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Etat civil
Naissances
Le 12 mai 2019 : Lyne, Marie BOURDOLLE – 1 Allée des Charmilles
Le 17 août 2019 : Adam, Marius GILLIER – Le Mas des Chevailles
Le 24 août 2019 : Gaspard, Sacha DAVID DUCHIER – Chemin de Leycuras
Le 25 septembre 2019 : Léandre DE OLIVEIRA – 15, Chemin des Bruges

Mariages
Le 8 juin 2019 : Mme Laetitia DEVOYON et M. Benoît MARCILLAUD
37 Route du Mas Gauthier
Le 29 juin 2019 : Mme Kinta NZALY et M. Edouard GUEYE
1 Allée des Coquelicots
Le 10 août 2019 : Mme Emilie DOUCET et M. Frédéric BRAQUEHAIS
3 Impasse des Bruyères
Le 5 octobre 2019 : Mme Eliane BRAILLON et M. Christian HOURCADE
162 Route de la Planche

Décès
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Le 21 juin 2019 : M. Jean-Louis CRUVEILHER – Chemin de Gascour
Le 24 juillet 2019 : M. Marcel SADARNAC – 26 Allée de la Briance
Le 5 août 2019 : M. Thierry KAZMIERCZAK – Route du Crouzy
Le 11 octobre 2019 : M. Jean-Luc LEROUX – 38 Route du Buisson
Le 11 octobre 2019 : Mme Madeleine BERTOU née CASTILLE – 15 Rue Yves Montand
Le 19 octobre 2019 : Mme Jeanine CAPRON née BARRAUD – 36 Allée des Bruyères
Le 6 novembre 2019 : Mme Véronique AUBISSE née PAJOT – 16 Route du Buisson
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OUVERTURE

’est avec une certaine émotion que je rédige aujourd’hui cet édito. En effet après
avoir pendant plus de 40 ans participé activement à la vie de notre commune, dans
quelques mois je vais me retirer de la scène politique locale.
C’est donc avec un pincement au cœur que j’écris ces quelques lignes car ce sera les
dernières sur ce bulletin municipal.
Mais la vie politique est faite de combat, de méandre, de flux et reflux et en ce moment,
je veux souhaiter à mes successeurs « Bonne Chance ».
Mais cette chance, elle ne tombera pas du ciel ; c’est celle que l’on forge de ses propres
mains, il faut du courage car rien ne vous est épargné.
J’en profite pour saluer tous mes fidèles colistiers qui pendant toutes ces années ont été
d’infatigables serviteurs de notre collectivité. Toujours prompts à faire face aux défis du
temps, à réagir rapidement quand cela s’avérait nécessaire.
Les élus de proximité que nous sommes doivent rester ces artisans qui anticipent
l’évolution et l’adaptation de la collectivité à la modernité, aux flux démographiques
tout en restant des gestionnaires soucieux et concernés par la dépense publique.
Il me vient à l’esprit cette belle phrase d’un défunt Président des Etats-Unis : Ne demande
pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande-toi plutôt ce que tu peux faire pour
ton pays.
La vie de tout citoyen est faite de droits mais elle comporte aussi des devoirs. L’implication
de chacun est donc indispensable.
Ceci m’amène à me rappeler sans doute le plus douloureux moment de ma carrière
en tant que Maire. C’est à n’en pas douter la tempête de 1999 ; certes la commune doit
répondre et être présente dans ces moments difficiles mais quelquefois quelque soit
votre volonté, votre détermination, vous restez impuissant devant ces faits et cette
grande frustration il faut la supporter.
Malgré ce souvenir qu’il m’est difficile d’effacer, je suis aujourd’hui relativement satisfait
du travail que nous avons accompli pendant ces 30 années. Boisseuil est une commune
qui pendant cette période a doublé sa population ; il nous a fallu en permanence adapter
nos investissements à cette explosion démographique ; même si sans doute beaucoup
de choses reste à faire, j’en tire quand même un bilan très positif de ces 5 mandats ou
vous m’avez apporté votre confiance.
Cette appétence pour la vie publique je ne la regrette pas car si nous avons apporté ; j’ai
aussi beaucoup reçu, la commune est un véritable lieu d’échange et elle m’a permis une
meilleure connaissance des gens et du territoire. C’est cette chance que j’ai eu avec les
différentes rencontres occasionnées par la fonction. Si vous devenez un homme public,
n’oubliez pas que le grand secret de la politique est dans ces deux mots : savoir écouter
pour ensuite agir.
La réussite, le bonheur c’est en même temps ce qu’il y a de meilleur, de plus beau et de
plus agréable.
Notre société d’aujourd’hui a quelques difficultés à se comprendre, la technocratie
administrative déteste et jalouse les politiques et malheureusement c’est elle qui
gouverne de plus en plus.
Alors soyons vigilants et battons-nous pour conserver cette collectivité de proximité,
accessible où chacun a droit de s’exprimer et d’être entendu.
Amis de Boisseuil, une page se ferme, mais un nouveau tome va bientôt sortir ; je ne dirais
jamais assez tout le plaisir que j’ai eu à m’investir pour ma commune, votre commune et
tout le plaisir que j’ai éprouvé lors de nos différents et nombreux échanges.

AGENCE POSTALE
prévue le 3 Février 2020

C’est la fin du voyage est le rêve d’une nouvelle naissance porteuse d’espoir car l’avenir
est un miroir sans glace.
Bonne et Heureuse année 2020 à toutes et tous

Jean-Louis NOUHAUD

Maire de Boisseuil, Conseiller départemental de la Haute-Vienne
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Temps forts des six derniers mois à Boisseuil
Lancement du chantier
de la nouvelle mairie,
bibliothèque et agence postale
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Temps forts des six derniers mois à Boisseuil
Achat de mobilier neuf…

… pour l’école

… et le presbytère

Réalisation d’une cloison acoustique
au restaurant scolaire
Divers travaux sur les
bâtiments municipaux

Remplacement du Kangoo des ateliers
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Commission Travaux - Bâtiments

L

es travaux d’entretien courants prévus
au budget 2019 ont été en grande partie
réalisés. Certains sont en cours (couverture
quai de déchargement au restaurant scolaire et
agrandissement fenêtre aux ateliers municipaux).

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) a enfin démarré.
Après beaucoup de retard pris au niveau administratif, le permis
de construire a été délivré.

Les travaux de démolition de la partie du bâtiment, côté rue
Antoine Blondin, ont été effectués à la fin des vacances scolaires
d’été. Ils ont nécessité la fermeture de la rue Antoine Blondin,
dans sa partie la plus proche de la place de Soneja. La même
fermeture a eu lieu pendant les vacances de Toussaint pour
la dépose de coffrets d’alimentation (électricité et gaz) et le
passage des nouvelles alimentations. Cette portion de route sera
encore fermée pendant les vacances de février pour permettre
le raccordement au tout à l’égout, et la réfection de la chaussée.
Les travaux de démolition ont laissé apparaitre des mauvaises
surprises, dues à l’état extrêmement dégradé des bâtiments
existants, qui ont nécessité de nouvelles orientations techniques.
Le retard occasionné dans l’avancement des travaux n’a, pour
l’instant, pas d’impact majeur sur la date de livraison finale.
Actuellement les travaux spécifiques à la mise en place de
l’agence postale avancent normalement. Celle-ci devrait
pourvoir ouvrir fin janvier 2020.
La construction de la « maison forestière » prévue dans le Bois
du Crouzy a pris beaucoup de retard, en raison de problèmes
d’assainissement. Le permis de construire sera déposé début
décembre. Elle devrait être opérationnelle au début de l’été
prochain.

Commission Environnement

L

a commission environnement a organisé
comme traditionnellement ses deux manifestations cette année à savoir : le 4 mai le troc de
plantes et le 22 juin la balade nocturne

De nombreux participants étaient présents à ces deux rendezvous dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Prochaines dates pour ces deux manifestations troc de
plantes : 2 mai 2020 et balade nocturne 20 juin 2020.

Commission Urbanisme
et Développement économique
INFORMATION ENTREPRISES BOISSEUILLAISES

L

a municipalité organisait cette année la deuxième rencontre de
chefs d’entreprises installés à Boisseuil à l’espace du Crouzy.

