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Etat civil
Naissances
Le 31 octobre 2018 : Théo, Balthazar MOYEN – 2 Route du Buisson
Le 13 novembre 2018 : Maxime, Jean Julien LEBRU – 35 Chemin des Monts
Le 9 décembre 2018 : Flora PICHOIN – Chemin de Leycuras

Mariages
Le 28 décembre 2018 : Sophie CABRIGNAC et Anthony CARVALHO
9 Rue Django REINHARDT
Le 5 janvier 2019 : Patricia, Véronique, Carole BERTIN et Daniel VILLENEUVE
Chemin de Moulinard

Décès
Le 19 décembre 2018 : Alex, Jean GAYVRAMA – 23 Chemin du Petit Bois
Le 18 février 2019 : Danielle FORGE née MAGADOUX – Route du Crouzy
Le 4 mars 2019 : Marguerite, Cécile LAVERGNE veuve LAMOURE – 19 Rue du Vieux Boisseuil
Le 7 mars 2019 : Claude, Raymond MARCILLAUD – 20 Rue Yves MONTAND
Le 8 mars 2019 : Gabrielle, Marthe, Anna, Marie MALISSEN née LEYCURAS – 114 Route de Poulénat
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Le 19 mars 2019 : Albert, André VILLAUTREIX – Chemin de Gascour
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Edito
L

e 9 avril, votre Conseil Municipal a voté le budget 2019, sans doute le
dernier de la mandature ; un budget conforme à nos orientations sans
surprises majeures avec simplement une légère baisse de nos dotations
d’Etat (-8000€) mais largement compensée par une augmentation des
bases d’imposition (+2.2%).
La commune a fait le choix de ne pas augmenter les taux de taxes,
c’est sans doute une bonne nouvelle pour le contribuable. Mais au bas
de votre feuille d’impôts ça ne se traduira pas par une baisse de votre
contribution, compte tenu de ce que je viens de vous indiquer plus
haut (augmentation des bases). Le passage en Communauté Urbaine
de Limoges Métropole a induit de nouveaux transferts de charges dont
la plus importante est le service d’incendie et de secours 70 000€ ; mais
également la voirie hivernale, le PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui devient
PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), l’entretien des nouveaux
cimetières etc....
Malgré cela notre budget 2019 est comparable à celui de 2018 avec
des charges contenues et un virement en section d’investissement de
390 000 € qui nous permet d’envisager les réalisations prévues. La plus
importante est le début des travaux de la nouvelle mairie, bibliothèque
et agence postale qui devraient démarrer à l’automne.
Voilà brossée très succinctement ce que sera notre activité en 2019 ;
bien sûr d’autres améliorations seront apportées à votre quotidien mais
impactant beaucoup moins les finances.
Le budget est un itinéraire, une conduite pour une année civile, il guide
notre parcours mais il est toujours tributaire d’aléas imprévus. Le bon
budget c’est celui qui anticipe tout ceci afin de ne pas s’exposer à des
surprises désagréables.
Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement et évite l’improvisation.
Pour les élus que nous sommes, l’enjeu consiste à offrir une meilleure
appréciation possible pour que vous puissiez bénéficier d’un cadre de
vie de qualité.

Jean-Louis NOUHAUD

Maire de Boisseuil, Conseiller départemental de la Haute-Vienne
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Temps forts des six derniers mois à Boisseuil
Comice agricole le 30 mars

Inauguration de la
voie verte

Pose de la première pierre
de l’EHPAD de la Mutualité
Inauguration du
terrain multisports

Course cycliste du BUC le
24 mars

Décision d’ouverture d’une
classe à la rentrée 2019

Création d’un abri bus
au Buisson

Installation
d’un nouveau
portique au
gymnase

Rénovation intérieure
du presbytère
Sécurisation de la
traversée du Vieux
Boisseuil
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Suivi de notre patineuse
Anaïs BERTRAND

A

près une année difficile entre blessure et maladie,
voici les résultats d’Anaïs pour la saison 2018-2019

• 6e au tournoi de France des 8 et 9 décembre 2018 à Rouen.
• 4e au tournoi de France des 19 et 20 janvier 2019 à Bordeaux.
• 1re au tournoi de France des 16 et 17 février 2019 à Toulouse.
• 4e au tournoi de France des 9 et 10 mars 2019 à Fontenay-Sous-Bois.
• 22e Championnat de France du 12 au 14 avril 2019 à Brive (photo).
Toutes nos félicitations à Anaïs pour cette belle saison.

COMMISSION TRAVAUX BATIMENTS

L

es travaux de réhabilitation du Presbytère sont terminés. Les locaux seront mis à disposition des associations en ayant fait la demande, très rapidement.

La réalisation conjointe des travaux par des entreprises et les
services de la commune a abouti à une très belle réalisation qui a
sauvegardé au maximum le cachet du bâtiment.
Outre trois bureaux « dédiés », le bâtiment comprend deux
salles de réunion et une kitchenette, à disposition de toutes les
associations de la commune. Les attributions de ces locaux se
fera par l’intermédiaire du secrétariat municipal (réservations de
salles).

Le prochain Conseil Municipal arrêtera le choix des entreprises.
Les travaux de démolition de la partie du bâtiment, côté rue
Antoine Blondin, seront effectués au début des vacances
scolaires d’été.
La durée totale des travaux est estimée à 12 mois.

Le projet d’aménagement du site de « La Vieille Auberge »,
(Déplacement de la Bibliothèque, création d’une Agence Postale
et agrandissement et mise aux normes accessibilité de la Mairie)
avance.
Le permis de construire a été déposé auprès des services de
Limoges Métropole.
Les appels d’offres à destination des entreprises ont été lancés.

La construction de la « maison forestière » prévue dans le Bois
du Crouzy a pris un peu de retard, en raison de problèmes
administratifs. Malgré tout, elle devrait être opérationnelle pour
la prochaine rentrée scolaire.

Le « terrain multisports » au stade est opérationnel depuis début
janvier.

Suite au vote du budget 2019, le Conseil Municipal a validé
des travaux d’aménagement ou d’entretien sur les bâtiments
municipaux, en plus des investissements cités ci-dessus :
• Restaurant scolaire
• Salle polyvalente
• Gymnase
• Ateliers municipaux
• Espace du Crouzy
• Eglise
• Etc.
Jean Louis NOUHAUD
remet les clefsà un représentant d’associations en présence de
Bernard ZBORALA adjoint responsable des travaux

Inauguration De La Nouvelle Maison Des Associations
Lundi 20 mai 2019, l’inauguration de la nouvelle maison des associations s’est déroulée en présence de Jean Louis Nouhaud
maire de Boisseuil, des élus et des représentants des associations de la commune.
C’est après deux ans de travaux de rénovation avec remises aux normes tout en gardant l’âme de la bâtisse , que les associations vont
pouvoir disposer de nouvelles salles de rangement et de réunions.
Tous ont pu noter la qualité des travaux qui ont permis d’obtenir des locaux fonctionnels et agréables dans un superbe cadre.
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Commission Environnement

N

otre traditionnel troc de plantes a eu lieu le 4 mai 2019 dans
une ambiance conviviale avec des participants toujours aussi
passionnés et la collaboration de l’IME d’Eyjeaux.

La balade nocturne aura lieu le 22 juin 2019 avec un nouveau circuit.
Départ à 20h du Crouzy, nous espérons vous voir nombreux.

COMMISSION URBANISME ET
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
INFORMATION AUX ENTREPRISES BOISSEUILLAISES

V

ous êtes une entreprise, un artisan ou un commerçant de la commune de Boisseuil et souhaitez figurer
dans l’annuaire des entreprises sur le site internet de notre commune ?

Rien de plus simple, vous pouvez dès à présent remplir le formulaire avec vos coordonnées via le site internet de la commune :
http://www.boisseuil87.fr/services/entreprises-et-commerces/formulaire-de-contact-pour-les-entreprises
Ainsi vos coordonnées apparaitront sur notre site internet et seront accessibles au plus grand nombre.

Commission Voirie

UNE COMMISSION QUI RENCONTRE LES ADMINISTRÉS

D

eux secteurs ont été concernés par des réunions
publiques. Les habitants du lieu-dit « LE VIEUXBOISSEUIL » et de la partie nord du lotissement du
haut de « LA PLANCHE » ont été consultés afin de
mettre en place des aménagements routiers.

