimestre 2019, en raison de problèmes administratifs (modification 
du PLU)

De nombreux petits travaux d’entretien sur les bâtiments municipaux, sont en cours 
ou terminés :
    • Remplacement de la chaudière de l’Ecole Maternelle
    • Remplacement des fenêtres et portes des vestiaires du stade
    • Remplacement des portes fenêtres de la salle polyvalente
    • Démolition d’une partie du mur d’enceinte du presbytère
    • Réfection des joints du parvis de la Mairie
    • Remise en état d’un mur du cimetière
   • Création d’un « carré militaire » au cimetière à l’occasion du centenaire de l’armistice de 1918.

Tout d’abord un centre bourg digne de ce nom. Une identité 
retrouvée, qui laisse place à la vie et à des manifestations qui 
pourront s’y dérouler dans un cadre qualitatif et sécurisé.   
BUDGET : 650 805.37 € (dont 162 150.22 € financé sur le budget 
de Boisseuil)

Ensuite, une voie verte qui permettra enfin aux enfants, marcheurs 
et cyclistes de rejoindre le carrefour des 4 vents du centre bourg en 
toute sécurité. Des abris de bus neufs intégrés dans l’environnement 
ainsi que des barrières de sécurité seront mis en place.  
BUDGET SDIAC LM :   265 000 €. La commune de FEYTIAT a 
bien connaissance du futur projet de prolonger cette voie verte 

(RD 320) jusqu’à 
la RD 704 (intégré 
dans le SDIAC par Limoges Métropole). Le but final est de créer 
la jonction avec les voies piétonnes, cyclables Boulevard de La 
Valoine et ainsi rejoindre LIMOGES par les bords de Vienne. 

Enfin, un terrain multisports est en cours de construction au 
stade. Terrain synthétique qui permettra aux jeunes de se 
retrouver et de pratiquer diverses activités dans de très bonnes 
conditions.  BUDGET : 70 000 €.

D’autres installations sportives sont prévues sur notre commune 
qui permettront ainsi aux enfants et aux plus grands de se 

retrouver autour d’une activité sportive et 
ludique. Printemps 2019, BOISSEUIL innovera 
par l’installation d’une table de TEQBALL au 
square des cagouilles où tennis de table, football, 
volley… pourront être pratiqués. Nous vous en 
dirons un peu plus sur ses fonctionnalités lors du 
prochain bulletin.

Suite à 2 réunions publiques, et un travail 
collaboratif avec les riverains, le « bourg du Vieux 
BOISSEUIL » va être muni d’aménagements 
routiers afin de sécuriser ce secteur et de limiter 
la vitesse. Ce secteur devrait également retrouver 
une identité plus marquée que précédemment. 

Quelle année 2018 ! Des années de travail, d’analyses et de ténacité 
pour une année pleine en consécrations.
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Les aménagements prévus en fin d’année coûteront 11 000 € 
(Budget Limoges Métropole)

Des aménagements qualitatifs sont également prévus d’être 
intégrés à moyen terme. BUDGET :  40 000 €

Pour finir cette très riche année 2018, il est également prévu 
l’enfouissement des réseaux route des Bruges (du stade jusqu’au 
carrefour des Goutilles). BUDGET :  35 000 €

Les projets pour 2019 ne sont pas totalement arrêtés. 

En effet, afin de répondre à de potentiels projets d’urbanisation de 
certains secteurs, des études voiries devront être effectuées pour 
aider à ces projets de lotissements. 

Les 2 priorités à ce jour, sont l’aménagement du carrefour des 4 
vents en rond-point et l’aménagement routier de la route du 
Crouzy. Ces projets très onéreux ne pourront être concrétisés que 
si les futurs budgets le permettent. Limoges Métropole a d’ores et 
déjà mené des études sur ces projets.

Nous finirons ce bilan de l’année 2018 par le gain financier réalisé 
par l’extinction des candélabres de minuit à 5h. 

Gains annuels de 17 000 €.

Commission Sports
REMISE DES TROPHEES DES SPORTS DE LA MAIRIE

La remise des Trophées de la Commission Sport, 
s’est déroulée le vendredi 15 juin 2018 à la salle 

polyvalente de Boisseuil, afin de récompenser 
les sportifs et bénévoles qui ont su représenter la 
Commune avec honneur

Cette année la Commission Sport a remis :

    • Trois Trophées des Equipes :

Le premier destiné à récompenser l’équipe féminine séniors du 
Club de Tennis de Table.
Le deuxième Trophée des équipes a été décerné à l’équipe 
séniors des +de 60 ans du Club de Tennis, et enfin le troisième 
trophée fut remis à l’équipe séniors garçons de 3ème division 
du Club de Football de Boisseuil.

    • Un Trophée du Jeune Sportif : 

C’est avec plaisir que la Commune a remis à Valentin Betron pour 
ses performances en athlétisme et surtout dans sa spécialité le 
saut en hauteur, le Trophée du Jeune Sportif 2018.

    • Quatre Trophées d’Honneur :

C’est avec plaisir que la commission sport a récompensé 
Messieurs, Jean Louis Mandeix, Bernard Plouvier, Jean Luc 
Maigne et Bruno Lopez, 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.
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Commission Développement Economique 
SOIREE INTER-ENTREPRISES

BIBLIOTHEQUE

Cette soirée avait pour but de faire se rencontrer les 
entrepreneurs de la commune, et de les amener à échanger au 
cours d’une soirée conviviale.

Chaque participant a été invité à présenter sa société et son 
activité, puis tous ont pu échanger leurs expériences autour 
d’un buffet préparé par le responsable du restaurant scolaire.

M. le Maire et les élus présents remercient chaleureusement tous 
les participants de cet événement qui sera reconduit l’année 
prochaine, avec pour ambition encore plus d’entreprises.

Merci à CTIM, BFI SARL, BAT’INNOV, Michel DURANT, Jeff de 
Bruges, SARL ACTIV, Carrefour Voyages, Limoges Enseignes, 
Climatisation Services 87, L’Hélix, SARL Traditions et Saveurs, 
Marie en Soie, et Sylvain MIRONNE pour leur aimable 
participation et leurs encouragements.

Les lectures, les ateliers, les soirées jeux de société, les 
expositions… ont rythmé la vie de la bibliothèque. Le café-tricot, 
rendez-vous mensuel, quant à lui bat son plein. Les tricoteuses 
sont plus que jamais motivées et rivalisent d’imagination pour 
inventer et créer des supports pour lire des histoires aux enfants. 

Le 8 novembre, la Commission Urbanisme et 
Développement Economique a convié pour 

la première fois les acteurs économiques de 
Boisseuil à l’espace du Crouzy.

Avec une fréquentation en hausse, tant par 
les lecteurs que par les participants aux 

animations de plus en plus suivies, la bibliothèque 
termine l’année en beauté.

Nous vous rappelons que sur le site de la commune, un espace est 
dédié aux entreprises où vous pouvez trouver leurs coordonnées.

Un grand merci à elles ! Nous avons également eu le plaisir d’accueillir 
les planches de bande-dessinée de DELFE&CIE, un petit bijou 
d’humour, de sincérité et d’authenticité ! A ce propos, la prochaine 
exposition à la bibliothèque aura lieu au mois de janvier et promet 
d’être riche ! A découvrir pour son originalité, ne la manquez pas !

En cette fin d’année, la bibliothèque sort de ses murs avec la 
participation de 6 classes des écoles au prix départemental « Je lis, 
j’élis » en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Prêt 
ainsi que grâce à des séances de lectures spécifiques dans deux 
classes de l’école maternelle. 

Une boîte à livres, fabriquée par MATTHIEU, 
agent technique, a également vu le jour, elle 
se trouve sous les halles de la Commune, 
vous pouvez y déposer et y prendre des livres 
librement !

Et enfin, un service de portage de livres à 
domicile destiné aux personnes ne pouvant se 
déplacer est mis en place depuis mi-novembre. 
Pour plus de renseignements, contactez la 
bibliothèque !