Cette opération a pour but d’encourager le développement économique
local et de faire en sorte que les acteurs locaux apprennent à se connaitre et
mutualisent leurs compétences.
Lors de l’édition 2019 de la soirée inter entreprise Pierre MASSY, Président de
la chambre de commerce et de l’industrie de Limoges et de la Haute Vienne, a
présenté une offre d’accompagnement dédiée aux entreprises du département.
Quant à Guylaine Déniel , représentant CAP emploi, elle a expliqué les missions
de cette association et l’aide que celle-ci pouvait apporter dans le recrutement
de salariés.
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Vous êtes une entreprise, un artisan ou un commerçant de la
commune de Boisseuil et souhaitez figurer dans l’annuaire des
entreprises sur le site internet de notre commune ?
Rien de plus simple, vous pouvez dès à présent remplir le
formulaire avec vos coordonnées via le site internet de la
commune :
http://www.boisseuil87.fr/services/entreprises-etcommerces/formulaire-de-contact-pour-les-entreprises
Ainsi vos coordonnées apparaitront sur
notre site internet et seront accessibles au
plus grand nombre.

Un réseau national
Des structures départementales avec une mission de
service public à l’emploi (inscrites dans la Loi de 2005 en tant
qu’Organisme de Placement Spécialisé).

Commission Voirie
DES TRAVAUX POUR LE BIEN DE TOUS
Partie nord du haut de La Planche :
Suite au retour des études concertées, entre la communauté
urbaine de Limoges et les services voirie de la commune, le
rond-point (à l’extrémité du Chemin des Genêts), est repris dans
un premier temps (peinture), afin d’inciter le respect du sens de
la circulation. De plus, il est prévu la remise en qualité du trottoir
Chemin des Genêts.

Le Vieux Boisseuil :
Un peu de retard dans la livraison des poteaux en bois qui ont
servi à délimiter le « mode doux », ainsi que l’étude des passages /
vitesse des véhicules, ont prolongé l’expérimentation de la
circulation dans le hameau. La réunion publique comme prévue,
des riverains, sera tenue afin de finaliser les choix.
Les travaux de voirie du cœur du hameau sont terminés, et ceux
de la remise en état du passage du vieux Boisseuil sont prévus
dès que possible* (Budget 2019 voté).

Carrefour des 4 vents :
Les travaux de la RD 320 ont été finalisés par la réfection de la
chaussée du carrefour des 4 vents. Attention, ces travaux de
revêtement du carrefour des 4 vents, ont été repris suite à des
conditions météorologiques défavorables. Le marquage au sol
devrait être réalisé à l’issue*. Tous ces travaux sont effectués de
nuit afin de limiter la gêne des utilisateurs de ce carrefour très
fréquenté.

Nos missions auprès des employeurs :
Des équipes constituées de conseillers en insertion et évolution
professionnelle, conseillers maintien dans l’emploi qui :
• Sensibilisent et accompagnent les entreprises sur les moyens
les plus adaptés pour remplir leur obligation d’emploi.
• Préconisent des actions adaptées à l’entreprise et au futur salarié.
• Accompagnent sur des actions d’évolution et/ou de transition
professionnelle.
• Interviennent pour assurer le maintien dans l’emploi.

Aident au recrutement avec :
- Appui au recrutement par la réponse à une offre ou en
proposant des candidats
- Mise en œuvre des contrats en alternance
- Veille sur les besoins des entreprises et leurs pratiques de
recrutement
- Adaptation aux nouvelles pratiques de recrutement en
développant le recours aux soft skills
- Communication
Coordonnées : SATHE 87/ CAP Emploi - 38 Rue Rhin et
Danube - 87280 LIMOGES – 05.55.38.89.70

Table de jeux TEQBALL :
Après le terrain Multi Sports
du stade, il a été mis en place
une table teqball, Square
des cagouilles (à côté de
la crèche), qui permet aux
utilisateurs la pratique de
multiples activités.

Effacement du réseau route du stade :
Fin
novembre,
s’est
déroulée la présentation
de fin des travaux
d’effacement des réseaux
Route
des
Bruges.
Embellissement de cette
voirie qui se perçoit
aisément. 2 poteaux ont
été également enlevés
dans le champ à proximité.
Cela conforte la beauté de ce lieu et l’utilisation optimale du
champ par l’agriculteur.
La poursuite sur ce secteur du choix de l’effacement du réseau,
se fera par la prochaine équipe municipale.

Travaux Voirie suite réaménagement Mairie de
Boisseuil :
La Rue Antoine BLONDIN est prévue d’être refaite au niveau
de la « nouvelle » mairie, n’oubliant pas d’intégrer un trottoir
également côté mairie, une place pour personne handicapée
(voire une place arrêt minute, en étude de faisabilité).
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A

vec une fréquentation toujours en hausse et
des inscriptions toujours plus nombreuses, la
bibliothèque profite à un public de plus en plus
large, des plus jeunes aux moins jeunes…

La rentrée de septembre a été l’occasion de reprendre les
activités de la bibliothèque. Cette année, ce ne sont pas moins
de 10 classes qui vont participer au prix départemental Je
lis, j’élis qui a permis l’an passé aux enfants de découvrir de
nouveaux albums, de voter pour leur préféré et pour certains de
rencontrer un auteur. Le temps d’accueil mensuel des assistantes
maternelles a également repris, temps qui permet aux enfants
de découvrir les livres de la bibliothèque, d’entendre des

de la population 2020
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histoires et de s’approprier le lieu. Les tricoteuses quant à elles
sont toujours au rendez-vous pour le café-tricot dont les séances
ont recommencé. Fin novembre, Stéphane de la ludothèque La
Marelle Limousine est revenu nous faire jouer pour notre plus
grand plaisir lors d’une soirée jeux de société de 2h30. Pour
égayer les murs de la bibliothèque, Alice BONNET expose ses
peintures colorées jusqu’au 20 décembre, n’hésitez pas à venir,
l’entrée est libre !
Pour clôturer l’année, à l’occasion du Noël du Relais Assistants
Maternels de la Commune, Sylvaine et Catherine (bénévole de la
bibliothèque), accompagnées de Christelle COSTA (animatrice de
l’éveil musical au relais) liront des histoires en musique aux enfants
accompagnés de leurs assistants maternels et/ou de leurs parents.
L’année 2020 s’annonce pleine de renouveau avec l’ouverture
d’une nouvelle bibliothèque plus spacieuse, plus fonctionnelle
et qui sera située dans le bâtiment près de la Mairie !
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 67 bibliotheque@mairie-boisseuil87.fr
Au terme de trois années passées à la bibliothèque de BOISSEUIL,
la vie me mène vers de nouveaux horizons. Je remercie tous les
lecteurs, tous les usagers de la bibliothèque pour leur intérêt et
leur engouement durant cette période riche en rencontres et en
découvertes.
Sylvaine, bibliothécaire.

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

www.le-recensement-et-moi.fr

C’est Utile

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il
détermine la population officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour
calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est
peuplée, plus cette participation est importante. La connaissance précise de la
répartition de la population sur le territoire et de son évolution permet d’ajuster
l’action publique aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs
(écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers, de
moyens de transport à développer…

C’est simple

Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra vos codes de connexion
pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne,
il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra récupérer à un moment
convenu avec vous.

C’est sûr

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale
de l’informatique et des libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires est mené de
manière strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et
ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès
aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2019.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie
ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement de la population est gratuit,
ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, SIMPLE ET UTILE À TOUS
www.le-recensement-et-moi.fr

& votre commune
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Enfance et jeunesse

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

ALSH

Accueil de Loisirs
de Boisseuil
C’est un début d’année sur les chapeaux de roue auquel ont eu
droit les familles fréquentant l’accueil de loisirs de Boisseuil. De
grands changements ont eu lieu dans tous les domaines.
L’été fut remarquable par sa fréquentation et la qualité des
animations proposées. Grâce aux sorties tout d’abord, avec
le parc Bellevue, la médiathèque du Père Castor ou le site
archéologique d’Uzerche en juillet ou le Treign’aqua park et
l’aquarium de Limoges en aout ; ce fut également le cas pour
les séjours puisque 36 jeunes de 6 à 14 ans ont pu profiter de 3
séjours organisés à Lagraulière (19) avec pour but la découverte
et l’apprentissage de la vie en camping et d’activités telles que la
slackline, le wakeboard ou la sarbacane.
Dès la rentrée, les familles ont eu à se familiariser avec le nouvel
outil mis en place par le service animation : le portail Familles.
Cette plateforme intégralement en ligne et accessible pour
chaque famille via un mot de passe, leur permet de gérer avec
une grande facilité les informations personnelles ainsi que
les réservations pour la grande majorité des temps d’accueil :
périscolaire, mercredis après-midi ou vacances.
L’équipe de permanents de l’accueil de loisirs a également été
remaniée : nous accueillons cette année Anaïs, Léa et Cyril. Ils
sont arrivés les poches pleines de nouvelles idées et depuis la
rentrée dynamisent avec envie les temps d’animation.
Ils participent notamment aux temps d’ateliers périscolaires
qui étonnent encore depuis cette rentrée par leur diversité. De