Concernant LE VIEUX BOISSEUIL, les aménagements routiers
sont ﬁnalisés et sont donc en cours d’expérimentation. Une
rencontre avec tous ces riverains est prévue courant septembre
2019 afin de faire un bilan sur cette expérimentation. Les travaux
d’élargissement de la chaussée sont terminés au cœur du
Vieux Boisseuil. La chaussée va être également sensiblement
améliorée. Travaux en cours. Une partie « Mode doux » va y être
intégrée.
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Le secteur de LA PLANCHE
n’est pas en reste. En eﬀet, la
mairie ayant été sollicitée afin
d’améliorer la circulation et la
cohabitation des piétons et
voitures Chemin des Genêts,
une réunion publique s’est
déroulée le mercredi 24 avril
à la mairie de BOISSEUIL. Sur
17 propriétaires directement
concernés, 12 étaient présents
et 3 excusés. A l’issue des
échanges, 3 propositions en
sont ressorties. Celles-ci seront
étudiées par les services Voirie
de notre commune ainsi que
de la Communauté Urbaine de
LIMOGES.
Depuis le dernier bulletin municipal, les travaux « Voie
Verte » le long de la RD 320 sont globalement terminés.
Prochainement, la chaussée va être totalement refaite entre
le Carrefour des 4 vents et le Centre Bourg par le Conseil
Départemental. Le terrain MULTI SPORTS est terminé. Pour notre
plus grande joie, ce terrain est très fréquemment utilisé. Nous
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rappelons que pour le bien-être de tous, et surtout des proches riverains, qu’il serait agréable
d’éviter des nuisances excessives à des heures tardives dans les prochaines soirées estivales.
Enfouissement des réseaux :
Route des Bruges, les travaux sont en cours.
Prochainement, vont être mis en place les
nouveaux candélabres. De plus, tous les
câbles et fils aériens vont être enlevés. Fin
des travaux prévus : juin 2019.
La commission vous souhaite d’agréables
vacances et appelle à la plus grande
prudence sur nos routes tout en respectant
les règles du code la route.

BIBLIOTHEQUE

L

a bibliothèque a commencé l’année avec une intense activité !
Les lectures, les soirées jeux de société, les expositions, les interventions en
milieu scolaire... rythment toujours la vie de la bibliothèque.

Les tricoteuses du café-tricot nous ont permis de profiter
du résultat de leur travail assidu lors de l’exposition de leurs
ouvrages et de l’inauguration du tapis de lecture qui promet de
belles séances auprès des plus jeunes. Encore un grand merci
pour leur implication et leur bonne humeur lors de nos séances
mensuelles !

prochaine exposition à la bibliothèque aura lieu du 21 mai au 5
juillet, une exposition d’acryliques et d’huiles de Sylvie Clerc. À ne
pas manquer !
Tout au long de l’année scolaire, la bibliothèque est sortie 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. Séances de lectures spécifiques et ateliers
dans chacune des classes ont permis aux enfants de découvrir des
albums de littérature jeunesse. Fin mai, les élèves participeront au
vote départemental et un album sera primé pour chaque niveau.
Une fois encore la bibliothèque a participé à Coquelicontes,
pour sa 23è édition avec une balade contée « Belgitude et autres
zwanzes du pays plat » par la conteuse Sophie Clerfayt.
De fin mai à octobre, vous aurez le plaisir d’être accueillis à la
bibliothèque par Maryline qui remplacera Sylvaine durant cette
période.
Pour plus de renseignements, contactez la bibliothèque !

Nous avons également eu le plaisir d’accueillir les enjoliveurs
de ‘Chali, en début d’année, une exposition pleine d’inventivité
et de créativité qui a su ravir tout le monde ! À ce propos, la
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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
Sylvaine, bibliothécaire.
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Relais D’assistantes Maternelles / Parents « Croque Lune »
Temps d’accueil collectifs :
Au RAM, ouverts aux assistants maternels et aux enfants sur inscriptions :
undi-mardi-jeudi-vendredi de 9h15 à 11h30.
Chaque mardi, en période scolaire, des ateliers motricité sont proposés de 10h
à 11h15, 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 » sur inscriptions.
Temps de permanence :
Ouverts aux futurs parents, aux parents, aux assistants maternels, aux candidats
à l’agrément, aux gardes à domicile.
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.
Vous pouvez la contacter
Tél. : 05 55 58 83 06
Lundi : 13h - 18h ; Mercredi : 8h15 - 12h ; Jeudi : 13h - 18h ; Vendredi : 13h - 17h.
Mail : ram@mairie-boisseuil87.fr ; Site : www.boisseuil87.fr

Un temps de plantation de graines

MULTI-ACCUEIL SUCRES D’ORGE ET GALIPETTES

Q

ue de nouveautés cette année !
Ce premier semestre 2019, sera synonyme de
changement à Sucre d’Orge et Galipettes !
Depuis début Mars, c’est Aurélie qui assure la
fonction d’employée administrative.

En eﬀet, après des années de bénévolat et services, Sabine a
souhaité quitter la crèche pour de nouveaux projets professionnels.
Nous la remercions chaleureusement pour tout le travail accompli à
nos côtés et nous lui souhaitons une bonne continuation.
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Le mandat du Bureau est arrivé également à terme en Mai.
A la suite de nombreux départs d’enfants à l’école pour Septembre,
le Conseil d’Administration et le Bureau ont été renouvelés au
cours de notre assemblée générale du 21 Mai. Madame ALLAIS
a laissé sa place après 2 ans de présidence. Toute l’équipe salue
le travail effectué par les parents bénévoles afin d’assurer le bon
déroulement et la bonne gestion du multi-accueil.
En 2019, les parents bénévoles proposeront diﬀérentes
manifestations :
• Vide grenier le 23 Juin à Boisseuil, espace
Crouzy.
• La fête de l’été, le 4 Juillet (réservé aux
adhérents)
• Le concours de belote (date à déﬁnir).
Le Multi-Accueil compte sur une forte
participation pour récolter des fonds dans le but
d’améliorer l’accueil des enfants.
Cette année, Sucre d’Orge et Galipettes s’associe
avec le RAM de Boisseuil pour proposer des
séances de psychomotricité aux enfants
accueillis au multi-accueil et chez les assistantes
maternelles. Ces séances seront animées par
Lucie, psychomotricienne DE. Deux réunions à
thème seront organisées prochainement autour
de la motricité du jeune enfant.
Les professionnels et les parents seront tous
invités à y assister !
Les professionnelles et les parents sont en
constante réflexion pour proposer de nouvelles
activités et un service de qualité pour le
bien-être des enfants.
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ALSH

Accueil de Loisirs
de Boisseuil

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

!
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Vers l’infini
C’est dans le futur que l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs de
Boisseuil a décidé d’emmener les enfants durant ces vacances de
printemps ! Fusées, cuisine moléculaire, visites et expériences ont
rythmé les 9 journées « futuristiques » de ces vacances !
Autour de Catherine, la directrice du centre, Papuches, Marmailloux
et Loulous ont eu à cœur de transformer le centre en un laboratoire
de l’avenir, où chaque planète fut étudiée et admirée ! Les petits sportifs ne furent pas en reste : escrime, jeux de recherches et grands jeux
de balles étaient également de la partie !
Au chapitre des sorties, les enfants ont eu le plaisir de participer à
des moments forts de découverte à l’aquarium de Limoges qui a récemment étoffé son offre à destination des jeunes publics, au parc
du Reynou ou en passant une journée déguisée au château du Puy
à Tercillat !
Mais le clou du programme fut sans doute la journée au Futuroscope
proposée aux enfants de 7 à 15 ans le mercredi 27 avril ! 50 enfants
se sont donnés rendez-vous tôt le matin pour un voyage en bus de
2h30 et une folle journée dans le parc. Ainsi, les 5 groupes d’âges et
leurs 5 animateurs ont eu la joie de profiter d’une journée ensoleil-

lée et des attractions remuantes et drôles du pôle pictavien. Vienne
dynamique, Danse avec les robots, Gyrotour, autant de noms évocateurs de bons moments. Ils ont ainsi pu revenir le soir, fatigués mais
heureux, les étoiles pleins les yeux !
Le service animation prépare actuellement les temps forts de l’été :
cela passe par le recrutement de l’équipe, les prospections pour les
sorties et activités, ainsi que la préparation des séjours !
Ceux-ci auront lieu en juillet :
• du 09 au 12 pour les Cm1/Cm2,
• du 15 au 19 pour les collégiens,
• et du 22 au 24 pour les Cp, Ce1 et Ce2.
A noter !
Le service animation reste à votre écoute pour toutes vos questions .
Contact :
ALSH
05.55.06.10.30
alsh@mairie-boisseuil87.fr
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casquette, revêtu de mon beau gilet jaune fluo par-dessus ma
doudoune parce qu’il ne faisait pas chaud, agitant mes bras de
bibendum pour stopper les voitures et les faire redémarrer après le
passage des cyclistes sur la route.
En face de moi un autochtone d’une quarantaine d’années me
demande :
- « Qu’est-ce que tu fais là ? »
- « Je fais la circulation pour la course cyclo de ce week-end »
- « Ah ouais ? et tes payé ? »
- « Ben non, je suis bénévole ! »
- « Ah ????? »

Le programme de cet accueil est en cours d’élaboration,
cependant toutes les personnes qui souhaitent / peuvent
accueillir des Espagnols peuvent d’ores et déjà se faire
connaître (voir contact).
A noter aussi la poursuite de nos activités traditionnelles :
- Cours d’espagnol : le comité de jumelage propose des cours
d’espagnol (pour débutants à confirmés) d’octobre à juin deux
soirs par semaine.
- Animation : concert vendredi 15 novembre à 20H à l’Espace
du Crouzy : Jean-Luc LASVERGNAS : Hommage à Jacques BREL
avec programme varié en 1re partie.