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 67a - bibliotheque@
mairie-boisseuil87.fr

Sylvaine, bibliothécaire.
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Multi-accueil Sucres d’Orge et Galipettes

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES DE BOISSEUIL

Créés par les munici-
palités pour rompre 
l’isolement des as-
sistants maternels et 
des enfants dont ils 
ont la charge, les RAM 
(relais d’assistants ma-
ternels) proposent en  
effet des lieux ludiques 
pour les enfants et 
permettent à leur AS-
MAT d’échanger sur 

leur fonction et les éventuels problèmes qu’ils rencontrent.
C’est un chaleureux moment de partage et d’échange que les 
ASMAT des relais de Boisseuil, Janailhac, les Cars et Saint Yrieix 
la Perche ont trouvé lors de leur rencontre à Saint Maurice les 
Brousses en ce début d’octobre. 
Ces rencontres sont organisées à tour de rôle par les relais. Le 
thème « valise des couleurs » de cette soirée-là  a remporté un 
vif intérêt. Ce soir-là, Fabrice Gerville- Reache, maire de Nexon et 
vice-président de la communauté de communes pays de Nexon 
et monts de Chalus, Patricia  Lathière-Debeaulieu , DRH du 
Centre Intercommunal d’action sociale de la Communauté de 
Communes pays de Nexon-Monts de Chalûs ainsi que Martine 
ASTIER représentant Madame Sandrine SAZERAT (adjointe au 
maire de Boisseuil , retenue par d’autres obligations) n’ont pu que 
constater les compétences, le  professionnalisme et l’implication 
des Assistantes Maternelles présentes.

Une valise pleine de surprises pour les 
assistantes maternelles du RAM de Boisseuil.

Une année bien remplie au multi-accueil Sucre 
d’Orge et Galipettes !

Chaque relai avait pour mission de fabriquer un jeu avec des 
objets de récupération et d’en établir la règle (Jeux des bouchons, 
des animaux, de la pêche à la ligne, des crayons de couleur, des 
quilles, les pailles …) Ces jeux ont été testés par les adultes et 
seront proposés aux enfants dans chaque relai.
Loin des nounous de mon enfance, les assistants maternels 
d’aujourd’hui se forment, s’informent, échangent, se réunissent 
et se retrouvent au RAM avec nos enfants pour des matinées 
ludiques ou au gymnase pour travailler leur motricité sans 
danger. Par ailleurs Sandrine Miramont, en charge du relai de 
Boisseuil, apporte des réponses aux questionnements ou des 
conseils bienveillants, aussi bien aux assistants maternels qu’aux 
parents qui le souhaitent.

Vous pouvez la contacter 
Tel  : 05 55 58 83 06   
Lundi : 13h - 18h ; Mercredi : 8h15 - 12h ; Jeudi : 13h - 18h ; Ven-
dredi : 13h - 17h.
Mail :  ram@mairie-boisseuil87.fr

Les marques sont maintenant bien prises dans les locaux de 
la crèche. Les enfants sont toujours autant enthousiastes lors 
des interventions de Polysson pour musiciens en herbe, des 
sorties au gymnase avec le RAM, des moments de lecture avec 
Sylvaine ou les bénévoles de la bibliothèque et pendant toutes 
les activités proposées tout au long de l’année dans la structure 
par les personnes de l’équipe. Les petites jambes ont bien profité 
du grand jardin pendant les beaux jours et s’y dégourdissent au 
moindre rayon de soleil ! 

Les parents bénévoles de l’association avec l’aide étudiants de 
l’IUT ont tenu un stand de vente de miel et jus de pommes à 
la fête des escargots, la première édition du vide-grenier de la 
crèche le 23 septembre a été un franc succès malgré une météo 
des plus défavorables, la soirée zumba halloween a vu s’amuser 
des enfants et adultes déguisés et le tournoi de belote du 17 
novembre a clôturé l’année d’évènements associatifs…  

Cette nouvelle année 2019 verra elle aussi de nombreux projets 
associatifs faisant vivre la commune, et des enfants toujours 
accueillis dans la bienveillance, évoluant et grandissant au sein 
d’une structure animée par des professionnelles passionnées 
proposant des activités variées et toujours appréciées !
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Cette année, l’ALSH a innové en souhaitant participer activement à la 
foulée des escargots du mois de septembre 2018.

L’idée était de créer une équipe avec les en-
fants volontaires, pour courir cette course 
très populaire à Boisseuil et les environs.

Pendant les mercredis du mois de juin, les 
enfants de tous les groupes ont participé à la 
personnalisation des tee-shirts « ALSH ».

Une douzaine d’enfants les ont endossés 
pour s’élancer sur la ligne de départ.

Les plus aguerris sont partis d’une bonne 
foulée pendant que les plus jeunes décou-
vraient cet exercice sportif. La volonté, la joie 

de se retrouver et la bonne humeur ont permis à chacun de passer 
de bons moments que nous renouvellerons l’année prochaine sans 
aucun doute.

Les mercredis après-midi, des initiations sportives sont proposées au 
gymnase ; la première période a commencé avec une découverte 
du handball, en novembre une initiation à l’Ultimate frisbee est au 
programme. Elle est destinée aux groupes des Papuches (CE1 et CE2) 
et des Juniors (CM1 et CM2).

Nous vous encourageons à consulter les programmes sur le site 
de la mairie et à venir tenter l’expérience avec l’équipe d’animation. 
http://www.boisseuil87.fr/education-et-culture-2/accueil-de-loisirs/les-programmes

Concernant les temps d’activités périscolaires, toujours plus de 
nouveautés en ce début d’année : draisienne, hockey, gestes de 
1er secours, céramique, tango, sophrologie… ont largement 
ravi enfants et parents par leur diversité et leur qualité.

Durant les vacances de Toussaint, l’équipe d’animation a souhaité 
transporter les enfants dans de nouveaux mondes imaginaires à 
la découverte de mystérieuses tribus dont les noms commencent 
par des « Z »….. A noter également, qu’un intervenant spécialisé 
dans les sports collectifs est venu chaque matin de la première 
semaine pour encadrer un stage de Football à destination des Zi-
puches, Zuniors et Zados !

Enfin, le service animation travaille actuellement à la mise en place 
d’un « Portail Famille » intégralement en ligne qui simplifiera les 
démarches de réservation pour l’accueil de loisirs ainsi que des 
modifications des données 
personnelles de chacun.

Ce portail sera mis en ligne 
avant l’été 2019 et chaque 
parent pourra alors y avoir 
accès grâce à un mot de 
passe personnel. Ce nou-
vel équipement apportera 
sans aucun doute simplici-
té, efficacité, modernité et 
visibilité aux familles dans 
leurs démarches auprès du 
service animation.

ALSH
Accueil de Loisirs
de Boisseuil

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

Contact :
ALSH
05.55.06.10.30
alsh@mairie-boisseuil87.fr

Atelier décoration de 
la rûche installée sur la 

commune
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Centre d’Animation 
Communale

Fête de la musique 23 Juin 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CAC et la Commission Environnement se sont associés pour 
créer un double évènement au Crouzy.

-Une balade nocturne d’environ 10 kms dans les chemins de 
Boisseuil avec rafraichissement en milieu de parcours et grillades 
à l’arrivée.

-Une fête de la musique avec pic-nic et buvette et 3 groupes qui 
se sont partagés la scène : Bob Expérience, Seekers et Birdy… 
ambiance Pop Rock Folk au Crouzy.

Foire aux escargots 08 et 09 Septembre 2018
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un grand merci à toutes les personnes (bénévoles, amis, 
associations, employés communaux, mairie …)  qui ont contribué 
au bon déroulement de la fête patronale de Septembre…. Du 
dynamisme, de la bonne humeur et de la simplicité…

Et un grand merci aussi au soleil présent sur le week-end…  

La foire aux Escargots c’est le rendez-vous incontournable de 
la rentrée à Boisseuil. Un bon cru pour cette édition 2018… Un 
programme riche et varié pour le plus grand bonheur de tous.

Les membres du CAC travaillent déjà pour faire encore mieux en 
2019…

Concert les 3 cafés Gourmands 26 Octobre 2018

Co-organisation entre le CAC et l’association Kanopé-Prod… 
Beaucoup de Boisseuillais (et autres) étaient au Rendez-Vous, 
une belle soirée en famille et entre amis. 

Merci encore à Noa Aubisse et Matthieu Dutriat (jeunes 
Boisseuillais) d’avoir assuré la première partie.

Comité de Jumelage 
Après la célébration au printemps des 25 ans du 
Comité de Jumelage, des retrouvailles avec nos 
Amis de Soneja sont en préparation pour 2019, mais 
l’organisation en est à ses prémices…

Pour cette période, deux temps forts : un très beau concert-
hommage à Jean Ferrat, le samedi 10 novembre à l’Espace du 
Crouzy par Jean-Luc Lasvergnas et sa fille Lucie Lasvergnas. Le 
public, venu nombreux, a pu apprécier une interprétation tout 
en finesse et sobriété et participer largement en fredonnant des 
chansons éternelles !