22731-84.indd 9
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nombreuses nouveautés sont ainsi venues grossir les rangs de
la programmation : super héros, kung fu, macramé, percussions
africaines ou baby hand, il y en a pour tous les goûts et pour tous
les âges.
Citons également les vacances d’automne qui ont étonné par la
fréquentation très importante du centre et le monde fabuleux et
imaginaire dans lequel l’équipe a choisi d’emmener les enfants.
Entre fées, sorciers, loups et autres créatures merveilleuses, les
contes et légendes ont fourni leur lot de rêves aux familles ! Un
spectacle ouvert aux parents et enfants est venu couronner ces
vacances !
Parlons enfin projets puisque les équipes d’animateurs n’en
manquent pas : ce sera donc le cas pour le goûter géant prévu
le 23 décembre au centre de loisirs, les ateliers de découverte
de la capoeira ou de l’astrologie qui démarreront l’année ou
bien encore les multiples concours et petites activités destinés à
rendre le temps d’accueil périscolaire (anciennement garderies)
plus ludique !
Qu’est-ce qu’on est bien à l’accueil de loisirs !
Pour nous joindre : 05 55 06 10 30
ou par mail : alsh@mairie-boisseuil87.fr

Horaires :
- du lundi au jeudi : 9h-12h et 13h30-18h30
- le vendredi de 9h-12h et 13h30 à 17h30

03/12/2019 14:07
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Relais Assistants Maternels / Parents « Croque Lune »
Au programme :
- Ateliers motricité au gymnase en partenariat avec « Sucre
d’Orge et Galipettes » les mardis de 10h à 11h15. Temps ouvert
aux parents.
- Eveil musical sur les temps d’accueil collectif.
- Temps d’échanges autour de la motricité libre animé par Lucie
COLIN, psychomotricienne, en partenariat avec « Sucre d’Orge et
Galipettes » jeudi 7 novembre en soirée.
- Réunion thématique « Pour une adaptation réussie »
ouverte aux assistants maternels le mardi 19 novembre en soirée.
Co animation puéricultrice et responsable RAM.
- Journée Nationale des assistants maternels, vendredi 15
novembre à Isle en soirée : spectacle Véronique POISSON en lien
avec la profession « assistant maternel ».
- Noël du RAM, mardi 17 décembre, de 10h à 12h au gymnase
de Boisseuil. Ouvert aux assistants maternels, aux enfants et aux
parents.
Temps d’accueil collectif : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de
9h15 à 11h30. Ouverts aux assistants maternels, gardes à domicile
et enfants.

Temps de permanence : Lundi : 13h-18h ; Mercredi 8h15-12h ;
Jeudi : 13h-18h ; Vendredi : 13h-17h.Ouverts aux parents ; futurs
parents ; assistants maternels ; candidats à l’agrément ; gardes à
domicile.
Responsable : Sandrine MIRAMONT
Contact : 05 55 58 83 06
Courrier électronique : ram@mairie-boisseuil87.fr

Sucre d’Orge et Galipettes

F

élicitation à notre nouveau Président,
M Gueddah !

Notre association a tenu son Assemblée Générale annuelle le 21
Mai 2019, à l’issu de laquelle M Gueddah a été élu président lors
du premier Conseil d’Administration.
Durant cette année 2019-2020, il pourra compter sur
l’investissement et le soutien d’un nouveau président adjoint,
d’une trésorière, d’une nouvelle trésorière adjointe, d’une
secrétaire et d’une nouvelle responsable de vie quotidienne.
Bienvenue aux nouveaux parents et merci à tous pour votre
implication sans oublier les membres du Conseil d’Administration !
Cette rentrée scolaire a été riche en émotion à Sucre D’Orge et
Galipettes !

Quelques changements du côté de l’équipe également avec le
départ de Carole et l’arrivée de Lucie. Les parents et l’équipe ne
souhaitent que du positif à Carole que nous ne saurions assez
remercier pour son investissement et professionnalisme qu’elle
a offert à Sucre d’Orge et Galipettes depuis 15 ans ! Malgré
la nostalgie, nous accueillons chaleureusement Lucie et lui
souhaitons une belle carrière à nos côtés.
Du côté des projets au sein de la structure, les enfants ont réalisé
avec enthousiasme un petit jardinet au fond de notre parc avec
la récolte de quelques petits légumes de saison.
Grâce à l’aide financière de la fondation SNCF, que nous remercions
sincèrement, nous avons pu offrir une nouvelle bibliothèque aux
enfants avec de nombreux ouvrages respectant leur curiosité.
Un nouveau partenariat va voir le jour avec l’école de musique,
la chorale viendra offrir un moment convivial en fin d’année aux
enfants de la crèche.
Toujours en partenariat avec le RAM, les parents et assistantes
maternelles ont pu participer, le 7 Novembre, à une soirée-débat
sur la motricité libre animée par une psychomotricienne.
Quelques dates :
• Le 23 Novembre 2019 : Tournoi de belote au Crouzy
• Le 21 Novembre 2020 : Conférence de M Epstein au Crouzy
de 9h à 12h (entrée à 10 €)

Depuis fin Août, les accueils des enfants étaient bien souvent
synonymes de périodes d’adaptation pour les nouvelles
familles, rythmés par les journées de découverte, nouveautés
et quelques pleurs pour les enfants et parents… Sans oublier
le départ d’une dizaine de nos grands qui sont rentrés à l’école
pour de nouvelles aventures ! Nous espérons qu’ils reviendront
nous faire un petit coucou de temps en temps.
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D’autres manifestations sont en cours de réflexion. Nous
espérons que ces dernières rencontreront un franc succès ce
qui nous aiderait à financer de nouveaux équipements pour nos
locaux.
Pour toutes informations, n’hésitez pas à nous contacter :
au 05 55 06 32 37
ou par mail : sucredorge.et.galipettes@wanadoo.fr
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Amicale Laïque
Depuis de nombreuses années, l’Amicale Laïque de Boisseuil
œuvre pour les écoles de la commune.
Lieu de rencontres et de partage entre parents, l’association
compte une quarantaine de membres impliqués.
L’objectif est de récolter des fonds grâce à l’organisation de
différents évènements durant l’année scolaire. L’intégralité des
bénéfices est alors reversée aux écoles maternelle et élémentaire
de Boisseuil.
L’Assemblée Générale du 30 septembre dernier a élu un nouveau
bureau à la suite du départ de plusieurs personnes. Ces dernières,
présentes depuis plusieurs années, cèdent leur place après le
passage de leur enfant au collège.
Composition du Bureau 2019-2020 :
• Président : Renaud Peymirat
• Vice-Présidente : Karine Girou
• Trésorier : Jérôme Wissocq
• Trésorière adjointe : Audrey Fenoy
• Secrétaire : Frédéric Toucas
• Secrétaire adjointe et responsable communication : Magali Goulème

L’année scolaire écoulée a été très positive, dans la continuité
de nos précédents bilans financiers. Cela nous a permis
d’accompagner encore plus les écoles dans le financement d’une
partie de la classe de neige des CM1, des différents projets de
classe, des sorties pédagogiques mais aussi du matériel éducatif.
L’association est fière d’avoir remis un chèque de 11 837€
aux écoles en fin d’année scolaire !
Les dernières éditions de nos deux principales manifestations, le
loto et la fête des écoles ont rencontré un franc succès ! Plus de
350 personnes se sont affrontées, fin janvier, autour du jeu de
hasard tandis que la fête des écoles, maintenue au tout dernier
moment malgré l’épisode de canicule, a permis aux petits
comme aux plus grands de découvrir des nouveautés comme les
structures gonflables, le lâcher de pigeons ou les barbes à papa !
N’oublions pas notre journée ludothèque en avril dernier où les
enfants ont pu profiter de jeux en bois ainsi que d’autres activités.
L’après-midi se terminant par une boum pendant que les parents
partageaient un pot de l’amitié.
Nous sommes enthousiastes de commencer cette nouvelle
année et de vous rencontrer lors de nos évènements :
• Semaine 50 : visite du Père Noël aux écoles, distribution de
ballotins de chocolats et cadeaux collectifs
• Samedi 25 janvier 2020 : loto des écoles à l’Espace du Crouzy
• Samedi 18 avril : après-midi ludothèque, activités et boum
des enfants
• Samedi 27 juin : fête des écoles
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Nous tenons à remercier tous les membres de l’Amicale Laïque,
sans qui, tous ces événements ne pourraient pas avoir lieu.
Nous n’oublions pas tous nos généreux donateurs, qui nous
permettent de proposer de nombreux lots de valeurs pour le
Loto, ainsi que la Municipalité et son personnel sur qui on peut
toujours compter pour la partie logistique.
A l’approche des vacances de Noël, les membres de l’Amicale
Laïque vous souhaitent de passer de joyeuses fêtes de fin
d’année et vous transmettent leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2020 !
Retrouvez-nous ou rejoignez-nous !
https://sites.google.com/site/amicaleboisseuil
Amicale.boisseuil@gmail.com
Facebook : Amicale Laïque Boisseuil