- Marché : le 5e Marché de Noël se tiendra traditionnellement
Place de la Paix, le samedi 14 décembre…pour vos cadeaux de
Noël vous y trouverez produits locaux et des créations diverses,
artisanat…sans oublier la fabrication et dégustation de cidre.
Contact : Brigitte Caillaud-Fromholz : 06 15 76 64 38
Mairie de Boisseuil : 05 55 06 91 06

CENTRE D’ANIMATION
COMMUNALE
MONDE ASSOCIATIF EN GALÈRE !

Le Centre d’Animation Communal de Boisseuil
recherche des têtes ou des jambes ou des bras ou de
la motivation ou des petites mains ou des idées ou des
yeux ou des sourires ou des manuels ou des cérébraux
ou des sportifs ou des gourmands ou des.... Bref
des gens, qui souhaiteraient donner un peu de leur
temps dans l’année... Et rejoindre de belles aventures
humaines !
" Ce dimanche matin je me trouvais sur le bord de la route principale
et unique de mon village, à 800 mètres d’altitude, coiffé de ma
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Je n’ai pas réagi tout de suite à sa mine déconcertée et intriguée
à la fois car je devais continuer à agiter les bras et empêcher les
véhicules d’écraser les cyclistes, bref, de faire mon job de bénévole
non rémunéré.
C’est le lendemain que j’ai réalisé à quel point le bénévolat était
devenu méconnu de beaucoup de gens, vu le faible nombre de
réponses reçues par les organisateurs de manifestations en tous
genres.
J’ai alors flippé en me disant qu’il était devenu urgentissime de militer
pour la sauvegarde du bénévole, une espèce en voie de disparition,
ou pour sa réintroduction, car contrairement au loup, il ne semble
pas y avoir de retour naturel.
Peut-être faudrait-il dans un premier temps redéfinir le rôle de celui
ou celle qui fait du bénévolat :
Selon Wikipedia (et oui, j’ai la flemme d’aller chercher dans mon
dictionnaire) « le terme bénévolat, du latin benvolus ou benevolen
signifie «vouloir du bien».
Le bénévolat est une activité non rétribuée et librement choisie qui
s’exerce en général au sein d’une institution sans but lucratif. Celui ou
celle qui s’adonne au bénévolat est appelé « bénévole ».
« Se sentir utile et faire quelque chose pour autrui est le moteur des
bénévoles, lesquels s’impliquent dans des domaines d’activité aussi
divers que le sport, la culture ou les loisirs, l’humanitaire, la santé,
l’action sociale, la défense des droits, la défense de l’environnement
et de la biodiversité ou encore l’éducation. »
Voilà pour l’explication de Wikipedia que je remercie au passage car il
explique les choses beaucoup mieux que je ne l’aurais fait.
En plus je suis tout ému d’avoir la confirmation que j’ai été utile en
faisant quelque chose pour autrui. J’en ai presque les larmes aux yeux !
Alors pourquoi le bénévole est-il en voie de disparition ?
C’est pas toujours rigolo : faux ! on s’efforce de penser au ravitaillement
pendant lequel on va partager le café qui réchauffe le corps et la
blague qui réchauffe le cœur. Et oui ! on se fait de nouveaux potes
aux ravito ! Plus vrais que sur Facebook où tu n’as aucune chance de
voir la bobine de celui qui marque « j’aime » sur ta page.
C’est fatiguant : oui, c’est vrai, il faut se lever de bonne heure, mais
c’est une belle récompense de voir le soleil se lever après vous, selon
la région où vous « bénévolez », et se coucher après vous, parce que
le soir il faut tout remballer à la hâte parce que la voiture balai est
toujours à la ramasse. Mais on est tellement triste que ce soit fini, on a
un peu le blues de se quitter (on appelle ça le syndrome du Club Med).
Ça ne rapporte rien : et pour sûr, c’est du bénévolat !!! (Voir définition
plus haut). [1]
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Ça bouffe de l’essence : oui, en général tu prends ta voiture à toi, mais
rien n’empêche de covoiturer, tu te fais encore plus de potes !
Tu te gèles à ton poste l’hiver et tu crèves de chaud l’été : oui, mais
avec l’expérience tu apprends à gérer ta garde-robe, ton parasol, tes
barres énergétiques et tu deviens un bénévole endurant ! un super
bénévole, en quelque sorte, que toutes les associations du coin vont
s’arracher sur toutes les manifs.
Bref, je récapitule : un bénévole c’est un gentil bosseur qui pense aux
autres d’abord et à lui après, complètement désintéressé, qui croit dur
comme fer que les rassemblements sportifs, culturels, passionnés,….
Peuvent contribuer à atténuer la morosité ambiante, à donner la
pêche à un village, à une région, à un pays, (à la planète ?).
Alors un gentil naïf plein d’illusions, le bénévole ? Un descendant de
Charles Ingalls et de sa petite maison dans la prairie ?
C’est certainement comme ça qu’il a dû être perçu par le fameux
autochtone du haut de la page.
Et s’il était dans le vrai, le bénévole ? N’y aurait-il pas plus de bonne
humeur environnante ?
Perso, j’y crois à fond ! C’est pourquoi dorénavant je militerai tant que
je pourrai pour la sauvegarde du bénévole, il a autant d’importance
à mes yeux que le vautour fauve et le gypaète barbu.
NDLR : mais si ça rapporte : Aider son prochain, rencontrer,
échanger, construire, créer, ce n’est pas rien ça ;-) Est-ce que ça ne vaut
pas plus qu’une petite rémunération qui ne permet que d’acheter de
l’essence pour aller gagner la prochaine ... "

[1]

X une bénévole
Merci à X pour ce petit récit
Pour tous contacts ou renseignements : 06.87.76.70.82

Biorire
Depuis quelques semaines, Fabienne

vous accueille au dojo du gymnase de
Boisseuil le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30
pour des séances de RIRE.
La rigologie est une technique psychocorporelle de libération
émotionnelle ludique. Il n’est pas question de se forcer à rire mais
d’inviter le rire à venir à vous.
Le rire est précieux, pour oxygéner le
corps et développer la bonne humeur.
Aussi, c’est au travers d’exercices,
de jeux coopératifs et de mise en
mouvement du corps que Fabienne
vous guide pour développer joie et
positivité.

Encadrées par des joueurs licenciés au CSP, les rencontres sont
organisées sur les divers terrains (non couverts) de la commune
et dépendent donc de la météo.
Des matchs amicaux se dérouleront sur la commune de Boisseuil
(terrain situé derrière l’école ou le terrain multisport au stade)
pour tous ceux qui ont envie de jouer dans la bonne humeur et
la convivialité.
Comme certains ont pu le voir, nous avons participé à
l’inauguration du terrain multisport au stade de Boisseuil, lieu
où nous organisons des évènements, comme par exemple des
matchs amicaux. Ces évènements sont à suivre sur notre page
Facebook.
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.