Puis, le maintenant 
traditionnel Marché 
de Noël (le 4e déjà), 
a réuni de nombreux 
exposants et visiteurs 
sous la halle et les 
chapiteaux le samedi 
8 décembre. Les 
visiteurs ont pu 
profiter de la présence 
de producteurs 
locaux, des douceurs de Noël, de créations artisanales et artistiques, 
de livres… pour préparer leurs fêtes de fin d’année. Ânelune avec 
son orgue de barbarie et la chorale Poly’Songs de Boisseuil nous 
ont définitivement plongés dans la magie de Noël, d’autant plus 
que le Père Noël distribuait déjà des friandises aux enfants qui se 
pressaient pour faire un tour de calèche !

De plus, les cours d’espagnol continuent, chaque semaine, le 
mercredi et le jeudi soir. 

Contact : Brigitte Caillaud-Fromholz : 06 15 76 64 38 
Mairie de Boisseuil : 05 55 06 91 06

BASKET BOISSEUIL 
LOISIRS
Le Basket Boisseuil Loisirs est 
une association pour tous les 
passionnés de basket.

Des matchs amicaux se dérouleront sur la commune de Boisseuil 
(terrain situé derrière l’école) pour tous ceux qui ont envie de 
jouer dans la bonne humeur et la convivialité.

Ces évènements sont à suivre sur la page Facebook:  
https://www.facebook.com/basketboisseuil/
Et pour tous renseignements vous pouvez contacter le Président 
au 06.09.31.58.31.

Prochains rendez- vous

- Dimanche 27 Janvier 2019 : balade de l’hiver

- Vendredi 01 Février 2019 au Crouzy : 

  Nilda Fernandez et Bobby Dirninger (concert assis)

- Mercredi 20 Mars 2019 au Crouzy : 

  Nicolas Peyrac (concert assis)

Pour tous contacts ou renseignements : 06.87.76.70.82
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La saison 2018-2019 a débuté fin septembre pour la plupart 
des catégories. Nos classements de fin de saison dernière 
étant le milieu de tableau, cela ne nous a pas permis de 
conserver le niveau régional. Nos équipes séniors filles et 
garçons joueront donc au niveau départemental pour cette 
saison. 

Les seniors Garçons : Le nombre de licenciés nous a permis 
d’engager deux équipes. 

La première qui évolue en Pré-régional, est sortie vainqueur du  
1er tour de la coupe de France départementale à Vergt en 
Dordogne. Elle accueillera le Club de Saint Yrieix en Charente le 3 
novembre prochain. 

En ce qui concerne le championnat qui a débuté le 6 octobre, il est 
encore un peu tôt pour un pronostic mais cette équipe a un gros 
potentiel et pour le moment se place deuxième ex aequo avec 
Hand Sud 87. 

La deuxième équipe est en phase de brassage et avec deux matchs 
perdus et un nul, on pourrait d’ores et déjà s’attendre à une place 
dans la poule basse du championnat qui a débuté en décembre.

Les seniors Filles : Les filles sont en phase de brassage et au vu 
de leurs résultats, elles pourraient prétendre au podium en poule 
haute du championnat qui a débuté mi-décembre.

Les – 18 ans Garçons : Malheureusement nous n’avons pas eu 
d’effectif pour engager une équipe dans cette catégorie d’âge. 
Nos deux licenciés étant sur une « année charnière » ils jouent en 
séniors et se sont bien intégrés parmi les plus anciens.

Les – 15 ans Garçons : La Phase de brassage étant terminée, nos 
jeunes évolueront en excellence départementale. Cette équipe 
présente un gros potentiel avec des jeunes motivés et travailleurs, 
Le championnat a débuté le 10 novembre. Nous leur souhaitons 
une très bonne saison.

LE HANDBALL CLUB 
DE BOISSEUIL 

Les – 13 ans Mixte : Un nombre insuffisant de licenciés nous 
oblige à faire une entente avec le club de Panazol. Après la  phase 
de brassage et un tournoi tri-départemental un peu chaotique, 
nos enfants évolueront au niveau d’excellence départementale. Le 
championnat a débuté le 17 novembre. 

L’École de Hand (- 9 ans et – 11 ans Mixte) : Les enfants ont déjà 
participé à quelques plateaux, la saison ne fait que commencer 
et certains jeunes nous montrent déjà un joli potentiel. De 
nombreux plateaux sont à venir et nous leur souhaitons une très 
bonne saison.

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 10 
mars 2019.

Le 1er Septembre 2018, le HBC BOISSEUIL a organisé son huitième 
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 06 octobre 2018, nous avons invité nos 
partenaires sur une journée de championnat à 
domicile. Tous ne sont pas venus mais ceux qui 
étaient là ont pu donner le coup d’envoi des 
rencontres tout comme Mr Jean Louis Nouhaud 
(Maire de Boisseuil).

Le HBC BOISSEUIL organisera son premier LOTO 
le 10 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-avec-boisseuil/
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
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CLUB DE GYM  
À la rentrée, l’idée de la reprise des activités sportives peut être 
anxiogène pour plusieurs raisons :

• la pénibilité de re-stimuler un organisme mis au repos depuis 
fin juin

• la forme de reprise proposée qui peut-être rébarbative par deux 
cours de 1H30 par semaine : le lundi au gymnase et le jeudi à la 
salle polyvalente « les Banturles » de 20h30 à 22H.

• l’envie de faire autre chose (ballades, concerts, apéros...) alors 
que la belle saison se poursuit...

Au club de gym de Boisseuil, le bureau se réjouit de 
découvrir, encore cette année, que les adhérent(e)s 
(ancien(ne)s ou nouveaux/nouvelles) reviennent ou arrivent 
vers lui prioritairement pour le(s) plaisir(s).

Le bureau et notre « coach qui entraine depuis 20 ans avec 
punch et bonne humeur » sont passés maîtres dans l’art de 
stimuler positivement les pratiquant(e)s en leur faisant vivre des 
expériences sportives sources de plaisir, de satisfaction et de 
progrès :

• plaisir de se confronter à des situations diverses (exercices, 
formes d’entrainement) et des environnements variés (step, 
renforcement, étirement, stretching, relaxation...)

• plaisir d’utiliser du matériel (step, ballon, papillon, élastique...)

• plaisir d’être reconnus comme élément d’une communauté et 
mieux encore comme dépositaire d’une compétence particulière 
(ici, pas de capitaine, ou de meilleur joueur mais des mamies, des 
anciennes, des nouvelles ...et une animatrice qui connait tous les 
prénoms)

• plaisir de s’amuser, de relever des défis, d’être encouragé

• plaisir de progresser, de réussir (une performance, une 
chorégraphie...)

• plaisir de se réconcilier avec son corps, de le sentir à nouveau en 
activité, de redécouvrir des sensations, de le maîtriser

Le club de gym de Boisseuil est aussi une aventure faite de 
relations humaines, de rencontres entre des personnes dont 
la « prof diplômée », autour d’un projet commun d’activité 
physique.... Mais pas que car pour la cohésion du groupe il est 
également proposé aux adhérent(e)s des soirées détentes, du 
style - restaurant, crêpes party, galette des rois. Bref ! au club non 
seulement nous travaillons les muscles mais aussi les échanges 
et les bons moments.

S’inscrire au Club de Gym de Boisseuil, combien ça coûte ? Budget 
important, vous dites-vous ? Eh bien non ! Pas du tout puisque la 
licence est de 60 € pour l’année (et 45 € pour les étudiants(e)s).

Les effectifs restent stables d’année en année, autant pour les 
cours de judo et pré-judo du mardi et du vendredi soir que pour 
ceux du taïso du mercredi soir.

La participation des judokas aux stages et aux compétitions 
organisés par le département a repris dès septembre et les enfants 
ont entamé le calendrier des tournois interclubs proposés au fil de 
l’année.

Le club intervient cette année encore dans le cadre des ateliers 
péri scolaires le mardi.

Horaires des entraînements :

• Pré judo (dès 4 ans) : mardi de 17h à 17h45. L’apprentissage du 
judo est une belle école de vie même pour les maternelles. Les 
plus jeunes évoluent sur le tatami acquérant les toutes premières 
bases du judo de façon très ludique. Certains s’affirment avec 
l’assurance qui leur faisait défaut et d’autres canalisent leur trop 
plein d’énergie à travers le respect des règles sportives et la 
camaraderie… L’apprentissage des techniques est permanent et, 
quelle que soit l’âge et la couleur de sa ceinture, on apprend, on 
améliore, on découvre, on teste de nouvelle choses…

• Judo catégories poussins : mardi de 18h à 19h

• Judo catégories benjamins à juniors : vendredi de 18h30 à 19h30

• Judo adulte : vendredi de 19h30 à 20h 45

• Taïso : mercredi de 19h 30 à 20h 30. Rappel : le taïso est une 
discipline qui permet de faire travailler en douceur, dans la bonne 
humeur et efficacement, tous nos muscles… sans chute ni prise 
de judo ! Il est encore temps de venir nous rejoindre : dès 16 ans et 
sans limite d’âge, homme ou femme, peuvent venir essayer cette 
discipline.