Comite de Jumelage
Accueil des AMIS de SONEJA les 11-12-13 octobre 2019

Un agenda de l’automne chargé pour notre Comité !
Le temps fort fut l’accueil de nos Amis de Soneja qui donne
toujours lieu à des retrouvailles chaleureuses ; comme il est
de tradition, des visites ont émaillé le séjour afin d’offrir à nos
hôtes une meilleure connaissance de notre région. Cette année,
nous avions choisi la Distillerie du Centre à Limoges, le Musée
Départemental d’Art Contemporain à Rochechouart, enfin la
visite du Village Martyr et du Centre de la Mémoire à OradourSur-Glane, preuve s’il en est, de la nécessité d’établir et de
poursuivre les rapprochements et les liens d’amitié entre les
peuples, comme l’incarnent les comités de jumelage.
Enfin, le séjour a été marqué par une émotion particulière car
le Maire, J-L Nouhaud, signataire du Serment de Jumelage en
1993, et Président d’Honneur de notre comité ne va pas briguer
un nouveau mandat, et c’est une page majeure de la vie de
notre jumelage qui se tourne. À cette occasion, l’ensemble des
membres du comité tient à le remercier pour son engagement
et son soutien sans faille…
Ensuite, un très beau concert-hommage à Jacques BREL,
par Jean-Luc Lasvergnas à l’Espace du Crouzy. Le public a
pu apprécier une interprétation tout en finesse et sobriété et
participer largement en fredonnant des chansons éternelles !
Puis, le 5e Marché de Noël, a réuni de nombreux exposants et
visiteurs sous la halle et les chapiteaux le samedi 14 décembre.
Les visiteurs ont pu profiter de la présence de producteurs
locaux, s’attarder autour de la fabrication et dégustation de jus
de pomme, découvrir douceurs de Noël, créations artisanales et
artistiques, livres… afin de préparer leurs fêtes de fin d’année.
Ânelune avec son orgue de barbarie et le Père Noël nous ont
définitivement plongés dans la magie de Noël !
De plus, les cours d’espagnol pour débutants à confirmés,
continuent, chaque semaine, les lundi et mercredi soir.
Contact : la présidente du Comité : 06 15 76 64 38
Mairie de Boisseuil : 05 55 06 91 06
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CAC
Retour sur l’année 2019 :
• 26 Janvier : repas des bénévoles et participants à la foire aux
escargots
• 28 Janvier : balade de l’hiver malheureusement annulée pour
cause de météo très défavorable
• 1er Février : concert en coproduction avec Kanopé-Prod de
Bobby Dirninger et Nilda Fernandez
• 20 Mars : concert en coproduction avec Kanopé-Prod de
Nicolas Peyrac
• 4 Mai : spectacle « Claude For Ever » avec Christophe Debeaulieu
et l’Orchestre Aloha
• 4 Mai : participation en termes de logistique financière au troc
des plantes avec la commission environnement de la mairie.
• 22 Juin : participation en termes de logistique financière à la
randonnée nocturne avec la commission environnement de la
mairie.
• 7 et 8 Septembre : Foire aux escargots
« Fédérer » Rassembler et regrouper autour d’un projet commun.
(ex : fédérer des énergies). Le Larousse.

Et bien c’est ça !
Quel bonheur de fédérer tant de monde pour la fête de notre
commune… Que d’émotions de voir s’activer les protagonistes…
Que de joie voire un public enchanté…
On ne remerciera jamais assez l’engagement de chacun dans
cette petite aventure d’un week-end qui nous fait tous oublier
la rentrée ! La finalité d’un projet qui ne fait que recharger les
batteries humaines pour recommencer l’année suivante ! Et
vouloir continuer à créer de nouveaux projets fédérateurs…
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Feytiat 27 avril 2019 à l’invitation de l’association le petit théâtre
du FCL Feytiat
Saint-Bonnet-Briance 19 octobre 2019 à l’invitation de
l’association RESONANCE BRIANCE
Nexon 2 novembre 2019 à l’invitation de l’association VIVRE
NOS DIFFERENCES
Jourgnac 24 novembre à l’invitation du club des aînés de
Jourgnac
Saint-Paul 14 décembre 2019 au profit du TELETHON
D’autres projets de création s’annoncent pour les 2 sections
et notamment pour la troupe ado toujours orchestrée par
Marie Maurin et Aurélie Bonnaud Deconchat. Surveillez les
programmations, il se pourrait que vous les retrouviez en mars
2020…pas très loin de chez vous ….pour le plaisir des oreilles
et des mots.
Le 17 novembre 2019 une partie de la troupe ados et de la troupe
adultes se mélange pour former un seul groupe. Ensemble ils
vont vivre une journée d’impro et de coaching avec AD IMPRO.
Anthony DESAIVRE viendra les faire travailler sur la mémoire, la
gestion du stress sur scène, la cohésion de groupe et l’écoute.
Un 2e groupe sera prévu en 2020.
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, la vie de l’association et les dates des
prochaines représentations.
Vous pouvez également nous suivre sur INSTAGRAM, petite
nouveauté de la rentrée 2019.

Les Rendez-vous en 2020 :
• 18 Janvier : repas des bénévoles et participants à la foire aux
escargots
• 26 Janvier : balade de l’hiver
• 14 Mars : Concert en coproduction avec Kanopé-Prod Les
Fatals Picards
• Du 18 au 21 mars : participation au Festival MDR en partenariat
avec Horizons Croisés, la municipalité, la Compagnie du Roseau
et l’ALSH (et toutes les bonnes volontés)
• 18 Avril : Concert de Keltas (20 ans !)
• 12 et 13 septembre : Foire aux escargots
Les dates des assemblées générales seront communiquées
ultérieurement (il y en aura 2 en début 2020, élections
municipales obligent, le CAC étant une association communale).
Pour toutes infos ou autres :
Marie Maurin : 06 87 76 70 82 - marie83maurin@gmail.com

Compagnie
du Roseau
Une saison s’achève !
La compagnie du Roseau a joué 7 fois la comédie policière
intitulée Au NUMERO 9 c’est n’importe quoi, comédie de Vivien
LHERAUX.
Eyjeaux 17 novembre 2018 à l’invitation du comité des loisirs
d’Eyjeaux
Boisseuil 23 mars 2019 Espace du Crouzy
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Poly’Songs
La chorale Poly’songs est dirigée par Corinne ROUHAUT,
professeur de musique.
Les répétitions ont lieu tous les mercredis, pendant le temps
scolaire à la salle polyvalente de 20h à 22h.
Cette chorale assure de nombreux concerts dans la région
dont deux par an à Boisseuil :
• Le 23 novembre 2019 pour la Ste Cécile dans l’église de
Boisseuil avec la chorale Symphonia de Condat/Isle.
• Le 15 mai 2020 au Crouzy avec la Banda de Bessines.
Venez nous écouter, venez chanter avec nous.
Renseignements au 06 83 81 01 72 ou 06 12 35 43 58

Thè au Fil
Une journée à l’Ile d’Oléron…
Le samedi 14 septembre 2019, des crucifilistes de l’AtelierThé au
fil sont parties en villégiature à l’Ile d’Oléron à bord de deux minibus. Elles sont allées rencontrer une créatrice de point de
croix dans sa cabane, ainsi qu’un autre club. Bien-entendu une
petite visite de l’île a été organisée, le soleil étant de la partie…
Les participantes, sans oublier les deux chauffeurs, ont été
enchanté s par l’accueil qui a fait de cette journée un moment
magnifique.
… suivie d’une journée de l’amitié à Boisseuil
Le dynamique Atelier THE AU FIL de Boisseuil a organisé sa
journée de l’amitié à la Salle des fêtes le samedi 26 octobre
2019. Un public nombreux a répondu à l’invitation, nous
pouvions noter la présence amicale d’autres clubs de broderie
de la région (Aixe sur Vienne, Limoges, ...).
Cette journée, débutée par un copieux petit-déjeuner, s’est
poursuivie par deux ateliers de créations diverses : laine
cardée pour des sujets de Noël, et cartonnage avec la confection
d’une panière carton/tissu.
La pause déjeuner offerte par le club n’a été qu’un joyeux
intermède avant de terminer les ouvrages, et les quelques
70 participantes sont reparties ravies en emportant leur
« création » achevée.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine afin de
perpétuer le plaisir de partager une passion en toute convivialité.
Les membres de l’Atelier Thé au fil vous souhaitent de
passer de très belles fêtes de fin d’année !
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Club des Aînés
Depuis Avril 2019, Les Aînés de Boisseuil sont allés de
découverte en découverte grâce à leurs diverses activités.
Le Vendredi 21 Juin 2019, notre journée a commencé sur la
petite île Madame (0.78 km) en Charente Maritime. On y accède
à marée basse en empruntant la « passe aux bœufs » . Grâce au
locataire des lieux, nous avons découverts plusieurs métiers sur
sa ferme. Cet homme passionné vous montre comment il élève
des crevettes, palourdes, huîtres sans oublier la récolte du sel.
Excellent moment suivi d’un bon repas.
L’après-midi, visite du Château la Roche Courbon du 15é siècle
bâti sur un éperon rocheux. Il est habité et entièrement meublé.
A ne pas manquer : le cabinet de peintures sur bois et les jardins
à la française.
Du 17 au 23 Septembre 2019, découverte d’une partie des Pays
Bas. Au fil des jours, une halte à Bruxelles et sa superbe place. Puis
le site de Kinderdijk avec ses 19 moulins typiques datant de 1740.
Visite du plus grand port du monde, Rotterdam. Amsterdam
avec une visite guidée du musée, découverte de la ville puis
une promenade fluviale sur les canaux. Route vers Alkmaar, ville
du commerce du fromage. Démonstration dans une saboterie.
Puis à Tiel le point d’orge du voyage : le célèbre Corso de fruits
avec un défilé nocturne magnifique de chars garnis de fruits,
de légumes et de graines. Encore un très beau voyage à ajouter
dans les souvenirs du Club.