Boisseuil Union
Cycliste

Le 24 mars dernier, a eu lieu le Grand Prix de la
municipalité. Cet événement nous a pris de très longues
semaines d’organisation. Pour cette première nous
partions dans l’inconnu, et nous ne savions pas si nous
serions suivis…
Le résultat a été bien au-dessus de toutes nos espérances. Les
élus, les services techniques se sont mis à notre disposition
pour répondre à notre cahier des charges, les partenaires
ont tous cru en nous, les coureurs se sont déplacés en grand
nombre (200 cyclistes, un record pour une course Ufolep
dans le département), Vous, les habitants de la commune
venus nombreux les encourager. Enﬁn n’oublions pas aussi les
bénévoles sans lesquels cette course n’aurait pu avoir lieu
SOYEZ TOUS REMERCIES, cette journée fut une magniﬁque
journée de sport, remplie d’émotions.
Dorénavant, nous pouvons souffler et reprendre sereinement
nos activités cyclistes.
Avec les beaux jours, c’est le retour des plus grandes épreuves.
Espérons que cette année encore, le jaune et le vert seront les
couleurs à la mode sur les podiums.
Contact : Frédéric au 06 36 80 01 35
ou email : boisseuil.uc@laposte.net
Retrouvez nous sur notre page Facebook « BOISSEUIL UNION
CYCLISTE »

Contact : 06 87 79 72 98

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

La saison 2018 / 2019 est entrée dans sa phase finale, le
classement n’est pas encore définitif, il reste encore 4 matchs
à jouer pour les différentes équipes séniors.

>12

Club De Gym

Notre saison sportive va se terminer, et nous allons nous
préparer à la future.
L’heure du bilan est venue. Cette saison sportive ressemble à
un long fleuve tranquille, tous les évènements ont suivi leur
cours comme prévu.

Un petit point sur les équipes :
Les séniors 1 qui accèdent à la 2e Division cette saison, occupent
actuellement la 9e place sur 12. Des prestations pas toujours
convaincantes mais l’objectif de maintien affiché en début de
saison devrait être tenu. Ils sont qualiﬁés pour les quarts de ﬁnale
du challenge du District.
Les séniors 2, 4e Division : l’objectif de montée affiché en début
de saison semble se compliquer considérablement après une
première partie de saison aboutie (2e à 2 points). Cette équipe
rencontre de grosses diﬃcultés sur la phase retour. 4e à 4 points
des 2e, tout n’est pas perdu mais il va falloir tout gagner en espérant
un faux pas des équipes supérieures.
Les séniors 3, 5e Division : après un début de saison difficile,
l’équipe a su trouver les ressources nécessaires pour se remobiliser.
Elle occupe actuellement la 5ème place et peut espérer terminer
3ème, ce qui serait un très beau parcours pour cette équipe
souvent amputée de joueurs.
Ecole de foot :
Avec un taux de participation excellent tant aux entrainements
qu’aux plateaux du samedi matin, nous avons pu constater une
belle progression tout au long de la saison.
Vétérans :
Les résultats ne sont pas toujours aussi bons que les plats que
concocte Pascal à la fin des matchs à domicile, mais l’essentiel
étant de prendre du plaisir sur et hors du terrain.
Dernier événement :
Le vendredi 5 avril le BFC a organisé une soirée théâtre en
collaboration avec l’association « Au bonheur des planches » de
notre vétéran Christophe ; soirée ou rire et bonne humeur étaient
de mise ce qui n’a pas laissé les quelques 350 personnes présentes
insensibles.
Le lendemain le club organisait une soirée entrecôtes ou quelques
130 convives participaient.
Merci à tous les bénévoles qui s’investissent chaque jour.
Nous tenons à remercier la Mairie qui par son soutien logistique
et humain nous a permis de faire que ses deux soirées soient une
réussite.
Renseignements : Joël VILLAUTREIX Président 06 75 53 97 04
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Au programme : exercices de musculation pour le haut du corps,
pour le bas, des abdominaux, du step, des exercices à la barre,
des circuits training, des cours adaptés pour les enfants sur les
vacances scolaires, du stretching...Et de la convivialité et de la
bonne humeur !
À lire ce programme, on se sent déjà essoufflé. Mais, notre coach
nous rassure : ensemble, on va y arriver ! D’ailleurs, notre coach,
c’est elle : Valérie Bardaud, coach sportive, mais aussi multicasquettes…Bref le CV idéal, et plutôt bien rempli. De l’expérience,
elle en a. Nous sommes donc entre de bonnes mains et motivés
à bloc.
Les objectifs définis ont été atteints :
• L’association fonctionne toujours sur la base d’une cotisation
annuelle modique, qui donne accès à tous les cours du lundi et
jeudi, jours fériés et vacances scolaires.
• Les adhésions ont augmenté par rapport à la saison 2017-2018,
merci le bouche à oreilles.
• L’échange gym/danse, proposé trois fois dans l’année le mercredi,
constitue la principale nouveauté depuis deux saisons. À ce sujet,
la présidente, le bureau et les adhérents(e)s du club remercient la
municipalité et Valérie Aiello, pour leur soutien inconditionnel, en
particulier le prêt de la salle et l’échange de planning. La coach,
Valérie Bardaud félicite tous les adhérents(e)s pour leur présence
toujours assidue à ses nouveaux cours.
• Des rendez-vous conviviaux sont également régulièrement
organisés : sortie restaurant, galette des rois, soirées crêpes...
• La progression sur le plan physique est réelle. Les adhérent(e)s
ont cherché avant tout à bouger, se dépenser, s’amuser. Valérie
les a aidés à retrouver du tonus, gagner de la force, déterminer
les zones à muscler. Dans une ambiance intimiste et détendue, le
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groupe s’est également relaxé avec Valérie qui maîtrise également
les techniques de respiration et de relaxation.
Désormais, les adhérent(e)s vont pouvoir bien récupérer de la
saison. Tout le monde prendra du temps pour régénérer son corps,
rester un peu sans rien faire pendant quelques semaines.
Ensuite, nous reprendrons progressivement une petite activité
sportive autre que la gym : de la marche, du vélo ou autre chose
pour réhabituer son corps à l’effort.
Le bureau du club, administré par Valérie Bardaud (Présidente),
Sergine Lainé (Vice-présidente), Céline Brunet (Secrétaire),
Laurence Massonnaud (Secrétaire adjointe), Florence Ibitz
(Trésorière) et Aurélie Mege (Trésorière adjointe) s’aﬀairera bientôt
à la préparation de la nouvelle saison. Ce n’est pas plus marrant
(quoique toutes ensemble...). Ce sont des idées à mettre en
commun ainsi qu’un important travail à réaliser en amont de la
part de la coach pour la finalisation d’exercices évolutifs à proposer
de façon à ce que tout le monde puisse enchaîner les cours en y
trouvant son compte et du plaisir avant tout !
On vous attend tous dès la reprise le lundi 9 septembre 2019 de
20h30 à 22h au gymnase ou le jeudi 12 à la salle polyvalente « les
Banturles » aux mêmes horaires.
Pour tous renseignements : 05-55-00-27-11 après 20h