Le Cercle Judo Boisseuil organisera le samedi 9 février 2019 son 
tournoi dans le gymnase de la commune. Pour ce tournoi, une 
vingtaine de clubs de la Haute-Vienne sont invités et nous 
attendons une participation importante de jeunes judokas lors de 
cet évènement.

Contacts :
Président : Pierre Laurent, cerclejudoboisseuil@orange.fr
Secrétaire : Claire Lauby, laubyclaire2@yahoo.fr

La traditionnelle cérémonie de remise des ceintures a clôturé 
la saison 2017/2018 le 29 juin au Crouzy. A cette occasion, 
l’ensemble des judokas a été récompensé. La cérémonie s’est 
terminée par des démonstrations où les plus jeunes sont 
parvenus à mettre les grands au tapis !

CLUB DE JUDO 
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BADMINTON
Notre premier tournoi de la saison, organisé le 21 octobre 
dernier, a encore une fois fait parler de lui !  Des matchs serrés 
avec beaucoup de surprises. 

Les bénévoles ont en-
core pu assurer des 
dotations en  lots qui 
se distinguent toujours 
des autres compéti-
tions.

Tout cela, grâce encore 
à l’aide de nos précieux 
partenaires locaux !

De la sueur, mélangée à de bons moments de rigolade, c’est CELA 
le badminton à Boisseuil !

La bonne ambiance est sans faille pendant nos séances d’entraîne-
ment, mais reste aussi sérieuse pour les plus mordus d’entre nous !

Voici nos nouveaux horaires d’entraînement :

- Jeunes à partir de 6 ans : samedi de 9h15 à 10h45

- adultes : jeudi 19h15 à 22h et le samedi de 10h45 à 12h30.

Cotisation annuelle : 50 € pour les jeunes, 70 € pour les adultes.

N’hésitez pas à venir caresser la jupe et les plumes des volants ! 
Contact : asbboisseuil@gmail.com. 
Site : http://asbadboisseuil.jimdo.com

De plus, les cours sont dispensés pendant les vacances scolaires 
(sauf à Noël). Vous pouvez sur ces périodes-là venir en couple, 
avec vos enfants ou petits-enfants et adorer bouger ensemble !!!
Parce que les bonnes résolutions ne se limitent pas à la 
rentrée ou aux habitants de Boisseuil, c’est décidé, le sport, 
vous vous y mettez !

Pour passer à l’action, deux cours d’essais sont offerts et bye 
bye la sédentarité. Pour le bon équipement : une tenue pour 
se mouvoir, nettoyage des baskets avec de bons amortis, une 
bouteille d’eau, et si possible un tapis de sol pour le lundi 
uniquement.
Vous verrez qu’en plus du bien-être qu’apporte la pratique 
régulière, l’ambiance est « bon enfant ». Avec nous, vous 
décompressez et cette nouvelle tentative aidera votre corps à 
se ressourcer.
Vous pouvez suivre toute l’actualité de notre club préféré avec 
Facebook : club de gym de Boisseuil ou prendre quelques 
renseignements supplémentaires auprès de la présidente et 
animatrice : Valérie Bardaud au 05 55 00 27 11 (après 20 h et 
jusqu’à 23 h)

Tennis club Boisseuil 
La saison précédente 
s’est agréablement 
terminée avec la mise 
à disposition de la 
nouvelle structure 
couverte. 
Dès la fin juin, nous 
avons pu l’utiliser pour 
le tournoi annuel.
C’est une véritable 
petite révolution pour 
le club. Plus de stress 
pour terminer un match 
lorsque qu’un orage arrive 
ou que la luminosité nous 
fait des misères. 

Tournoi : Notre tournoi a vu cette année la victoire, pour les 
hommes, de Clément FRUGIER face à Emilien PENICAUD avec un 
score 6/0 – 6/3.
Pour les dames, Laura BARUSSEAU s’est imposée 6/2 – 6/1 face 
à Sophie GIRY.
Dès le début septembre les inscriptions des jeunes ainsi que des 
adultes ont nettement progressé. Cette évolution nous a permis 
d’ouvrir dès cette année deux nouveaux cours.
Le nouveau système de réservation en ligne, complété par les 
badges d’accès individuels et la multiplication des créneaux 
disponibles a développé sensiblement l’envie des adhérents 
pour jouer régulièrement une ou deux fois par semaine. 
Coté compétition : Notre équipe masculine dans le championnat 
des + 35A qui s’est déroulé en septembre /Octobre a terminé 
1ere de sa poule. Félicitation à notre équipe.
Actuellement, nous sommes en plein championnat Charles 
Hervy et pour la première fois, nous avons 2 équipes engagées : 
Une en 4 ème série pour les hommes et une en 3eme série pour 
les dames.
Janvier / Février sera le moment d’un nouveau challenge : le 
Championnat Verbier pour ces messieurs et Desmery pour ces 
dames.
Les cours jeunes :
4 jeunes étaient absents le jour de la photo.



Vie des Associations >14

BOISSEUIL UNION 
CYCLISTE

Pour nous cyclistes la fin d’année, rime avec bilan. 2018 
restera comme la saison la plus prolifique au niveau des 
podiums.

En effet 9 de nos compétiteurs, sont montés « sur la boite » et 
4 d’entre eux, ont même eu l’immense bonheur de goûter aux 
joies de la victoire. Preuve de la qualité de cet effectif 2018, 
avec une mention particulière pour notre championne Philippa 
(championne départementale, et vice-championne régionale) 
qui s’offre une magnifique 3ème place sur l’épreuve internationale 
du GRANFONDO MONT VENTOUX (2500 cyclistes au départ).

Le club se retrouve 7ème du challenge national cyclosportif 
« assurances-vélo », un top 10 qui vient consacrer une grosse 
activité de tous. A noter que dans ce classement le BUC s’affiche 
comme le premier club Limousin.

En 2019, le « petit » BUC , continue sa croissance, et organisera 
pour la première fois, une course le dimanche 24 mars. On vous 
attend nombreux sur le bord des routes, pour venir encourager 
les valeureux cyclistes, et Dieu sait qu’il va leur en falloir du 
courage sur ce circuit impitoyable avec entre autres réjouissances 
la montée Bessieres/Vieux Boisseuil.

Mais pour le moment, on va profiter des fêtes de fin d’année, 
pour reprendre des forces, avant de repartir sur les chapeaux de 
roues. 

Contact : Frédéric au 06 36 80 01 35 ou email : boisseuil.uc@
laposte.net

Retrouvez nous sur notre page Facebook «  BOISSEUIL UNION 
CYCLISTE »

BOISSEUIL  
FOOTBALL CLUB 

A mi- saison et à l’aube d’une nouvelle année voici un pre-
mier contre-rendu de la vie du club.

Coté terrain :
U6/U9 : 

Effet Coupe du Monde oblige.  L’école de foot enregistre une 
forte progression. Cette saison une vingtaine de jeunes pousses 
découvre le football dont le principal objectif est de prendre du 
plaisir sans obligation de résultat, pour la plus grande satisfaction 
des parents, leurs premiers supporters. 

U 11 : Entente avec Solignac

Constituée principalement de joueurs premières année ; l’équipe 
éprouve quelques difficultés 

SENIORS : 3 Equipes engagées 

2ème DIVISION

Actuellement 6éme.

Le principal objectif pour cette saison étant le maintien avec 
pourquoi pas un rôle de trouble-fête en championnat et 
pourquoi pas un bon parcours en coupe.

 4ème Division

Actuellement 2ème. Cette équipe au fort potentiel a pour 
objectif la montée.

5ème Division  

Actuellement 9ème. Résultat décevant. A les moyens de faire 
beaucoup mieux.

VETERANS : 

Le but principal de cette équipe : prendre du plaisir pendant 
le match, lors de la troisième mi-temps (avec les petits 
repas à Boisseuil concoctés par Pascal que nous remercions 
chaleureusement.)

Arbitres 

Deux arbitres adultes officient pour le club dans les différents 
championnats séniors.