Dimanche 20 Octobre 2019, repas de fin d’année avec un menu
délicieux animé par notre fidèle Stéphane. Une tombola est
venue clôturer cette journée. Merci à tous les donateurs.
Le Dimanche 17 Novembre 2019, à l’Espace Crouzy, notre Club
a organisé un thé dansant avec l’orchestre Stéphane Villard. De
nombreux amateurs de rythmes endiablés étaient présents et
ont participé à la dégustation des bons gâteaux réalisés par les
pâtissiers et les pâtissières du Club.
Dates a retenir :
Assemblée Générale du Club le Samedi 11 Janvier 2020 à
la salle polyvalente à 14 h. Toutes les personnes intéressées
peuvent assister à la réunion.
1er Repas du Club le Dimanche 9 Février 2020 à la salle
polyvalente à 12 h.
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Tai Ji
Un futur centre de Tai Ji à Boisseuil.
Art martial chinois ancestral ou gymnastique énergétique, le Tai
Ji (ou Tai Chi) est à la mode en Occident depuis plusieurs années.
Cette pratique, qui se fait dans le calme par un enchaînement de
mouvements amples et circulaires, est excellente pour l’équilibre
du corps et de l’esprit.
Le 17 octobre, le Centre de Tai Ji de Boisseuil a été inauguré. A
l’origine de cette initiative, un couple de Chinois, installés depuis
dix ans près de Boisseuil : Feng Wei, président de l’Institut de
Tai Ji de la Haute-Vienne et son épouse Xu Rong, enseignante
vacataire du Service universitaire des activités physiques et
sportives de l’université de Limoges (le Suaps), et docteur en
sciences de l’éducation. Ils enseignent le Tai Ji Quan, ainsi que
d’autres disciplines de la culture chinoise (Qi Gong, calligraphie)
à Limoges, Boisseuil, Saint-Priest-Ligoure, Nexon.
Cette inauguration coïncidait avec le 10e anniversaire de l’Institut
français de Tai Ji Zhang Dongwu et, pour ce double évènement,
ils invitèrent le Maître Zhang Dongwu, 7e Duan des arts martiaux
chinois, « ambassadeur international » pour la culture du Tai Ji
Quan, et son épouse Maître Xu Qinlan, directrice de l’Institut de
recherche et de pratique de Tai Ji en Chine. Les enseignants de
Tai Ji de Tulle, Cahors et Bordeaux, ainsi que les élèves de l’Institut
de Tai Ji de la Haute-Vienne étaient présents. Les temps forts de
cet évènement furent filmés par une équipe de la CCTV, une
chaîne de la télévision chinoise.
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Après l’inauguration, le Maître Zhang Dongwu dirigea une
séance de Tai Ji Quan dans le jardin du centre. Ensuite eut lieu
la cérémonie traditionnelle de réception du disciple Feng Wei
par le Maître Zhang Dongwu. Il y a 400 ans que le Tai Ji Quan
style Chen a été créé par Chen Wangting. Depuis, son école s’est
développée dans le monde entier et son enseignement s’est
transmis, de maître à disciple et de génération en génération.
Devenir disciple est à la fois un honneur, et une charge. Il doit
transmettre et développer la discipline et ses valeurs.
Après la cérémonie, s’est tenu un pot d’amitié durant lequel
les élèves de la Haute-Vienne ont offert à Maître Zhang et son
épouse un émail de Limoges, en souvenir de l’histoire et de l’art
de la région. Jean-Louis Nouhaud, maire de Boisseuil, et Philippe
Janicot, adjoint au maire chargé de la culture, sont passés au
cours de la soirée pour les rencontrer.
Les fondateurs, Feng Wei et Xu Rong, souhaitent que ce centre
devienne un lieu chaleureux et accueillant, où les participants
pourront, grâce à la pratique du Tai Ji et de sa culture, se sentir
bien, améliorer leur santé et trouver un meilleur équilibre et une
harmonie dans leur vie quotidienne.
Cours de Tai Ji Quan :
• A Limoges : les mercredis et jeudis de 18h à 19h30 au dojo du
SUAPS,
• A Boisseuil : les vendredis de 18h à 19h30 et de 19h30 à 21h au
gymnase de Boisseuil,
• A Saint-Priest-Ligoure : les mardis de 18h30 à 20h00 à la salle
polyvalente.
Cours de Qi Gong :
• A Boisseuil : les mardis et vendredis de 10h à 11h30 au gymnase
de Boisseuil.
Contact :
Institut de Tai Ji de la Haute-Vienne
06 35 28 31 75 - itjhv@yahoo.fr - www.taiji87.fr

Basket Boisseuil Loisir
Le Basket Boisseuil Loisir est
une association pour tous les
passionnés de basket.
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.
https://www.facebook.com/basketboisseuil/
Et pour tous renseignements complémentaires,
vous pouvez contacter le Président au 06 09 31 58 31
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Tennis club Boisseuil
Quoi de neuf depuis le mois de Mai !
Coté compétition saison 2019 :
Championnat interclubs : Nos équipes masculines et féminines ont participés
sur la période Mai /Juin. Les garçons terminent 1er de leur poule. Félicitations
à notre équipe. Les filles se positionnent en milieu de tableau. Félicitations
également, leur poule était difficile.
Tournoi :
En même temps, sur la période Mai / Juin s’est déroulé le tournoi annuel du Club.
Bonne participation cette année avec 47 hommes et 22 dames.
Côté garçons, Edouard LONDECHAMP a remporté la finale sur un score de 7/5 –
6/4. Il était opposé à Quentin LAPORTE.
Côté filles, Caroline LAGEDAMONT gagne 6/1 - 6/1 face à Valentine LASAGE.
Le déroulement du tournoi, qui s’étale sur une période d’un mois, représente
une présence et une énergie importante pour positionner plus de 108 matchs,
lesquels ne pouvant se dérouler majoritairement qu’entre 17h30 et minuit et de
manière soutenue le weekend.
Saison 2020 :
Début septembre lors des inscriptions, le nombre de jeunes et adultes intéressés
a encore progressé. A ce jour, nous avons ouvert 2 nouveaux cours et tous sont
complets. 4 cours de jeunes et 3 cours d’adultes. Les compétitions par équipe ont
repris dès le 20 septembre. L’équipe masculine engagée dans le championnat des
+ 35 ans a terminé en milieu de tableau. Félicitations à notre équipe.