LE HANDBALL CLUB
DE BOISSEUIL
Le 26 février dernier, la ville de Boisseuil organisait
l’inauguration du terrain multisports et à cette occasion
notre club de hand avait mis en place des petits ateliers avec
l’aide de 2 joueurs professionnels du Limoges Hand 87 : Denis
Serdarevic (gardien de but) et Nathan Bolaers (pivot) ; Petits
ateliers qui ont permis à certains jeunes et moins jeunes de
venir découvrir notre sport.
Nos évènements extra-sportifs de cette saison :
• Notre vide-grenier annuel où nous avons encore une fois aﬃché
complet,
• Notre deuxième loto qui cette année était entièrement organisé
par nos bénévoles, a fait salle quasi remplie. Nous remercions
nos partenaires pour les lots oﬀerts (Carrefour, Guy Degrenne,
Imajeans, Horizons Croisés, entreprise Astier…)
• Notre Carnaval’hand toujours aussi festif, joyeux et déguisé….
La saison 2018/2019 est entrée dans sa phase terminale, le bilan
sportif est plutôt mitigé même s’il reste deux ou trois matches
à jouer pour certaines équipes, il sera difficile de changer les
classements actuels.
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 :
• La première évoluant en Pré-Région (le plus haut
niveau départemental). Des rencontres de qualité, et
des joueurs motivés, propulsent cette équipe première
de leur poule. Nos joueurs ont participé aux finalités
qui se sont joués sur 3 dates en mai : un match aller/
retour avec le premier de la poule B et la finale selon les
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classements. S’ils remportent ces finalités, ils pourront accéder au
championnat régional pour la saison prochaine. Après plusieurs
discutions au niveau du bureau directeur ainsi qu’avec entraineurs
et joueurs, les dirigeants du club ont décidé de mettre tout en
œuvre (moyens humains, financiers et techniques) pour leur
permettre d’évoluer en régional. Nous sommes de tout cœur avec
eux et quoi qu’il arrive très fiers d’eux.
• La deuxième évoluant en Excellence Départementale. Malgré
quelques difficultés face à certaines équipes, ils n’ont pas démérité
et se placent 3e de leur championnat. Ils leur restent encore 3
matches dont un exempt pour terminer leur championnat.
Les seniors Filles : Cette équipe qui évolue en pré-région (le plus
haut niveau départemental) a connu une saison très satisfaisante
malgré de nombreuses blessures sérieuses les obligeant à terminer
leur
championnat
avec un effectif très
réduit.
Avec
des
résultats
sportifs
très intéressants les
filles se placent 2e
du classement. Nous
les
encourageons
pour les 3 matches
restants pour finir
leur championnat et
surtout sans blessures supplémentaires.
Les – 15 ans Garçons : Nos jeunes ont évolué en Excellence
Départementale. Ils n’ont fait que progresser sportivement tout au
long de la saison. Ils règnent entre eux un esprit et un jeu d’équipe
très intéressants. Ils se placent 4e de leur championnat.
Les – 13 ans : Cette équipe a évolué en Excellence départementale
en entente avec le club de Panaloisirs. 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 encore quelques plateaux à faire avant de se préparer
pour le Grand Stade qui devrait avoir lieu le 15 juin à Saint-Yrieix la
Perche (à confirmer).
Handball Loisir Mixte : cette équipe a participé à de nombreuses
rencontres organisées autant à BOISSEUIL qu’à l’extérieur. Le
10 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 aura lieu le 14 juin 2019 au
Club house.
Notre 9e Vide grenier aura lieu le 14 septembre 2019 sur le
parking au-dessus du gymnase, le dossier d’inscription sera
téléchargeable sur le site officiel de BOISSEUIL.
Notre 3e loto se déroulera à la
salle du Crouzy le 09.02.2020.
Pour tous renseignements
n’hésitez pas à nous
contacter : 05.55.06.19.77
ou 06.81.30.31.14
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Tennis De Table

LE TT BOISSEUIL PRÉPARE SA FIN DE SAISON

La fin de saison des compétitons est proche mais pas celle
de notre activité. En effet, les amoureux de la petite balle
poursuivront le jeu et se retrouveront les mercredis durant
tout l’été, sauf les jours fériés !!!!

>14

partir de 17H pour les enfants et 18H30 pour les adultes.
A noter sur vos agendas :
Notre tournoi annuel ouvert à tous le dimanche 1er
septembre 2019.
N’hésitez pas à consulter notre site Internet http://ttboisseuil.fr/
et notre page Facebook : @ttboisseuil
Pour plus de renseignements, contactez-nous au 05 55 06 19 77

TENNIS CLUB
BOISSEUIL

Revenons à notre saison, 6 équipes engagées en phase 1 et 7 en
phase 2, autant dire que l’esprit compétition se porte bien.
L’effectif de cette année est parmi le plus important enregistré
depuis la création du club.
Tous les mercredis nous déployons nos 14 tables pour recevoir
tout ce beau monde.
La surface offerte par le gymnase est bien occupée.
L’effectif des jeunes est stable aussi bien pour la section baby
ping (4-8ans) et les plus grands (8-16ans).
L’issue de la phase 1 a été compliquée pour certaines équipes qui
sont descendues d’une division mais qui devraient remonter à
l’issue de la phase 2. Les équipes ont été plus ou moins remaniées,
bravo à tous les joueurs pour leur adaptation.
Pour la première fois depuis l’existence du club, le TTB possède 2
équipes au niveau régional qui en plus peuvent jouer à domicile
au gymnase le dimanche après-midi suite à la libération du
créneau par le tennis.
Nous avons organisé le dimanche 9 décembre 2018 le 2nd tour
du critérium de pré-national jeune, nous avons reçu environ 150
personnes au gymnase.
Les responsables de la compétition ont félicité le club pour sa
bonne organisation et ses bonnes conditions de jeu.
Depuis de nombreuses années, nous investissons chaque année
sur du matériel et aujourd’hui nous sommes autonomes pour
recevoir d’importantes compétitons.
Notre président, Pascal Pelmoine a reçu le trophée de l’esprit
sportif délivré par le CDOS pour son engagement depuis de
nombreuses années au sein du club. Il rejoint deux autres
membres du bureau également récompensés par le passé, bravo
Pascal tu le mérites bien.
Notre club est partenaire de l’intervention du conseiller
technique départemental au sein de l’école primaire. Durant
plusieurs semaines, le tennis de table est enseigné aux élèves
pendant les cours EPS. L’expérience est prometteuse, et devrait
se poursuivre pour l’année scolaire suivante.
Le TTB est à votre disposition pour vous recevoir et vous faire
découvrir le ping pong sous toutes ses formes le mercredi à
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La vie du club :
Les beaux jours reviennent et notre sport favori va de nouveau
pouvoir se pratiquer en extérieur.
Résultats des équipes :
Nos équipes féminine et masculine engagées dans les
compétitions de début de saison, ont brillamment défendus nos
couleurs.
Coté de ces dames : Challenge Demery : 4e sur 4.
A leur décharge, les équipes rencontrées étaient beaucoup plus
expérimentées.
Courage mesdames les résultats vont venir !
Coté de ces messieurs : Challenge Verbier : 1er sur 4. Rien à dire
autre que félicitations à tous … c’est la bonne direction !!
Compétitions à venir :
Le Championnat des Clubs se déroule de début Mai à mi-juin
pour les dames et les hommes.
Par ailleurs notre tournoi annuel hommes - femmes débuté le
18/05 se termine le 15/06. Il est ouvert des Non Classés à 15.
Infos diverses :
Il est à noter que 4 de nos adhérents ont réussi avec succès le
diplôme de juge arbitre équipe de niveau 1.
Dernièrement la fédération a mis en place une nouvelle
réglementation qui impose à chaque équipe de disposer d’un juge
arbitre à chaque journée de compétition à partir d’une certaine
division de compétition. Nos équipes
progressant, nous nous rapprochons de
ces contraintes. Ils ont anticipé pour les
années à venir. Félicitations à eux.
Pour tous renseignements :
Jean-Pierre DEBAYLE 06 87 02 72 04 ou
email : jean-pierre.debayle@orange.fr

Club De Judo

UNE HISTOIRE QUI DURE ET QUI MARCHE

Le 12 décembre 2018 le cercle judo Boisseuil a soufflé ses 32
bougies…. Il fallait le dire….
Une trentaine d’années de sport, de combativité, d’apprentissage
de la discipline et des valeurs du judo, de fidélité, de stabilité, de
convivialité, d’entraide, d’amitié……
30 années c’est :
• Des judokas motivés pour le combat ;
• des jeunes qui arrivent tous les ans : 40 micros/mini poussins et
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poussins en 2019 (on ne citera pas les noms, c’est trop long…),
des moins jeunes qui restent : 21 benjamins à juniors et d’autres
qui reviennent (on ne citera pas de noms ils se reconnaîtront),
des encore moins jeunes, qui ont fait l’histoire d’un club qui
depuis plus de 30 ans véhicule les valeurs morales du judo sur
les tatamis et en dehors (on ne citera pas de noms sinon ils nous
en voudront….) ;
• Des compétitions et des récompenses méritées ;
• Des stages pour progresser ;
• Des sportifs motivés qui recherchent dans le taïso une
activité sportive axée sur la culture et l’entretien physique, une
alternative ludique et conviviale aux nombreux sports de remise
en forme à travers une approche douce des arts martiaux tels
que le judo et le jujitsu, sans chute ni coup…. Juste des bonnes
courbatures….
• Une trentaine de ceintures noires formées et acquises pour le
premier dan et plus encore ;
• 20 tournois interclubs avec toujours beaucoup de succès grâce
à la mobilisation de ses membres (judokas et parents) et à la
fidélité de nos partenaires (pour tout ça encore merci à tous) ;
• Des moments de convivialité et de célébration......
Cette année encore sera clôturée par la traditionnelle cérémonie
de remise des nouveaux grades et des nouvelles ceintures et par
une sortie club pour se retrouver en famille et entre amis en
dehors des tatamis…
Le CJB vous attend dès le mois de septembre pour une nouvelle
année ouverte à tous :
• Pré judo (dès 4 ans) : le mardi de 17H à 17H45
• Judo poussins : le mardi de 18H à 19H
• Préparation aux grades : mardi de 19h15 à 21h00
• Judo benjamins à juniors : le vendredi de 18h30 à 19h30
• Judo adultes : le vendredi de 19H30 à 21h00
• Taïso : le mercredi de 19h30 à 20h30
Mais tout ça ne serait pas possible sans des gens motivés (ceuxlà on ne peut pas tous les citer…désolée) : Fabien, Emilie, JeanPaul, Henri, Eric, Pierre, Anne-Sophie, Magalie, Karine, Patrice,
Florence, Anne…. Et surtout Patricia sans qui tout ça n’existerait
pas…
Contacts :
Président : Pierre Laurent, cerclejudoboisseuil@orange.fr
Secrétaire : Claire Lauby, laubyclaire2@yahoo.fr