Ils sont rejoints cette saison par Pierrick 14 ans, qui a passé avec 
succès son examen et qui officiera dans les catégories jeunes. Au départ de la rando Boisseuillaise LA BARDAUDE»

Prochains événements :
Galette des Rois : Cette année la galette se déroulera au club-
house le Samedi 17 janvier 2019 tous les licenciés y sont invités.

Repas dansant : Le samedi 6 avril le club organise un repas 
dansant ouvert à tous ses licenciés.

Vide grenier : Le 3ème vide grenier du club aura lieu le 19 Mai au 
stade

Renseignements : Joël VILLAUTREIX Président 06 75 53 97 04
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TEMPS DANSE

L’Association Temps Danse a repris ses cours pour la saison 2018-
2019 le 17 septembre.

Carlos et Sylvie sont toujours nos enseignants attitrés.

Cette année, six nouveaux adhérents ont rejoint l’association. 
Nous accueillons des couples ainsi que des personnes seules 
mais nous manquons d’hommes.

Les cours débutent par une danse en ligne suivie de paso 
doble, fox trot, tango ou autre dans une excellente ambiance. 
Régulièrement, les soirées d’application du vendredi soir 
permettent d’approfondir les danses.

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

Pour tout renseignement, Marie-Christine BARDAUD, Prési-
dente, au 06 70 91 42 03.

TENNIS DE TABLE
LE TT BOISSEUIL SUR LES RAILS !!!! 

La saison bat son plein. Le club poursuit son évolution et se 
situe dans le peloton de tête des clubs les plus développés 
de la Haute Vienne.

Nous dépassons la cinquantaine de licenciés dont une 
dizaine de féminines. Nous figurons parmi les clubs qui 
accueillent le plus de féminines dans la nouvelle région.

Nous avons débuté la saison par notre tournoi le dimanche  
2 septembre.

Ainsi, 74 joueurs se sont retrouvés dans notre superbe gymnase 
avec d’excellentes conditions de jeu. 20 tables installées ont 
permis aux participants de jouer environ 8 parties chacun.

C’est aussi un moyen pour les joueurs non licenciés de mesurer 
la différence entre le ping pong de la maison et le tennis de table 
en club. 

Le spectacle a donc une nouvelle fois tenu ses promesses, et en 
fin de journée, de superbes parties se sont déroulées avec les 
meilleurs joueurs classés. 

• Notre section Baby Ping poursuit son développement, 
l’animation est conduite sous l’impulsion de deux papas 
pongistes. Tous les mercredis à 17h30, les plus jeunes de 4 à 7 
ans découvrent l’activité ping pong sous forme de jeu. 

• Notre groupe de jeunes à partir de 8 ans, encadrés par Benoit 
Froment, ainsi que des bénévoles apprennent les bases du tennis 
de table et progressent dans les différentes techniques ! Tous les 
mercredis de 17h00 à 18h30

• Notre section loisir accueille aussi 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 !

• Nos compétitions : 5 équipes sont engagées en départemental 
et 1 en régionale 2. Tous les niveaux de jeu sont représentés, Il y 
en pour tout le monde.

Une de nos équipes est formée essentiellement de féminines. 

Notre vivier de joueurs est bien fourni. La convivialité des 
rencontres conduit souvent à des après match sous forme de 
casse-croutes bien mérités !!!!!

• Nos animations : 
• Le samedi 20 octobre, le club a organisé une sortie à Paris pour 
aller voir les meilleurs joueurs mondiaux s’affronter à l’occasion 
de la coupe du monde. Sur une même journée, nous avons vu 
12 parties et s’affronter des joueurs exceptionnels, dont les 10 
meilleurs mondiaux !!! 

• Nous avons organisé le dimanche 23 septembre 2018 le 
Fémina Ping. L’organisation fut à la hauteur, le club a participé 

à la récompense des participantes, 
malheureusement trop peu nombreuses.

• Le dimanche 9 décembre 2018, nous 
avons organisé le 2nd tour du critérium de 
pré-national jeune. Nous avons reçu une 
soixantaine de jeunes de moins de 15 ans 
garçons et filles parmi les meilleurs de la 
région nouvelle aquitaine.

Le TTB espère encore de beaux résultats 
pour cette nouvelle année sportive. 
#GOTTB !

N’hésitez pas à consulter notre site Internet 
http://ttboisseuil.fr/ et notre page  
Facebook : @ttboisseuil

Pour plus de renseignements, contactez-
nous au 07 77 88 90 15.
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COMPAGNIE  
DU ROSEAU

La compagnie du Roseau 
permet à 12 enfants et 
adolescents de s’exprimer par 
le théâtre tous les vendredis soirs. 
Dirigée par Marie-Hélène Maurin et 
Aurélie Bonnaud-Deconchat, cette troupe ado excelle dans l’art 
des mots et joue sur une sensibilité émotionnelle qui ne laisse 
pas le spectateur indifférent. L’expression par la création, par le 
sens des mots, par la gestuelle et l’émotion : voilà  ce que ces 
enfants vivent lors des séances hebdomadaires à la salle des 
Banturles de Boisseuil !!

Après une longue absence, la troupe adulte de La compagnie du 
Roseau se remet en scène, et jouera prochainement une toute 
nouvelle pièce :

AU NUMERO 9 
C’EST N’IMPORTE 
QUOI, comédie policière 
loufoque en 2 actes de 
Vivien Lhéraux (durée 2h)  

Dont voici le résumé :

Quand on arrive sur la 
Côte d’Azur pour y passer 
de bonnes vacances entre 
amis, il vaut mieux éviter 
de mettre la main sur une 

rivière de diamants volée, surtout quand c’est un lieutenant de 
police un peu spécial qui mène l’enquête...

Les vacanciers vont vivre une aventure complètement déjantée !

On y découvrira des mensonges, des voleurs, des quiproquos, 
des rebondissements et toujours des mensonges...

Bref, au numéro 9, c’est n’importe quoi ! 

Mise en scène ANNE DEMARS – Comédie 4 hommes – 4 femmes

Retrouvez-nous :

- Le 17 novembre 2018 à la salle des fêtes de Eyjeaux, à 
l’invitation du comité des loisirs. 

- Le 19 janvier 2019 à St Sulpice Laurière, à l’invitation de 
l’association AX‘AIDE.

- Les 23 et 24 mars 2019 à l’Espace du CROUZY de Boisseuil.

La Compagnie du Roseau espère vous voir nombreux 
assister aux prochaines représentations. 

Le club a eu le plaisir d’accueillir des créatrices de point compté :

Histoires de lin - Isabelle Haccourt Vautier  - Des histoires à broder

Mais aussi :

- Emma, les petites mains (créations textiles, chantournage et 
cartonnage) 

- Auvergne Laser (marquage, découpe, création) 

- la Maison de Clémence (travaux d’aiguille et objets de déco) 

- Pic et Point (punch needle et broderie traditionnelle) 

- Créanath (création de bijoux artisanale) 

Et : la mercerie Cousette, le Comptoir du thé, Marie en soie

Un coin vente était également à disposition du public afin de 
faire un cadeau, par exemple pour Noël,  ou bien de garder un 
souvenir de cette manifestation.

Les crucifilistes de l’Atelier Thé au fil remercient les 950 
visiteurs qui sont venus partager leur passion autour du 
point de croix.

THE  AU  FIL
L’Espace du Crouzy a pris une toute autre allure avec 
l’exposition de point de croix de l’Atelier «THE  AU  FIL » les 
12, 13 et 14 octobre 2018.

Les membres de l’atelier ont en effet dévoilé leurs talents en 
broderie bien sûr, mais aussi en hardanger, en encadrement, en 
cartonnage, …

Ont été exposés les ouvrages en commun et les pièces réalisés 
par chacune avec plaisir, patience et passion. 

CHORALE 
POLY’SONGS

La chorale Poly’Songs a présenté une dizaine de concerts 
pendant l’année 2017/2018 dans le département.

Son répertoire est toujours aussi éclectique : de Johnny à 
Verdi et Marzi, en passant par Polnareff, Brel ou Ferrat. Le tout 
sous la direction de Corinne ROUHAUT, professeur de musique 
dynamique et sérieuse.

N’hésitez pas à nous rejoindre. Les cours ont lieu le mercredi de 
20h30 à 22h30 dans une ambiance conviviale.

Contacts : 

FOURCASSA Pierre 06.12.35.43.58

HILAIRE Jocelyne 06.85.10.97.36

LAJAUMONT Marie-Paule 06.83.81.01.72



Vie des Associations >17

Club des Aînés 
Après les 40 ans du Club fêtés le 27 Mai 2018, le Club des 
Aînés est reparti en vadrouille.