Boisseuil Football Club
A mi- saison et à l’aube d’une nouvelle année voici un premier compte
rendu de la vie du club.
Cette saison de nouveaux sponsors sont arrivés associés à d’autres sponsors
existants. Ils nous ont permis de financer de nouveaux équipements : maillots et
k-ways pour l’école de foot et 2 jeux de maillots pour les équipes séniors.
Au nom du BFC je les remercie pour leurs investissements et leurs fidélités.
Coté terrain :
Ecole de foot : L’école
de foot enregistre encore
cette année une forte
progression. 50 enfants
âgés de 5 à 9 ans répartis
dans 2 catégories U6/U7
pour les plus petits qui
découvrent le football par
des jeux et des matchs à
l’entrainement. Tous les
samedis matin 4 ou 5
équipes sont constituées
pour des rencontres et des jeux contre d’autres clubs : le but étant de prendre du
plaisir sous le regard des coachs et des parents, leurs premiers supporters.
Les U8/U9 avec 2 ans de pratique commencent à parfaire leur technique et
placement sur le terrain. 3 équipes sont constituées les samedis matin pour des
matchs contre d’autres équipes. Des rencontres qui permettent de voir que le
travail effectué à l’entrainement commence à porter ses fruits.
Séniors 3 équipes engagées:
2e Division : occupe actuellement le bas du classement. Cette équipe évolue
dans une poule très relevée mais a les capacités pour réaliser une bonne saison.
4e Division : actuellement 4e, elle peut jouer les troubles fêtes pour l’accession au
niveau supérieur.
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Actuellement, nous sommes en plein
championnat Charles Hervy et pour la deuxième
fois, nous avons 2 équipes engagées : Deux
équipes en 4e série hommes et dames. Pour le
moment c’est bien parti. On croise les doigts !
Janvier / Février sera le moment d’un nouveau
challenge : le Championnat Verbier pour ces
messieurs et Desmery pour ces dames.
Le Tennis Club Boisseuil vous souhaite une bonne
fin d’année et de bonnes fêtes de Noël.

5e Division : actuellement 3e, des résultats
satisfaisants pour une équipe qui doit composer
avec les absences blessures …. Des équipes
supérieures.
Vétérans : débuts de saison compliqués blessures
et absences sont de mises pour les vétérans
pourtant une trentaine de joueurs sont inscrits...
Les objectifs étant de prendre du plaisir sur le
terrain et de faire bonne figure lors de la 3e mitemps.
Atelier périscolaire :
Cette saison le club a mis en place un atelier
périscolaire le mardi et jeudi qui regroupe une
vingtaine d’enfants sur les deux ateliers.
Prochains évènements :
Galette des Rois : se déroulera le samedi 18
janvier 2020 au club house tous les licenciés sont
invités
Soirée théâtre : vendredi 10 avril à confirmer
Repas dansant : Samedi 11 avril ouvert à tous les
licenciés
Vide-grenier : prévu le 17 mai. Le Boisseuil union
cycliste organisant ce jour-là le championnat
départemental (date fixée par l’UFOLEP). D’un
commun accord et afin de ne pas générer de
difficultés supplémentaires pour les 2 associations
le BFC décale son vide-grenier à une date
ultérieure.
Renseignements : Joel VILLAUTREIX Président
0675539704
Bonne année 2020 à toutes et à tous.
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Club de Gym

Je vais découvrir le club de gym de Boisseuil. J’ai rendezvous le lundi au gymnase et le jeudi à la salle polyvalente
« les Banturles » de 20h30 à 22h.
Les deux cours sont différents mais très complémentaires. J’ai
droit à deux cours d’essai et la licence n’est qu’à 60€ pour toute
l’année ou 45€ avec ta carte étudiante.
Pour m’équiper, il me suffit d’une tenue adaptée avec de bonnes
chaussures pour protéger les chevilles, un tapis de sol (pour le
cours du lundi) et d’une bouteille d’eau. Le reste du matériel
(ballon, élastique, step, cerceau, papillon...) est prêté par le club.
Je vous conte aujourd’hui le cours du lundi. Il est axé sur le step :
activité qui consiste à effectuer des mouvements chorégraphiés
en se déplaçant sur une marche. Ce cours est idéal pour se
défouler et améliorer son endurance.
La coach est déjà là et son physique me motive...Elle dégage
une énergie qui me fait rêver. J’oublie forcément qu’elle pratique
depuis longtemps !
C’est parti !
Les steps sont installés en quinconce afin d’avoir un repère visuel
avec la coach.
Rien ne doit traîner autour du step afin d’occuper l’espace en
toute sécurité. La musique débute et ressemble au dernier tube
de l’été.
Ça commence par l’échauffement obligatoire et tonique...Les
muscles sont réveillés un à un...
Le groupe suit et le rythme de la musique nous entraîne...La
coach veille sur chacun de nous et corrige les petits défauts. Les
anciennes parrainent les nouvelles...
Quelques consignes de sécurité « pied en entier sur le step, le
buste droit, les abdominaux tenus... » et nous entamons le premier
module de step. L’exercice consiste à apprendre et réaliser une
chorégraphie en enchainant des pas sur cette marche dite step.
Les premiers pas sont simples. La coach veille à notre travail
d’assimilation des techniques de base...Elle explique les pas
à une allure modérée, accélère, puis enchaîne les différents
mouvements pour former un premier bloc de step. On répète à
droite, on répète à gauche puis à droite et à gauche. Chaque pas
a son nom : « basic, genou twist, talon fesse... »
La musique change ! Le club prête des bracelets lestés...Il faut les
mettre aux poignets.
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Et c’est reparti !
La seconde partie du cours travaille le renforcement musculaire
des bras...Triceps, biceps, deltoïdes sont actionnés pendant une
douzaine de minutes. Le groupe ne lâche rien.
Le second module de step arrive. Je brûle encore des calories,
muscle l’ensemble du corps, améliore mon souffle. Bien que
l’essentiel de l’effort soit focalisé sur les jambes, les bras ne
doivent en aucun cas rester immobiles. On doit, selon les figures,
alterner bras croisés, bras en l’air, bras le long du corps... La coach
nous réserve une surprise : un pas en 16 temps ! Nouveauté
pour les anciennes adhérentes et un vrai challenge pour les
nouvelles. Elle rassure le groupe « ce n’est que de la marche ! ».
Elle décortique, répète doucement. Il faut s’accrocher. Valérie est
patiente, bonne pédagogue. Je reste concentrée. Le travail et la
répétition finissent par payer. Elle accélère et ça passe. Super ! Je
suis fier(e) de moi, Valérie est fière de nous. Quelques minutes
plus tard, le second module est acquis !
Notre tapis personnel posé au sol, c’est l’heure des
abdominaux ! C’est une partie du corps qui nous fait parfois
défaut et la coach ne les oublie pas : obliques, grands droits et
transverse, elle sollicite les trois. Les exercices sont assez simples
mais répétés, ils sont profitables. « ici, la respiration vaut bien 100
crunchs. Travailler ma sangle abdominale c’est me permettre de
développer la tonicité de mon ventre, d’affiner et de sculpter ma
silhouette et de renforcer mes lombaires ».
21h 40 : la chorégraphie finale est lancée ! Elle exige de
synchroniser les mouvements de jambes et de bras, en fonction
de la musique. Il ne s’agit pas de s’emmêler les pinceaux, ni de
rater la marche ! Entraîné(e) par la musique, emporté(e) par l’esprit
du groupe, concentré(e) sur la chorégraphie, on se bouge sans y
penser. Bizarrement, on se rend compte que la chorégraphie de
A à Z est assimilée et nous finissons par être « synchro ». Et c’est
là que la musique atteint des sommets, tout le monde donne le
meilleur de lui-même et le dernier pas tombe exactement sur le
dernier temps de musique...L’exercice est refait deux autres fois
pour démontrer que ce n’est pas dû au hasard.
Je suis ravi(e) de ma performance ! ... La coach nous applaudit et
les steppeurs lui rendent la pareille.
C’est déjà la fin du cours et le temps des étirements : les mollets,
les fessiers et tous les muscles sans exception sont passés en revue.
22 h, fin du cours. J’adopte le cours du lundi au club de gym de
Boisseuil et j’irai jeudi découvrir le renforcement musculaire du
type cuisses-abdos-fessiers ou circuit training. La coach associe
aussi des activités douces très efficaces pour nous offrir une
tonification des muscles en profondeur...

Alors ! Tu viens essayer ? Pour plus de renseignements : 05 55 00 27 11 jusqu’à 23h.
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Tennis de Table

• Nous avons débuté la saison par notre traditionnel tournoi.
Ce fut un beau succès ce dimanche 1er septembre 2019.
88 participants se sont retrouvés et ont joué
environ 700 parties.
Nous avons tous profité d’une météo parfaite
pour cet évènement et dégusté avec plaisir
les grillades, gâteaux et boissons, tout cela
dans la convivialité.
Nous remercions grandement tous les visiteurs, toutes les
personnes qui nous ont aidés dont nos partenaires pour la
fourniture des nombreux lots ainsi que la municipalité pour son
aide logistique.
Puis les entrainements ont repris avec toujours autant
d’engouement. Nous installons souvent nos 15 tables. Le
gymnase fait grandement besoin !!!!
De ce fait, nous sommes le club de la Haute Vienne qui possède
le plus grand nombre de licenciés et sûrement pour la première
fois dans l’histoire du club.
Les séances des jeunes sont encadrées par des bénévoles du
club. Deux pour le ping 4 - 7 ans et 3 pour les ados.
• Le championnat a également repris, qu’il fait bon taper la
balle contre des adversaires que nous retrouvons à l’issue de la
rencontre pour un pot en toute convivialité.