TEMPS DANSE

L’Association Temps Danse de Boisseuil a compté cette saison 31
adhérents.
Le bal organisé tous les ans a eu lieu le samedi 16 février à l’Espace
du Crouzy et a donné satisfaction à tous les danseurs.
Puis les adhérents ont partagé un moment agréable en allant
dîner au restaurant l’Essentiel à Limoges.
Les soirées d’application se sont déroulées dans une excellente
ambiance avec nos amis des associations de Bessines sur
Gartempe, la Roche l’Abeille et Saint Yrieix la Perche.
Enﬁn, la saison s’est terminée avec une sortie à la découverte de
Saint-Junien et de ses alentours.
Les cours ont toujours lieu le lundi soir à la salle polyvalente, à
partir de 19 h 30. Venez découvrir les danses de salon au sein
d’une association conviviale.
Passez un bel été.
Renseignements : Marie-Christine BARDAUD, Présidente au
06 70 91 42 03.

Yoga

La pratique du Yoga vise à renforcer l’équilibre entre le
corps, le mental et l’esprit, elle est accessible à tous quels
que soient l’âge et la condition physique.
Il existe de nombreux types de Yoga. A Boisseuil nous pratiquons
le « Hatha Yoga » qui, par des enchaînements de postures
douces, soutenues par des respirations amples et profondes,
fait merveille pour libérer les tensions physiques et mentales,
renforcer les muscles profonds et recharger son corps en énergie.
Nous vous invitons à venir découvrir cette discipline (2 séances
offertes). Les cours se déroulent chaque mercredi de 18 H 30 à
20 H pendant la période scolaire et sont animés avec une grande
compétence par notre professeure Brigitte.
Contacts : G. SAGE : 06 87 91 36 55 ou J. FLOURY : 06 06 44 30 97
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COMPAGNIE
DU ROSEAU
La Compagnie du
Roseau a organisé un
week-end théâtre les
23 et 24 mars 2019 à
l’espace culturel du Crouzy
de Boisseuil.
Les spectateurs venus nombreux ont
pu rire avec la troupe adulte lors de la
représentation de la comédie policière
« Au n 9 c’est n’importe quoi » de Vivien
Lhéraux. Une comédie
loufoque qui mélange
stupéfaction,
stupidité,
niaiserie et pourquoi pas…
les spectateurs ont, semble-t-il,
apprécié autant que les comédiens
le plaisir d’être réunis pour rire de ces
personnages et du cocasse de la situation. Anne Demars a été
félicitée pour la qualité de sa mise en scène et pour son travail à
coordonner cette pièce délicate et le jeu des acteurs.
Le dimanche, la troupe ado donnait en 1ere partie un avant-goût
de leur prochain spectacle, en
interprétant « Les souvenirs ».
Ils ont surpris par leur justesse
scénique et par leur maturité
lors de cette représentation
mise en scène par Aurélie
Bonnaud Deconchat et Marie
Hélène Maurin.
En 2eme partie le foyer de
vie de Delta Plus a offert au
public un délicieux moment
de partage et de complicité par leur interprétation dans
« Le tourbillon de la vie ». La troupe de théâtre les singuliers
associés a conçu cette représentation théâtrale en rapprochant
le texte à des rythmes et des instruments. Les percussions de
Joli Mandingue ont enflammé le Crouzy et sont venus nourrir les
applaudissements chaleureux du public.
Le week-end s’est terminé par un goûter offert à tous sous un
soleil radieux.
La compagnie du Roseau souhaite remercier très sincèrement
la municipalité ainsi que Didier Bardaud, sans oublier notre
cher public fidèle à nos
représentations.
Pour nous suivre n’hésitez
pas à vous abonner à la page
Facebook de la Compagnie
du Roseau : vous y retrouverez
les photos des spectacles
et les dates des prochaines
représentations.
Vive le théâtre, vive la culture !
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Chorale Poly’Songs
La chorale Poly’Songs assure ses répétitions tous les mercredis de
20h30 à 22h30 à la salle polyvalente grâce à Corinne ROUHAUT,
chef de chœur.
Elle a assuré de nombreux concerts de Boisseuil à Limoges ainsi
que dans la campagne départementale. Sa prochaine prestation
a eu lieu au Crouzy le 18 mai avec l’Ecole du Mont Gargan puis
à Aureil pour la fête de la musique et continuera sa tournée à St
Bonnet Briance le 28 septembre puis à la Porcherie le 19 octobre.
Bureau et contacts :
Marie-Paule LAJAUMONT 06.83.81.01.72
Pierre FOURCASSA 06.12.35.43.58
Martine COUDRIER 06.16.26.05.02
Madeline LAUBAT 06.37.41.67.70

CLUB DES AÎNÉS
L’Assemblée Générale du Samedi 12 Janvier 2019 a réuni de
nombreux adhérents en présence du premier adjoint Mr. Zborala.
Après les vœux du président, le rapport moral commenté par
la secrétaire, le rapport financier détaillé par la trésorière, la
présentation du calendrier des festivités développée par le
Président ont été approuvés à l’unanimité.
À la suite de 3 démissions du bureau : Président, Vice-Président
et un vérificateur aux comptes, il a été procédé à l’élection du
nouveau bureau qui a été acceptée par tous.
Président : Serge Renat - 1er Vice-Présidente : Arlette Lafrange 2e Vice-Présidente : Raymonde Cholet - Secrétaire : M.T CellerierCharles - Secrétaire Adjointe : Suzanne Faucher - Trésorière : Maria
Haury - Trésorière Adjointe : Bernadette Gaumot - Vérificateurs aux
comptes : Guy Cruveilher et Maryse Lencroz.
Le Dimanche 10 Février 2019, un repas à la salle polyvalente où
le canard en était le thème, nous a ravis au son de l’accordéon de
notre ami Stéphane.
A la salle G. Brassens à Feytiat, le Samedi 23 Mars 2019, un
spectacle de danses et de chants magnifiques nous a promenés
sur la route des Balkans.
Le Dimanche 28 Avril 2019, nous nous sommes à nouveau
réunis autour d’un excellent rôti de veau aux girolles. Très belle
ambiance joyeuse et animée.

06/06/2019 15:11

Vie des Associations >17

N’oublions pas :
- Le Vendredi 21 Juin 2019 : Voyage d’une journée à l’Ile Madame
et le château de la Roche Courbon.
- Du 17 au 23 Septembre 2019 : Voyage de 7 jours en Hollande
et son Corso de Tiel
- Le Dimanche 20 Octobre 2019 : Repas gratuit de ﬁn d’année
pour tous les adhérents accompagnés d’une tombola.
- Le Dimanche 17 Novembre 2019 : Thé dansant avec l’orchestre
de Stéphane Vilard à l’espace Crouzy.
Pour tous renseignements utiles s’adresser au Président au
05 55 06 91 83.