Les 16 ET 17 Juin 2018, une sortie de deux journées avec une 
quarantaine de participants nous a conduits vers Vaux le Vicomte 
construit  au 17è siècle par Nicolas Fouquet . Découverte du 
château, les jardins de Le Nôtre illuminés le soir aux chandelles et 
le musée des équipages. Le lendemain, visite d’un joyau de notre 
patrimoine :  le château de Versailles avec une visite guidée des 
grands appartements et la célèbre galerie des glaces. Découverte 
des grandes eaux dans les jardins.

Du 4 au 9 Septembre 2018, cap sur la Normandie. Caen  
«la ville aux 100 clochers». Circuit des plages du débarquement 
d’Arromanches à la pointe du Hoc avec un guide local puis visite 
du musée. Recueillement au cimetière américain et allemand. 
Honfleur avec une promenade maritime sous le pont de 
Normandie. Arrêt à Deauville et ses célèbres planches. Cherbourg 
avec la visite autoguidée du sous-marin le Redoutable. Saint 
Malo et ses remparts. La pointe du Groin et le port de Cancale.  
Le point d’orgue du voyage a été le Mont Saint Michel où tous les 
adhérents présents ont réussi l’ascension.

Grâce aux connaissances d’excellents guides, très beau séjour 
plein d’amitié et de gaieté entrecoupé de découvertes gustatives.

Le Dimanche 14 Octobre 2018, nous avons savouré notre 
repas de fin d’année en présence du premier adjoint qui s’est 
joint à nous pour l’apéritif. La tombola a fait des heureux et merci 
aux nombreux donateurs. 

Direction Saint André de Cubzac le Vendredi 23 Novembre 
2018 pour admirer le spectacle de Music- Hall de l’Ange Bleu.
Le Dimanche 25 Novembre 2018, à l’espace Crouzy, un grand 
Loto animé par Sandra a eu un franc succès avec des superbes 
lots (T V de 125 cm- bons d’achat…) devant une assistance très 
nombreuse.

Dates à retenir

Assemblée Générale le Samedi 12 Janvier 2019 à 14 H. à la 
salle polyvalente

Repas le Dimanche 10 Février 2019 à 12 H. à la salle 
polyvalente

FNATH 87

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

7ème semaine départementale de la FNATH 87 
du 6 au 13 octobre 2018

Les actions :

- La tenue de stands d’information : Du 6 au 13 octobre 2018, 
de nombreux bénévoles de la FNATH 87 ont tenu des stands 
et distribué des dépliants. Les bénévoles de la section FNATH 
de FEYTIAT ont tenu un stand le jeudi 11 octobre 2018 à la 
Polyclinique sur le site de Chénieux de 9h à 17h. 

- Deux réunions-débats sur ce thème, animées par une salariée 
juriste accompagnée de bénévoles, ont eu lieu de 12 h à 14 h, 
l’une le 11 octobre 2018 à Bellac et l’autre le 12 octobre 2018 à 
Saint-Yrieix-la-Perche.

- Tout au long de cette semaine, et même plus largement, tout 
au long du mois d’octobre 2018, des permanences juridiques 
gratuites ont été organisées lors des 32 permanences délocalisées, 
afin de permettre au plus grand nombre d’être informé, conseillé 
et accompagné concernant ces problématiques. 

- Enfin, une conférence « Cancers professionnels : de l’exposition 
à la prévention » par le Professeur Michel Druet-Cabanac du 
Service de Santé au Travail et de consultation de Pathologies 
Professionnelles, a eu lieu le 8 octobre 2018 à 17 h à Feytiat, Salle 
André Périgord, sous la Médiathèque. 

- 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. 
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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… Quelque soit le régime social (salariés, exploitants 
agricoles, artisans, commerçants, employés des fonctions 
publiques…)

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 2ème 

mercredi du mois, de 

14 h 30 à 16 h 30, à la maison de l’enfance et de la famille – rue 
Frédéric Legrand.

Les RDV de la section FNATH de FEYTIAT à ne pas manquer :

Repas annuel de la section FNATH de Feytiat le 3 mars 2019 
à Aureil.

Les contacts :

Le président de la section locale, Gaston CHATARD au 05 55 00 28 66 
ou 06 73 84 54 79.

Le groupement départemental, 11 Avenue de Locarno à 
LIMOGES, au 05 55 34 48 97, ou par mail : fnath.87@orange.fr 

Pour en savoir plus sur l’association : www.fnath87.org

FNATH Section de Feytiat

Dimanche 4 mars 2018, la Fnath section de Feytiat organisait 
son traditionnel repas à la salle Polyvalente de Boisseuil.

Ils étaient venus nombreux, adhérents, sympathisants et 
bénévoles des autres sections déguster l’excellent repas 
concocté par le traiteur Paul BENETREAU.

Madame Martine ASTIER, représentant Monsieur Jean Louis 

NOUHAUD maire de BOISSEUIL, s’est jointe à nous ainsi que 

Monsieur Laurent LAFAYE conseiller départemental et Monsieur 

Gaston CHASSAIN, maire de FEYTIAT.

La partie musicale était assurée par notre ami Jean qui, sur des airs 

d’accordéon, a fait oublier le temps d’un après-midi, le handicap, 

la solitude et la maladie.

Nous vous donnons rendez-vous pour notre thé-dansant annuel 

qui aura lieu le 15 juin 2019 à l’espace du Crouzy de BOISSEUIL 

avec l’orchestre Nicole BERGES.

Syndicat d’élevage 
de Pierre-Buffière 

Le comice agricole du canton s’est tenu pour la première 
fois sur la commune du Vigen le samedi 31 Mars 2018. 
Malgré un temps pluvieux et froid, le concours d’animaux 
reproducteurs bovins limousins a été une très belle 
réussite avec plus d’une centaine d’animaux présents. Nous 
félicitons tous ces éleveurs pour leur travail et pour leur 
fidélité à notre comice cantonal.

Le Syndicat d’élevage de Pierre-Buffière propose aux 
consommateurs d’acheter de la viande bovine et ovine de 
production locale. La coopérative l’Écusson Noir, qui regroupe 
des producteurs de porcs cul noir limousin, présentait les 
produits réalisés avec ces porcs rustiques.

Un grand bravo aux Jeunes Agriculteurs du canton qui ont servi 
tout au long de la journée un très grand nombre de repas, en 
organisant la restauration et en clôturant celle-ci par un repas à 
la salle des fêtes de St Paul. Nous remercions également les GVA 
pour leur participation. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes et à tous les fidèles 
bénévoles qui ont contribué au bon déroulement de cette 
journée ; la municipalité du Vigen et ses employés communaux 
qui nous a accueillis cette année ainsi que les autres communes 
du canton qui nous offrent une aide précieuse. 

Nous vous donnons rendez-vous en 2019, le Samedi 30 
Mars à Boisseuil.
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L’ADIL 87
Un service public 
d’information sur le 
logement

Vous êtes locataire, propriétaire occupant, propriétaire 
bailleur, accédant à la propriété, copropriétaire… 
Vous souhaitez avoir des informations juridiques, 
financières ou fiscales relatives à la location, l’achat, la vente, 
la construction, la rénovation énergétique, la copropriété, 
l’investissement locatif, les relations de voisinage.

L’ADIL 87, créée à l’initiative conjointe du Conseil Départemental 
et de l’Etat, est à votre service.  Des conseillers-juristes répondent 
gratuitement et en toute objectivité à vos questions sur l’habitat :

• Relations propriétaires-locataires : contrat de location, 
droits et obligations des parties, non décence, état des lieux, 
augmentation du loyer, dépôt de garantie, charges et réparations 
locatives, impayés de loyer et de charges, congé du locataire et 
du propriétaire …

• Accession à la propriété : prêts, frais divers liés à une opération 
d’accession, assurances, contrat de construction, contrat de 
maîtrise d’œuvre, contrat d’entreprise, garanties décennales et 
autres, réalisation d’études de financement…

• Copropriété : assemblée générale, charges de copropriété, 
relations avec le syndic, travaux …

• Relations de voisinage : nuisances sonores, mitoyenneté, 
servitudes, …

• Urbanisme : permis de construire, déclaration de travaux, …

• Fiscalité immobilière : investissement locatif, taxes d’urbanisme, 
TVA, impôts locaux, crédits d’impôts…

• Amélioration de l’habitat : aides financières de l’ANAH, du 
Conseil Départemental, de la CAF, de la MSA, d’Action Logement...