Temps Danse

Après la traditionnelle soirée de présentation, l’Association
Temps Danse a repris ses cours de danses de salon le lundi
23 septembre toujours sous la conduite de notre professeur
Carlos assisté par son épouse Sylvie.
Le groupe des débutants, composé de danseurs d’un niveau
homogène, progresse bien. Celui des confirmés, lui, poursuit
l’apprentissage de nouvelles figures.
Au cours des mois de septembre et d’octobre, outre une danse
en ligne en début de séance, paso doble et fox trot ont été au
programme du premier groupe, rock et rumba à celui du deuxième.
Les soirées d’application du vendredi permettent de mettre
en pratique les danses apprises pendant les cours et sont bien
appréciées des adhérents.
Les cours se déroulent toujours le lundi à partir de 19 h 30 à la
salle polyvalente.
L’association vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et une
heureuse année 2020.

Yoga
Les activités du yoga ont repris depuis début septembre.
A la demande croissante de nouvelles personnes, nous avons
envisagé l’ouverture d’un nouveau cours. Après un sondage
auprès des adhérents et l’accord de notre professeur, la mise en
place des cours a pu être réalisée le mercredi de 17 h à 18 h 20,
et de 18 h 25 à 19 h 45.
Avec une répartition sur ces deux tranches horaires, les nouveaux
adhérents vont pouvoir trouver leur place. Le bureau remercie
tous les acteurs, sans oublier la municipalité pour le prêt de la salle.
Pour les inscriptions contacter
le 06 87 91 36 55, 06 06 44 30 97 ou 06 13 59 23 50
La composition du bureau est la suivante :
• Nous organisons plusieurs manifestations durant la saison. La
dernière date du dimanche 13 octobre 2019.
Il s’agissait du premier tour du critérium jeune Pré national,
autrement dit le 3ème niveau français.
71 joueurs et joueuses accompagnés de leur coach ainsi que de
leurs parents se sont retrouvés dans notre gymnase de 9h à 18h.
Plusieurs clubs de toute la ligue des environs de Pau, Bordeaux,
la Rochelle, Poitiers, Niort nous ont fait l’honneur de passer
quelques heures en Limousin. La plupart sont venus la veille et
ont été hébergés dans les structures hôtelières de Limoges et
des environs.
Ces jeunes (de benjamins à cadets) ont assuré un spectacle
de qualité, les meilleurs possèdent la technique mais aussi la
sérénité de la table digne des plus grands ; sûrement grâce à des
heures d’entrainement dans leur club.
Un exemple pour tous.
A bientôt.
Pour tout renseignement : 07 77 88 90 15
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Présidents d’honneur : Jean-Louis Nouhaud et Françoise Chauffier
Président : Guy Sage
Vice-président : Joël Dosda
Trésorier : Jacques Floury - Trésorière adjointe : Solange Malaguise
Secrétaire : Pascal Segrette - Secrétaire adjointe : Christine Mazel
Commissaire aux écritures : Françoise Bossu

En cette fin d’année, le bureau présente à toutes et à tous ses
meilleurs vœux de bonheur, santé, et sérénité.
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Handball Club
de boisseuil
La saison 2019-2020 a débuté fin septembre pour la plupart
des catégories.
Alors que la grande majorité de nos équipes sont encore en
phase de brassage, notre équipe 1 senior garçon a débuté sa
saison en Honneur Régionale. Ses déplacements sont basés pour
la moitié des rencontres dans les Deux Sèvres et dans la Vienne.
Le 14 Septembre 2019, le HBC BOISSEUIL a organisé son
neuvième Vide-Greniers. Nous remercions tous les participants,
bénévoles ainsi que tous les exposants qui ont permis que cette
journée soit à nouveau un succès.
Les seniors Garçons :

La première qui évolue en Honneur régional, est sortie
vainqueur du 1er tour de la coupe de France régionale contre
Coulounieix Chamiers. Pour le 2e tour, ils ont essuyé une défaite
sans démériter à Cognac en Charente contre leur équipe classée
2 niveaux au-dessus.
En ce qui concerne le championnat qui a débuté le 22 septembre,
cette équipe a déjà su nous montrer son potentiel par une
qualité de jeux très agréable à regarder avec un jeu vif et une très
belle entente entre les garçons sur le terrain. Elle se place pour
le moment 4ième sur 12 avec 2 matches gagnés, un nul et un
perdu. N’hésitez pas à venir les encourager lors des rencontres
à domicile.
La deuxième équipe est en phase de brassage et avec deux
matchs gagnés et un perdu, elle atteint la 2ème place. On
pourrait d’ores et déjà s’attendre à une place dans la poule haute
du championnat départemental qui a débuté fin novembre.
Les seniors Filles :
Les filles sont en phase de brassage et sont premières de leur
poule. Elles pourraient prétendre au podium en poule haute du
championnat qui débutera en principe à la fin décembre.
Elles ont aussi participé à la Coupe de France départementale
et après avoir remporté les 3 premiers tours (contre Coulounieix
Chamiers et l’union Ruelle Mornac et Châteauneuf la Forêt), elles
se sont qualifiées pour le 4e tour. .
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Les – 18 ans Garçons :
Avec un tout petit effectif, nous avons fait une entente avec le
club de Handsud87. Ils ont un peu de mal à jouer ensemble du
fait qu’ils ne se connaissent pas encore assez bien. Nos jeunes
sont en phase de brassage et évolueront en poule basse pour le
championnat.
Les – 15 ans Garçons :
Comme pour les moins de 18 ans garçons, nous avons fait une
entente avec le club de Handsud87. Ils sont en phase de brassage
et ont pour le moment gagné 2 matches sur 3. Ils évolueront eux
aussi en poule basse pour le championnat.
Les – 13 ans Mixte :
Par manque d’effectif, nous n’avons pu engager d’équipe dans
cette catégorie d’âge.
Les – 11 ans Mixte :
Pour la première fois le Club de Boisseuil a engagé
une équipe en championnat en entente avec le
club de Châteauneuf la Foret. La phase de brassage
s’est terminée le 19 octobre dernier. Nos toutjeunes débuteront leur championnat en excellence
départementale.
L’École de Hand :
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
aura lieu le 8 mars 2020.
Le HBC BOISSEUIL organisera son troisième LOTO le 9 février
prochain à l’espace du Crouzy.
Les horaires d’entraînement ainsi que les programmations
des rencontres sont affichés au Gymnase.
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
Pour tous renseignements n’hésitez pas à nous contacter :
05 55 06 19 77 ou 06 81 30 31 14
Le HBC Boisseuil vous souhaite une bonne année 2020.
HONNEUR REGIONAL :
TABLEAU DES RENCONTRES A DOMICILE
09/11/2019

CIVRAY

30/11/2019

LEZAY SUR CELLES

14/12/2019

MIGNALOUX

18/01/2020

LE PALAIS SUR VIENNE

25/01/2020

HANDBALL MOTHAIS

15/02/2020

NOIRT SOUCHEEN

22/02/2020

BIARD

21/03/2020

PRAHECQ

04/04/2020

COURLAY

09/05/2020

LOUDUN
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Boisseuil Union Cycliste
Hormis les performances individuelles de nos cyclistes, l’événement le
plus marquant de 2019, restera le Grand Prix de la municipalité.
Notre course a connu un énorme succès, bien au-delà de toutes nos espérances.
Pour 2020 le comité départemental UFOLEP nous a fait l’honneur de nous
attribuer l’organisation du championnat départemental. Cette grande journée
de compétition se déroulera le dimanche 17 mai . On vous espère nombreux
sur les bords des routes, pour venir encourager les meilleurs cyclistes de Haute
Vienne.
Cette date est bien notée dans les agendas des BUCistes, qui auront à cœur de
briller sur leurs terres.
Contact : Frédéric - 06 36 80 01 35 - boisseuil.uc@laposte.net
Retrouvez notre actualité sur notre page Facebook
« BOISSEUIL UNION CYCLISTE »