Un dernier merci aux particuliers qui nous informent de dégâts
liés aux sangliers, cela nous permet de faire de la régulation
associée à leur demande.
Les chasseurs et leur conseil d’administration mettent tout en
œuvre pour résoudre ces problèmes.
La saison 2018/2019 a commencé le 9 septembre 2018 avec une
température agréable pour les promeneurs mais pas pour les
chasseurs. A cause de la sècheresse et du manque de nourriture,
il a fallu intervenir tout l’été sur le territoire suite aux nombreux
dégâts causés par divers espèces dans les cultures.
L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 24/05/2019 salle
Dexet à 19H30 dont voici la composition de la saison 2018/2019 :
- Président : M. Francis Goursaud
- Vice-président : M. Longeval Alain
- Secrétaire : M. Cruveilher Stephane
- Secrétaire adjoint : M. Vinour Richard
- Trésorier : M. Peyrataud Mattieu
- Trésorier adjoint : M. Lagorce Éric
Sont Membres :

A.C.C.A Boisseuil
L’association de chasse communale agréée de Boisseuil est
une association qui regroupe des chasseurs ou chasseresses
passionnés de nature et d’animaux.
Ces passionnés exercent leur loisir sur le territoire de la commune
de Boisseuil tous les jours de la semaine y compris les jours fériés
et les mercredi et samedi en battue.
Il existe sur la commune des « chasses privées » qui ne sont
pas gérées par l’ACCA de Boisseuil, mais avec qui nous avons
d’excellentes relations ce qui nous permet d’intervenir dans la
régulation des diverses espèces.
Cette régulation se fait également en relation avec les communes
alentours, les chasses privées limitrophes, mais aussi le parc du
Reynou.
Toutes ses règles nous sont dictées par les services de la
fédération départementale des chasseurs, et les services de la
direction départementale des territoires (D.D.T) avec qui nous
entretenons de très bons rapports, ce qui permet de veiller à
l’application du respect d’autrui, des diverses espèces et de la
sécurité de tous.
Nous remercions toutes les personnes qui nous signalent toutes
des problématiques, cela nous permet d’intervenir dans les plus
brefs délais.
Cette réactivité est un point fort pour la sécurité, et éviter aux
animaux blessés d’éventuels souffrances.
Nous tenons à remercier également tous les propriétaires et
agriculteurs qui nous permettent d’exercer notre passion sur le
territoire.
Nos interventions sur la régulation des espèces sont soumises au
« plan de gestion cynégétique ».
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Tous les chasseurs disposant d’une carte de chasse sur la
commune ainsi que les agriculteurs et propriétaires terriens
laissant chasser les adhérents sur la commune en fonction de la
superficie de leurs territoires.
Nous informons les nouveaux chasseurs que nous renouvelons
la carte de chasse gratuite la 1ere année suite au permis zéro
euro mis en place par la fédération des chasseurs.
Nous sommes très satisfaits de la venue de ces nouveaux
chasseurs qui permettent d’apporter toutes les nouvelles notions
de sécurité et différents modes de chasse.
Des formations sont proposées par la Fédération des Chasseurs
tous les ans (responsable de battue, chasse accompagnée,
piégeage recyclage, chasse à l’arc, examen du gibier, garde
particulier, chasse corvidés, pour tous nos adhérents qui
s’investissent d’années en années.
Nous rappelons que Boisseuil est une commune difficile à
chasser car avec l’autoroute, la voie ferrée, les diverses chasses
privées, et le développement de la commune en habitations
nous rendent les interventions complexes et nous mettons tout
en œuvre pour la sécurité de tous.
Cette année, il nous a fallu intervenir pour le pôle de Lanaud avec
les services de l’équipement et de l’autoroute, la gendarmerie de
Solignac, l’ONCFS, la Direction départementale des territoires, le
lieutenant de louveterie avec son équipe et les chasses privées
avoisinantes que nous remercions.
Nous nous excusons de la gêne occasionnée car l’autoroute
a dû être fermée dans les deux sens sur une voix pour cette
intervention entre les échangeurs 38 et 39 en raison de la
présence des sangliers dans ce secteur et des accidents sur
l’autoroute : soyez donc vigilants.
Malheureusement, les animaux se déplacent beaucoup et ne
sont pas toujours là où on les attend.
Lorsqu’ils sont traqués, ils peuvent se trouver sur les communes
ou chasses privées voisines, ce qui ne permet pas aux chasseurs
de pouvoir réguler correctement ces espèces.
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Cela s’appelle tout simplement la « loi de la nature ».
Suite à la forte urbanisation de la commune, la réserve de chasse
a été modiﬁée depuis juillet 2014 et « panneautée » de façon à
ce que les sociétaires de l’A.C.C.A puissent pratiquer leur passion
en toute sécurité et que tous soient informés.
Il a été rappelé la nécessité d’un comportement exemplaire pour
la cohabitation de tous :
vis à vis des promeneurs, cyclistes, chercheurs de champignons,
etc dans tous les secteurs. Particulièrement du côté du château
d’eau Bos vieux, le bois des Bruges, l’ancien stade, le verger
communal et aux abords des routes, des maisons.
Notre repas de fin d’année le 12 avril 2019 qui s’est déroulé chez
notre ami chasseur Alain Longeval au restaurant l’abattoir cette
année aura été une soirée des plus conviviales entre chasseurs de
Boisseuil et communes avoisinantes, agriculteurs, propriétaires
ayant eu du dégât, regroupant une quarantaine de personnes
merci à tous d’avoir été présents.
Pour conclure, nous vous informons que vous pouvez trouver
des panneaux « chasse en cours » sur le bord des routes, nous
vous demandons d’y être très attentifs, de ralentir car lorsque
nous intervenons les animaux ou nos chiens peuvent traverser la
route à tout moment, cela peut être dangereux !!
Merci d’y faire attention pour la sécurité de tous. Bonne saison
2019 - 2020 à tous.

FNATH 87
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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.
Rappelons qu’à Feytiat, les bénévoles vous accueillent 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
Les RDV de la section FNATH de FEYTIAT à ne pas manquer :
Thé dansant le 16 juin 2019 avec l’orchestre Nicole BERGES à
l’Espace du Crouzy à Boisseuil.
Les contacts :

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

La FNATH 87 une association de proximité
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, les
lundis, mardis, jeudis et vendredis, mais également lors
de permanences mensuelles assurées dans de nombreuses
communes du département de la Haute-Vienne.

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

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 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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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 association loi 1901 administrée bénévolement par des élus délégués 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.
La dernière enquête, effectuée fin 2018, montre une satisfaction
générale de 92 % des bénéficiaires.
• 99 % sont satisfaits des relations avec les livreuses
• 75 % trouvent le prix raisonnable ou pas cher
• 80% sont satisfaits de la quantité livrée
• 75 % sont satisfaits de la qualité gustative
L’ensemble de l’enquête est consultable à la demande.
Contacts :
Astier Martine (Présidente) 06 03 22 04 74
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Le Syndicat
Énergies
Haute-Vienne

vous invite à la vigilance sur des
démarchages abusifs
ÉNERGIES RENOUVELABLES ET MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE

Démarchages abusifs : que faire ?
De vrais enjeux, de
beaux projets… et
parfois un filon pour
quelques
entreprises
avides : comment trier
le bon grain de l’ivraie ?
Alerté par plusieurs maires
et secrétariats de mairie, le
SEHV appelle à la vigilance
les élus de Haute-Vienne
et leurs administrés sur les mauvaises pratiques de certains
démarcheurs qui profitent de ce secteur porteur et l’entachent.
Ces pratiques ne doivent pas décourager vos projets.
Des structures de service public sont là pour vous accompagner
dans vos démarches et recherches pour des réalisations de maîtrise
de l’énergie ou d’énergie renouvelable ou de récupération.
Les particuliers peuvent s’adresser aux espaces info-énergie :
découvrez votre interlocuteur en Nouvelle-Aquitaine sur
www.eie-na.org
Les collectivités de Haute-Vienne peuvent s’adresser au SEHV. La
cellule ESP87 accompagne aujourd’hui 118 collectivités dans leurs
projets de maîtrise de l’énergie et d’énergies renouvelables.
Nos conseils :
Quel que soit le sujet (achat de panneaux photovoltaïques ou
de chauffe-eau thermo-dynamique, de travaux de rénovation
énergétique…) et quel que soit le mode de démarchage (par
téléphone, par mail ou à domicile), voici quelques conseils clés :
1/ Votre signature vous engage : prenez le temps de lire ce que
vous signez, de vous renseigner et de comparer. Vous n’êtes pas
tenu de signer en direct.
2/ Vérifiez la date de signature du contrat
3/ Vous avez le droit de vous rétracter. Le délai est de 14 jours
après signature du contrat. Le démarcheur à domicile doit vous
remettre un formulaire de rétractation. Vous n’avez pas à justifier
votre rétractation.
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Des spécialistes répondent à vos questions :
L’institut national de la consommation (INC) et la confédération
nationale du logement (CNL) ont publié une vidéo-reportage
sur une enquête de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de répression des fraudes (la DGCCRF) :
https://www.inc-conso.fr/content/energies-renouvelablesattention-aux-demarchages-abusifs-avec-la-cnl#
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L’électricité en France : un partenariat historique
publicprivé. Le fonctionnement de l’électricité française est dès
lors fixé : un propriétaire
public (les communes),
et un concessionnaireexploitant
public
ou privé. Après la
nationalisation en 1946
des quelques 1450
sociétés françaises de
distribution, ce partenaire
essentiel sera EDF, puis
sa ﬁliale ERDF après la
privatisation progressive
dans les années 2000 de
l’entreprise, rebaptisée
Enedis en 2016.