ADIL 87
28 avenue de la Libération – 87000 LIMOGES

Tél. : 05 55 10 89 89

Des permanences ont lieu près de chez vous : Bellac, Bessines, 
Châteauneuf-la-Forêt, Cussac, Eymoutiers, Magnac-Laval, Saint-
Junien, Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Yrieix-la-Perche, Caisse 
d’Allocations Familiales.

Pour connaître les dates et horaires de nos permanences : 
www.adil87.org 

FDGDON
Fédération 
Départementale 
des Groupements de Défense contre les 
Organismes Nuisibles de la Haute-Vienne

Ambroisie, ragondin, campagnol terrestre, corneille noire, pigeon, 
Berce du Caucase, corbeaux freux, chenilles processionnaires, 
nous sommes confrontés très souvent aux nuisances causés par 
ces organismes :
• Allergie causée par l’Ambroisie,

• Dégâts aux cultures par les corvidés et les campagnols terrestres

S.I.P.R.A.D.
Le Service Intercommunal de Portage 
des Repas à Domicile, des secteurs de 
Pierre Buffière et Saint Germain les Belles, est une associa-
tion loi 1901 administrée bénévolement par  des élus délé-
gués  par le conseil municipal des communes adhérentes. 

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. 

Composition d’un repas :

Potage
Entrée
Viande ou poisson
Légumes
Fromage
Dessert

Les menus sont établis par 
une diététicienne et les repas 
fabriqués par les cuisines de 
l’EHPAD de Pierre Buffière.

Nous prenons en compte les régimes simples, les intolérances et 
les éventuels dégouts alimentaires.

Dans un souci de maintenir un service de qualité, nous effectuons 
régulièrement une enquête de satisfaction auprès de nos 
bénéficiaires et de leur famille. Nous comptons sur eux pour 
exprimer autant les points positifs que négatifs dans le but de 
toujours améliorer la prestation. Cette enquête concerne à la fois 
la qualité des repas que le portage lui-même.  Les résultats de ces 
enquêtes sont communiqués lors de l’assemblée Générale de 
l’association (en juin) et consultables à la demande. 

Subventionnée par le Conseil Départemental, l’association doit 
répondre aux critères de qualité fixés et contrôlés par celui-ci. Mais 
la prestation reste avant tout un service humain.

Conscients que nous participons au bon maintien à domicile 
de personnes en état de fragilité, le rôle de nos livreuses ne 
s’arrête pas au simple portage de repas. Elles sont aussi attentives 
aux remarques de nos bénéficiaires et vigilantes face à leurs 
éventuels soucis. De même les responsables de l’association (élus 
municipaux) sont facilement joignables, à l’écoute et peuvent 
aussi être contactés pour aider à gérer une situation difficile.

Contacts : 

Astier Martine (Présidente) 06 03 22 04 74
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• Dégâts aux berges d’étangs par les ragondins,

• Souillure des bâtiments d’élevage et du domaine public par les 
pigeons Bizet.

Soucieuse de répondre à ces problématiques, votre commune 
adhère à la FDGDON (fédération départementale des 
Groupements de défense contre les organismes nuisibles), 
section départementale de l’organisme à vocation sanitaire 
agrée par l’état pour le suivi des plans de luttes collectifs pour la 
protection des cultures.

Elle est chargée de la gestion des dangers sanitaires, avec 3 
axes majeurs : la surveillance, la prévention et les luttes contre 
les organismes nuisibles, elle apporte son expertise pour la 
reconnaissance de ces organismes et le choix des méthodes de 
luttes.

Ses techniciens vous accompagnent dans la mise en place 
d’actions de luttes collectives :

• Piégeage (ragondins, corneilles noires, corbeaux freux, pigeons) 
mise à disposition de cages pièges,

• Formation à l’identification des plantes exotiques envahissantes 
et conseil de gestion).

• Information et lutte sur les bios agresseurs (chenille 
processionnaire, cynips du  châtaignier,...)

Cette année encore, en fonction de vos besoins, des actions 
collectives seront organisées par la FDGDON dans la commune.

Notamment concernant la régulation des populations de 
ragondin, une campagne de piégeage va être organisée sur 
la commune, les personnes intéressées peuvent s’inscrire au 
secrétariat de la mairie ou de la FDGDON au 05 55 04 64 06.

Adresse : 13 Rue Auguste Comte -CS 92092- 87070 LIMOGES 
Siret : 412 109 670 00031 Code APE : 7120 B

Tel : 05 55 04 64 06 – Fax : 05 55 04 64 12

Mail : fdgdon87@gmail.com

Changement de  
fréquences de la TNT

Le passage à la TNT Haute Définition, qui s’est produit 
sur toute la France métropolitaine le 5 avril 2016, permet 
désormais de diffuser l’ensemble des chaînes de la TNT avec 
un nombre de fréquences moins important. 

Les fréquences dégagées par cette opération pourront 
désormais être transférées au secteur de  la téléphonie mobile 
pour leurs déploiements 4G (et 5G à l’avenir) et répondre 
ainsi à l’augmentation de l’échange des données mobiles, en 
croissance d’environ 60 % par an en France. Ce redéploiement 
des fréquences permet ainsi d’améliorer la connectivité dans les 
différents territoires. Des opérations techniques sont toutefois 
nécessaires pour assurer ce transfert.

Le 4 décembre notre Commune sera concernée par ce 
changement de fréquences de la TNT. Seuls les téléspectateurs 
qui reçoivent la télévision par antenne râteau (voie hertzienne 
terrestre) sont concernés par ces changements de fréquences. Les 
foyers recevant la télévision par un autre mode de réception (ADSL, 
fibre optique, satellite, câble) ne sont normalement pas impactés.

Si vous recevez la TNT par antenne-râteau, vous devrez 
effectuer une recherche des chaînes. Elle permet de 
récupérer l’intégralité des chaînes de télévision suite aux 
changements de fréquences. 

Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la 
télécommande du téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT. Cette 
recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble des postes de 
la maison reliés à une antenne râteau. 
Une vidéo « tutoriel » et des modes d’emploi par marque 
expliquant l’opération de recherche des chaînes sont 
disponibles sur le site recevoirlatnt.fr.

Pour  informer  tous  les  foyers  des  changements  de  fréquences  
de  la  TNT  le  4  décembre prochain,  l’ANFR  lancera  une  
campagne  d’information  régionale  à  partir  de  fin  novembre  
2018 sur l’ensemble des medias locaux.

Des plateformes d’information sont également mises à 
disposition du public :

Le site web recevoirlatnt.fr

Le centre d’appel de l’ANFR

Des  téléconseillers  sont  à  la  disposition  des  téléspectateurs  
pour  toute  information  et  aide  en  cas  de  problème  de  
réception  ou  pour  effectuer  une  demande  d’aide  financière.

0970 818 818 du lundi au vendredi (appel non surtaxé)

Une assistance en ligne

Cette plateforme guide les téléspectateurs dans les démarches à 
suivre en cas de difficultés de réception de la TNT. Elle les informe 
d’éventuels dysfonctionnements de la diffusion dans leur zone. 
assistance.recevoirlatnt.fr

 LE 4 DÉCEMBRE 2018 

LES FRÉQUENCES DE LA TNT CHANGENT !

Quelles conséquences pour les téléspectateurs ?  

Comment s’y préparer ? 

PRÉVENEZ VOS CONCITOYENS !

L’ACCOMPAGNEMENT DES TÉLÉSPECTATEURS
INFORMER LE PUBLIC

Pour informer tous les foyers des changements de fréquences de la TNT le 4 décembre  
prochain, l’ANFR lancera une campagne d’information régionale à partir de fin novembre 
2018 sur l’ensemble des medias locaux.

Des plateformes d’information sont également mises à disposition du public :

            Le site web recevoirlatnt.fr

RECEVOIRLATNT.FR
KITS DE COMMUNICATION

CALENDRIER DES RÉAMÉNAGEMENTS

DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRES

RÉPERTOIRE DES 
« PROFESSIONNELS PARTENAIRES »

TUTORIEL VIDÉO DE RECHERCHE 
DES CHAÎNES

     FORUM, FAQ…

            Le centre d’appel de l’ANFR

Des téléconseillers sont à la disposition des téléspectateurs pour toute information et 
aide en cas de problème de réception ou pour effectuer une demande d’aide financière. 