Philippa victorieuse du challenge UFOLEP cyclosport 2018/2019

Utile
Syndicat d’Elevage
de Pierre-Buffière
2019 a été une année particulière pour le Syndicat d’élévage.
En effet, nous fêtions les 140 ans du Comice Agricole de
Pierre-Buffière et une nouvelle équipe dirigeante était élue.
Lors de l’assemblée générale du 7 décembre 2018, Jean-Claude
Bardaud a souhaité quitter la présidence du Syndicat d’élevage.
Nous le remercions pour son travail et son dévouement durant
de nombreuses années. Un nouveau bureau est donc élu avec
comme président, Damien Beaugerie.
Un peu d’histoire : le Comice Agricole de Pierre-Buffière est
créé le 18 Septembre 1879 à Pierre-Buffière. Il concerne les 9
communes du canton, dont Saint Maurice les Brousses. Il a lieu,
alternativement, à Pierre-Buffière et à Saint Paul. Le concours
est interrompu de 1915 à 1918 et de 1940 à 1945.Les moyens
financiers venant à manquer, la partie concours de labour
sera abandonnée en 1936.En 1937, le concours d’animaux
sera ouvert aux éleveurs des communes limitrophes.En 1946,
reprise du Comice Agricole avec concours d’animaux et pour
une unique fois un concours de labour avec démonstration de
labour tracteur. Le Comice aura lieu en Avril puis rapidement
en Mars comme actuellement.1979 verra la célébration du
centenaire à Saint Paul, répétée en 1980 à Pierre-Buffière. A partir
de ce moment, le concours se déroulera sur la journée avec
restauration ouverte à tous depuis 1981. 1989, à Saint Paul, début
de la promotion et de la vente de viande ovine par les Jeunes
Agriculteurs. 1997, à Saint Paul, 1ère vente de viande bovine de
race Limousine. Par 3 fois, le Comice accueillera le concours de
printemps de la race bovine Limousine en 1993 à Saint Paul,
en 1998 et 2008 à Boisseuil. A partir de 1998, le Comice aura
lieu dans les communes historiques mais aussi dans d’autres
communes du canton. Suite à des problèmes sanitaires en 1996
et 1997, il n’y aura pas de bovins, que des ovins. L’édition de 2001
à Eyjeaux se fera d’ailleurs sans bovins ni ovins, toujours pour des
problèmes sanitaires.
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Le comice agricole du canton s’est tenu sur la commune de
Boisseuil le samedi 30 Mars 2019. Le concours d’animaux
reproducteurs bovins limousins, avec près d’une centaine
d’animaux présents, a été une très belle. Nous tenons à féliciter
tous ces éleveurs pour leur travail et pour leur fidélité à notre
comice cantonal.
Un stand de vente de viande bovine et ovine de production
locale est proposé aux consommateurs par le Syndicat d’élevage.
La coopérative l’Écusson Noir, qui regroupe des producteurs de
porcs cul noir limousin, proposait ses produits réalisés avec ces
porcs rustiques.
Les Jeunes Agriculteurs du canton sont toujours mobilisés pour
servir tout au long de la journée un très grand nombre de repas
et organiser le dîner qui clôture la journée à la salle du Crouzy.
Nous les félicitons pour leur travail. Nous remercions également
les GVA pour leur participation.

Nous tenons à remercier toutes les personnes et à tous les fidèles
bénévoles qui contribuent au bon déroulement de cette journée ;
la municipalité de Boisseuil 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 2020, le Samedi 28 Mars à
Saint Hilaire Bonneval.
Le Syndicat d’élevage de Pierre-Buffière, son président et
tous les membres vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2020.
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FNATH 87

Service Intercommunal de Portage
des Repas à Domicile
Le Service Intercommunal de Portage des Repas à Domicile,
des secteurs de Pierre Buffière et Saint Germain les Belles, est
une association loi 1901 administrée bénévolement par des élus
délégués par le conseil municipal des communes adhérentes.
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 en situation de handicap.
Le service est compatible avec l’APA et l’aide sociale. Et 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.
La quantité de repas servi est en légère hausse par rapport à celle
de 2018. Nous livrons en moyenne entre 18 500 repas par an.
Suite à l’absence de l’une de nos livreuses (en arrêt maladie),
plusieurs stagiaires se sont succédés entrainant parfois quelques
petits retards de livraison pour lesquels nous vous prions de
nous excuser.
Contacts : Astier Martine (Présidente) 06 03 22 04 74

ALORCI
Une cérémonie d’obsèques civiles, c’est possible.
L’ALORCI (Association laïque pour l’organisation de
cérémonies civiles) a été fondée par Philippe Grimaud quand
il a fait le constat que beaucoup de familles, lors du décès d’un
proche, n’avaient d’autre choix qu’une cérémonie religieuse ou
un simple adieu au défunt au moment de la mise en terre.
Or, selon le Dr Grimaud, « cette étape du recueillement et du
souvenir est essentielle au travail de deuil qui ne peut réellement
débuter qu’après ce rituel des funérailles, qui représente la mort
symbolique après le décès physique ».
Elargissant sa réflexion, Alorci se propose aussi d’aider à
l’organisation d’autres rituels civils tels que le PACS, le mariage
ou le parrainage et de donner à ces cérémonies une vision
« républicaine, laïque, éthique et citoyenne ».
« En effet, souligne le Dr Grimaud, il y a souvent nécessité à aider
et orienter les familles quand il y a absence de capacités ou de
possibilités ». L’association propose alors des « rituels » d’une
vingtaine de minutes permettant aux proches de rendre un
dernier hommage au disparu dans la dignité et d’orienter vers
des solutions logistiques (salle, sono, etc).
L’association propose ainsi de « revisiter le sens des funérailles et
de les revoir du point de vue du citoyen », d’où le travail auprès
des élus.
Sur demande, la commune met un local à la disposition de
l’association qui s’engage à accompagner les familles dans
l’organisation des rituels.
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La FNATH 87, une association qui reçoit, écoute, conseille,
accompagne et défend ses adhérents
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.
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.
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.

Dates à ne pas manquer :
• Assemblée générale de la section FNATH : à Aureil le 8 février
2020 à 14h30.
• Repas annuel : salle Pierre Louis à Feytiat le 23 février 2020.
• Thé dansant : animé par l’orchestre Bernard Rual, Espace du
Crouzy à Boisseuil le dimanche 14 juin 2020.
Les contacts :
Le président de la section locale :
Gaston CHATARD au 05 55 00 28 66 ou 06 73 84 54 79.
Groupement départemental FNATH 87 :
11 Avenue de Locarno à LIMOGES
05 55 34 48 97 - fnath.87@orange.fr - www.fnath87.org
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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

>23
I RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Tél. : 05 55 58 83 06
E.mail : ram@mairie-boisseuil87.fr
- Temps collectifs : lundi-mardi-jeudi-vendredi de 9h15 à 11h30
sur inscriptions.
- Temps de permanence : Lundi : 13h à 18h ; Mercredi : 8h15 à
12h ; Jeudi : 13h à 18h ; Vendredi : 13h à 17h.

I PAROISSE SAINT BENOIT

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

Tél. : 05 55 06 94 98 (heures de bureau)

I ASSISTANTE SOCIALE Sur rendez-vous

I CORRESPONDANTS DE PRESSE

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 18h
- Le jeudi de 14h à 18h
- Le vendredi de 14h à 18h

I LA POSTE
Tél. : 3631
OUVERTURE prévue de l’Agence Postale Communale le
lundi 3 Février 2020
Horaires : 8h30-10h30 et 15h-18h

I DATES A RETENIR
- 30 janvier 2020 : ZOLA, DOUM’S, BEKAR - Espace du Crouzy à 20h30
- 12 février 2020 : IZIA - Espace du Crouzy à 20h30
- Février 2020 : Ouverture de l’agence postale communale
- Dimanche 9 Février 2020 : Repas du Club des Ainés - Salle polyvalente à 12h
- Dimanche 9 Février 2020 : Loto du HBC Boisseuil - Espace du Crouzy
- Samedi 14 Mars 2020 : Concert des Fatals Picards en coproduction avec Kanopé CAC - Espace du Crouzy
- Vendredi 10 Avril 2020 (à confirmer) : Soirée Théâtre du Club de Foot - Espace du Crouzy
- Samedi 11 Avril 2020 : Repas dansant du Club de Foot - Espace du Crouzy

DON DU SANG

- Populaire du Centre :
Port. 06 87 25 89 68 - Tél. 05 55 32 08 04

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 semaines paires
- Encombrants ménagers : 2e mardi de mai et novembre
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
- Du 18 au 21 Mars 2020 : Festival MDR - Espace du Crouzy
- Samedi 18 Avril 2020 : Après midi ludothèque, activités et boum des enfants Amicale Laïque - Salle polyvalente
- Samedi 18 Avril 2020 : Concert de Keltas - CAC - Espace du Crouzy
- Samedi 2 Mai 2020 : Troc de Plantes - Commission environnement
- Vendredi 15 Mai 2020 : Concert de Polysong’s - Espace du Crouzy
- Dimanche 14Juin 2020 : Thé dansant de la FNATH - Espace du Crouzy
- Samedi 20 juin 2020 : Ballade nocturne - Commission environnement
- Samedi 27 juin 2020 : Fête des Ecoles - Amicale Laïque - Espace du Crouzy
- 12 et 13 Septembre 2020 : Fête des Escargots - CAC

Lundi 14 Septembre 2020

Salle polyvalente de 14h30 à 19h
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