Le Médiateur de l’énergie a également publié une fiche pratique
intitulée : « Quels sont mes droits en cas de démarchage et de
vente à distance ? »
https://www.energie-info.fr/Fiches-pratiques/Reclamations-etlitiges/Quels-sont-mes-droits-en-cas-de-demarchage-et-devente-a-distance.
N’hésitez pas à vous renseigner : des structures de service
public spécialisées peuvent vous accompagner
Le Syndicat Energies Haute-Vienne (SEHV) a été créé en
1955 sous le nom de SDE (syndicat départemental d’électricité).
Il est actuellement présidé par Georges Dargentolle, Maire
de Saint-Maurice-les-Brousses. 214 collectivités y sont
représentées par 67 élus. Il couvre une population de 250
370 habitants. Il emploie 39 agents et génère environ 300
emplois dans les entreprises locales de travaux publics. En
2017, il a conduit 228 chantiers sur les réseaux électriques de
Haute-Vienne (54 km de réseaux déposés, 83 km de réseaux
créés). Son budget d’investissement est de 14,2 millions
d’euros. Il provient notamment de taxes et contributions sur
les consommations d’électricité. Le SEHV gère également 35
894 foyers d’éclairage public pour 137 collectivités. Engagé
dès 2006 dans la responsabilité énergétique, il est aujourd’hui
coordonnateur de l’action des collectivités pour une transition
énergétique locale réussie. 118 collectivités bénéficient d’un
accompagnement personnalisé dans ce domaine.

LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE EST PUBLIC : PRÉSENTATION
DU SYNDICAT ENERGIES HAUTE-VIENNE D’HIER…
Le saviez-vous ? En France, le réseau électrique de
distribution appartient aux communes.
L’objectif, expliquait Paul RAMADIER, en 1936: « Organiser la
distribution hors la loi du profit »
A l’origine : l’engagement des communes dans
l’électrification. En eﬀet, ce sont bien les communes, qui
dès l’apparition de l’électricité au XIXème siècle ont pris à leur
charge la responsabilité d’amener à leurs habitants l’éclairage
public, puis la fourniture d’électricité jusque dans leur maison.
Elles, qui ont créé et payé l’installation des réseaux. En 1906, la Loi
confirme d’ailleurs aux communes la propriété des réseaux de
distribution électrique, et leur permet d’en confier l’exploitation
à un « concessionnaire ».
Petit cocorico : l’électrification en Haute-Vienne a été
particulièrement précoce, puisque dès 1936, toutes les
communes de la Haute-Vienne étaient reliées au réseau
électrique. La raison ?
Une très bonne organisation des communes et la proximité de
nombreuses sources hydroélectriques.
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Le
SEHV,
héritier
départemental
de
cette
formidable
aventure. En HauteVienne, en 1955, les
communes se sont
regroupées
en
un
L’électrification
syndicat départemental
pour assurer le service public de l’électricité. C’est le Syndicat
Energies Haute-Vienne (SEHV). Ce regroupement à l’échelle
départementale existe dans beaucoup de départements français.
A l’écoute des besoins des maires, il apporte sa compétence
technique, et redistribue l’argent mutualisé.
Aujourd’hui, il regroupe les 200 communes (hormis le centre de
Limoges et de Saint Léonard-de-Noblat), les12 communautés de
communes,
l’agglomération
de Limoges, et le Conseil
départemental de la Haute-Vienne.
Héritier de ces entités, il est le garant
d’une énergie électrique disponible,
de qualité et accessible à tous.
Georges
DARGENTOLLE,
Président du SEHV, Maire de SaintMaurice-les-Brousses le rappelle :
«L’esprit et la force du SEHV, c’est la
mutualisation ».

… À AUJOURD’HUI !
Électricité
Le SEHV engage chaque année plus de 15 Millions
d’euros de travaux sur les réseaux de distribution
d’énergie électrique (moyenne et basse tensions).
En 2017, 53 km ont été déposés et 83 km ont été construits (en
technique souterraine à 85%). Ces travaux sont confiés à des
entreprises via une procédure de marchés publics. Ils génèrent
plus de 300 emplois sur la Haute-Vienne, selon le SRER (Syndicat
Régional des Entreprises de Réseaux).
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Éclairage public
137 collectivités de Haute-Vienne ont conﬁé la
maintenance de leur éclairage public au SEHV.
Des fonctionnaires spécialisés coordonnent ainsi les
travaux nécessaires à l’entretien du réseau. La commune
bénéficie de marchés mutualisés à l’échelle de la Haute-Vienne,
et de plans pluriannuels d’investissement.
Cartographie des réseaux Le SEHV a développé
une application web nommée GéoSeHV et l’a mise
à disposition des communes pour faciliter leur gestion
de l’urbanisme, leurs demandes de dépannages
d’éclairage public, de raccordements au réseau électrique…

Inauguration du
terrain multispo
rts

Comémoration du 8 mai

Concours écoloustics : remise des prix
départementaux 2018 à l’Aquapolis

Énergies
Riche d’une expérience de plus de dix ans dans ce
domaine, le SEHV accompagne les collectivités de
Haute-Vienne vers une gestion énergétique optimisée et
responsable. La Loi pour la transition énergétique et la croissance
verte a renforcé son rôle dans ce domaine. 118 collectivités ont
choisi un accompagnement personnalisé qui leur permet d’avoir
accès à un diagnostic et un suivi de leurs consommations et à un
accompagnement dans leurs projets liés à l’énergie.
Animation
Expert public de l’énergie en Haute-Vienne, le
SEHV propose des actions de sensibilisation et
d’animation indépendants et gratuits sur cette
thématique. Il invite ainsi enfants et adultes à la réﬂexion, l’action
et l’expérimentation pour échanger sur les enjeux liés à l’énergie.
Ses outils : une exposition itinérante intitulée « Le parcours de
l’énergie », et un concours soutenu par l’éducation nationale : les
écoloustics (330 participants 2017-2018).

Vernissage Expo Bibliotheque

300 emplois
générés en
Haute-Vienne
par les travaux
du SEHV

Plus d’informations sur www.sehv.fr
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Infos pratiques
I MAIRIE DE BOISSEUIL

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

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

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

I 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

I DATES A RETENIR
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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 :
Port. 06 87 25 89 68 - Tél. 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
(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 INFORMATION IMPORTANTE

- Du 21 mai au 5 juillet : Exposition d’acryliques et d’huiles de Sylvie CLERC - Bibliothèque
Travaux de réfection de l’enrobé Route de Limoges
- Vendredi 14 juin 2019 : Assemblée Générale - Handball Club Boisseuil
(RD320) du 24 au 28 juin 2019
- Dimanche 16 juin 2019 : Thé dansant - FNATH
Les travaux d’enrobé au droit du carrefour des
- Vendredi 21 juin 2019 : Voyage à l’ile Madame et le château de la Roche Courbon -Club des Ainés
- Samedi 22 juin 2019 : Balade nocturne - Commission environnement
Quatre Vents seront réalisés de nuit, à partir de 21h
- Dimanche 23 juin 2019 : Vide Grenier - Sucre d’Orge et Galipettes
- Lundi 9 septembre et jeudi 12 septembre 2019 : Reprise des cours - Club de gym
DON DU SANG
- Samedi 14 septembre 2019 : Vide grenier - Handball Club Boisseuil
Jeudi 25 juillet 2019 à 15h
- Du 17 au 23 septembre 2019 : Voyage en Hollande et son Corso de Tiel - Club des Ainés
Lundi 18 novembre 2019 à 15h
- Dimanche 20 octobre 2019 : Repas du Club des Ainés - Club de Ainés Croisés
Salle polyvalente de 14h30 à 19h
- Jeudi 7 novembre 2019 : Soirée inter entreprises - Commission urbanisme et vie économique
- Samedi 15 novembre 2019 à 20 h : Concert hommage à Jacques BREL par Jean-Luc LASVERGNAS - Comité de Jumelage
- Dimanche 17 novembre 2019 : Thé dansant à l’Espace du Crouzy - Club des Ainés
- Samedi 14 décembre 2019 : 5e marché de Noël - Comité de Jumelage
- Samedi 9 février 2020 : Espace du Crouzy - Loto - Handball Club Boisseuil
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