0970 818 818 du lundi au vendredi (appel non surtaxé)

            Une assistance en ligne

Cette plateforme guide les téléspectateurs dans les démarches à suivre en cas de difficultés 
de réception de la TNT. Elle es informe d’éventuels dysfonctionnements de la diffusion dans 

leur zone. assistance.recevoirlatnt.fr

UNE CHARTE POUR GUIDER LE TÉLÉSPECTATEUR

L’ANFR a mis en place une Charte de bonnes pratiques pour les professionnels de la réception 
TV qui s’engagent à :

 — promouvoir, en faveur des téléspectateurs, une démarche de qualité pour l’accueil, le 
conseil, la vente d’équipements et la fourniture de prestations de services ;

 — garantir une politique tarifaire conforme aux prix du marché. 

Les signataires de la Charte bénéficient en contrepartie 
d’un logo « professionnel partenaire » pour leurs supports 
de communication et de l’envoi d’informations techniques 
régulièrement mises à jour pour leurs interventions. 

7
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Consultation  
sur l’eau

PRÉFECTURE DE LA  
HAUTE-VIENNE
ARNAQUES AUX FAUX SITES ADMINISTRATIFS

Les sites administratifs dans leur majorité restent gratuits.
Contactez toujours en priorité www.service-public.fr 
Il est recommandé pour les titres d’utiliser uniquement le site de 
l’ANTS :
- pour les cartes grises : https://immatriculation.ants.gouv.fr
- pour les permis de conduire : https://permisdeconduire.ants.gouv.fr 
- pour les cartes nationales d’identité :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358 
- pour les passeports : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N360 
- pour toute information sur vos démarches : www.demarches.
interieur.gouv.fr 
- pour un extrait d’acte de naissance :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427 
ces extraits sont délivrés gratuitement par les mairies, dans la 
majorité des cas via des demandes en ligne, parfois des frais 
d’envoi peuvent être demandés
- pour un extrait de casier judiciaire : https://www.cjn.justice.gouv.fr/ 

- pour un permis de construire :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986 

Il existe toutefois des sites privés qui proposent d’effectuer les 
démarches à votre place. Dans ce cas, la prestation est payante. 
Ce peut être le cas par exemple pour les cartes grises dont les 
dossiers sont pris en charge par des garages agréés. Ces sites font 
parvenir les documents au domicile du demandeur.

Ne vous laissez pas tromper par des sites dont la présentation 
tente de ressembler à des sites officiels (bleu blanc rouge – 
Marianne) ou qui sont situés en tête de liste sur un moteur de 
recherche (ils peuvent acheter cet emplacement)
http : //www.caf. f r /s i tes/defaul t/ f i les/caf/011/Pdf/phish ing_
votrecafvousinforme.pdf 

La caisse d’Allocations familiales vous met en garde contre 
le «phishing» : ce sont des messages frauduleux que vous avez 
peut-être reçus, par courriel ou par téléphone (SMS ou message 
vocal). 
https://www.edf.fr/collectivites/alertes-e-mails-frauduleux/phishing-
escroquerie-par-e-mails-pour-collecter-des-informations  

EDF Collectivités reste vigilant face à ces problèmes d’arnaque 
et met tout en œuvre pour les empêcher. A cette fin, EDF 
assure une veille technologique constante et mène des actions 
de prévention et de protection. En cas d’arnaque : message-
frauduleux@edf.fr 
http://intranet.mi/index.php?option=com_content&view=article&id=
4647:attention-aux-faux-sites-administratifs-et-aux-arnaques-en-ligne-
&catid=163:securite-interieure&Itemid=443 

Vous constatez une transaction par carte bancaire sur internet 
dont vous n’êtes pas à l’origine alors que vous êtes toujours en 
possession de votre carte bancaire ? Après avoir fait opposition 
sur votre CB auprès de votre banque, signalez directement en 
ligne cette fraude aux forces de l’ordre par le biais du nouveau 
téléservice intitulé Percev@l 

Attention à l’abonnement caché lorsque vous validez une 
commande vérifiez qu’il s’agit bien d’un paiement unique.

En cas d’arnaque, voici les adresses à contacter :

https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Actualites/Dossiers/Info-

Escroqueries 

https://www.cybermalveillance.gouv.fr 

https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.

action 

Internet est un espace de liberté où chacun peut communiquer et 

s’épanouir. Les droits de tous doivent y être respectés, pour que la 

« toile » reste un espace d’échanges et de respect. C’est pourquoi 

les pouvoirs publics mettent ce portail à votre disposition. En 

cliquant sur le bouton « SIGNALER », vous pouvez transmettre 

des signalements de contenus ou de comportements illicites 

auxquels vous vous seriez retrouvés confrontés au cours de votre 

utilisation d’Internet. 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-

pratiques/Phishing-hameconnage-ou-filoutage 

Le phishing (hameçonnage ou filoutage) est une technique 

utilisée par des fraudeurs pour obtenir des renseignements 

personnels dans le but d’usurper l’identité d’une entreprise, 

d’un organisme financier ou d’une administration. Soyez 

vigilants sur les informations que vous communiquez ! 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Notre-institution/Nos-

composantes/Au-niveau-central/Les-offices/Office-central-de-lutte-contre-

le-travail-illegal-OCLTI 

L’Office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI) est, 

au sein du ministère de l’Intérieur, le levier d’une approche 

interministérielle globale et efficiente de la lutte contre les formes 

graves d’exploitation au travail et les escroqueries sociales. Il 

marque la volonté des autorités politiques de lutter efficacement 

et de manière équilibrée contre ces fraudes pour protéger les 

salariés et préserver les finances publiques. 

1, rue de la préfecture – BP 87031 – 87031 LIMOGES CEDEX 1

05 55 44 18 00 - 05 55 44 17 54

E-mail : courrier@haute-vienne.gouv.fr

http://www.haute-vienne.gouv.f
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3 cafés gourmands

Cœur de PirateNoa Aubisse

Laura Laune

Asaf Avidan

Foire et foulée des Escargots
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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 :
Christian LAINE : 06 20 80 58 29
- 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 
(Laisser vos containers jusqu’au lendemain matin).

- Déchets recyclables : mercredi après midi 

  semaine paire 

- Encombrants ménagers : 2ème mardi  
 (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 auprés 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 12 janvier 2019 : Assemblée Générale - Club des aînés
- Vendredi 18 janvier 2019 : Vœux de la municipalité
- Samedi 19 janvier 2019 : «Au n°9 c’est n’importe quoi» à St Sulpice Laurière 
 Compagnie du Roseau
- Dimanche 27 janvier 2019 : Balade de l’hiver - CAC
- Vendredi 1er février 2019 : Concert Nilda Fernandez et Bobby Dirninger - CAC
- Samedi 9 février 2019 : Tournoi de judo - Club de judo
- Dimanche 10 février 2019 : Repas - Club des aînés
- Dimanche 10 février 2019 : Loto - HBC Boisseuil
- Vendredi 8 mars 2019 : Alex Vizorek - Commission Culture-Horizons Croisés

- Samedi 9 mars 2019 : Boulevard des Airs - Commission Culture-Horizons Croisés
- Mardi 12 mars 2019 : Kimberose - Commission Culture-Horizons Croisés
- Mercredi 20 mars 2019 : Concert Nicolac Peyrac - CAC
- Samedi 23 et dimanche 24 mars  2019 : «Au n°9 c’est n’importe quoi» - Cie du Roseau
- Jeudi 28 mars 2019 : Keen’V - Commission Culture-Horizons Croisés
- Samedi 30 mars 2019 : Comice agricole du canton - Syndicat d’élevage de Pierre Buffière
- Jeudi 11 avril 2019 : D’jal - Commission Culture-Horizons Croisés
- Samedi 4 Mai 2019 : Troc de plantes - Commission environnement
- Samedi 11 mai 2019 : Yves JAMAIT - Commission Culture-Horizons Croisés
- Samedi 15 juin 2019 : Thé dansant - FNATH 87
- Samedi 22 Juin 2019 : Balade nocturne - Commission environnement 

DON DU SANG

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 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 CABINET MEDICAL
6 Route de Toulouse
- Docteur Hoellinger : 05 35 54 83 00
- Docteur Alamome : 05 55 06 92 99

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 19h
- Le jeudi de 14h à 18h
- Le vendredi de 14h à 18h
- Le samedi (1er et 3ème du mois) de 9h30 à 12h

I LA POSTE
Tél. :  3631
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi : De 13h30  à 16h30 

Lundi 6 mai 2019 à 15h
Mardi 16 juillet 2019 à 15h
Lundi 18 novembre 2019 à 15h



BUC

Comité de Jumelage

Commémoration 11 novembre

L’album

Fête de la Musique

Rencontres 
féminines 

Handball

Soirée jeux à la

Bibliothèque

Ruches ALSH


