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Etat civil
Naissances
Le 28 novembre 2019 : Naya, Michèle, Sylvie VANDERDONCKT - 16, allée des charmilles
Le 30 novembre 2019 : Joanne RAYNAUD GENEST - 12, allée Marcel Guitard
Le 4 mars 2020 : Dario DA FONSECA - 35, Rue Georges Brassens
Le 16 mars 2020 : Lucien, Dominique PRIEUR ROSSIGNOL - 2, Rue Yves Montand
Le 7 avril 2020 : Charline, Marie, Charlotte ROUSSEAU - 27, Route du Crouzy
Le 9 juin 2020 : Ayden, Albert, Isidore ASTIER - 20 Passage du Vieux Boisseuil

Décès
Le 29 décembre 2019 : Mme Evelyne GÉRY - 3, allée des cerisiers
Le 6 mars 2020 : Mme Denise FEVRIER, Veuve BARGER - 20, Route de Toulouse
Le 26 mars 2020 : M. Gérard CHAUNU - 63, allée de la Briance
Le 10 avril 2020 : Mme Marie-Thérèse RIVET, Veuve MASSY - La Chalussie
Le 27 avril 2020 : Mme Sylvie ROUFFANCHES épouse DUPUYDENUS - 11, Impasse des Bruges
Le 8 mai 2020 : Mme Janine CABANNES, Veuve CLAUDE - Pereix
Le 15 mai 2020 : M. Eric MANUCH - 86, allée du Val de Briance
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Le 15 juin 2020 : M. Didier RAFFIANT - 64, allée de la Briance
Le 20 juin 2020 : M. Jacques SARRE - 11, allée de la Briance

>4 La nouvelle équipe municipale
>7 Actualité
>9 Infos municipales
>15 Enfance et jeunesse
>17 Vie des associations
>24 Utile
>27 Infos pratiques

www.boisseuil87.fr

Bulletin Municipal « Vivre à Boisseuil »
N° 85 - Juillet 2020
Directeur de la publication :
Philippe JANICOT, Maire de Boisseuil.
Groupe de Rédaction :
Delphine Beaugerie, Gino Narain, Véronique Bouchon,
Eliane Braillon, Salomé Hay, Mathilde Wissocq,
Laure Coquel, Pascal Ejner, Martine Astier.
Crédit photos : Mairie de Boisseuil, sauf mention
Mise en page et Impression :
Imprimerie ATELIER GRAPHIQUE
05 55 50 68 22 - imprimerie@ateliergraphique.fr
Imprimé à 1500 exemplaires.

23510-85.indd 2

23/07/2020 14:17

Edito
L

e dimanche 15 mars 2020, vous avez choisi une nouvelle équipe
municipale et nous vous en remercions chaleureusement.
Malheureusement la COVID 19 est passée par là… La mise en place
officielle du nouveau conseil s’est déroulée à huit clos le samedi
23 mai 2020. Notre ancien maire, Jean-Louis Nouhaud, a donc
prolongé son contrat de quelques semaines. A l’image de toutes ses
mandatures, il s’est encore investi et a tout fait pour que la continuité
se passe dans les meilleures conditions au bénéfice de Boisseuil. J’ai,
dans cette période, où nous étions très proches, redécouvert un
homme (que je connais pourtant depuis près de 20 ans), avec des
valeurs qui ne demandent que respect et amitié. Au nom de tous les
Boisseuillais, un grand MERCI Jean-Louis ! Nous avons prévu de vous
inviter au Crouzy afin d’officialiser publiquement le passage de relai si les directives
nationales s’assouplissent. Ce sera l’occasion de vous présenter les nouveaux élus et de
pouvoir échanger ensemble dans un moment convivial.
Dans ce contexte très formateur un remarquable travail collaboratif s’est naturellement
mis en place, entre l’éducation nationale et la municipalité. Un groupe de travail fut
constitué de Mme AUROY (Directrice de l’école), M. FAURE (ALSH), Mme BOURIQUET
(Crèche), Mme LASBRUGNAS (présidente de l’association des parents d’élève) et le
nouveau maire. Je n’oublierai pas de citer Mme Sandrine SAZERAT (ex-adjointe à la vie
scolaire) qui elle aussi s’est investie jusqu’au bout et je la remercie pour son aide et son
soutien ! Une équipe boisseuillaise constituée d’employés municipaux, d’enseignants
et d’élus a permis de faire face à cette situation inédite, pour le bien-être de tous mais
surtout des enfants. Nous espérons tous une rentrée en septembre sereine et surtout
que tout revienne dans l’ordre.
Un dispositif « SOLIDARITE BOISSEUIL » s’est spontanément et naturellement mis en
place afin d’aider et de préserver les habitants de la commune notamment les plus «
fragiles » ou les plus en difficultés. Cette organisation a permis de rencontrer de nouvelles
personnes et de créer de nouveaux liens avec vos nouveaux élus. Ce service fut très
apprécié et nous en sommes ravis mais je n’oublierai pas toutes les personnes qui se sont
portées volontaires, suite à notre appel, afin d’intégrer ce dispositif en cas de nécessité. Je
ne manquerai pas de les remercier lors de notre prochaine rencontre publique.
Malgré cette ambiance pesante et lassante, vos nouveaux élus se sont vite mis à la
tâche. Mise en place et réunion des différentes commissions afin d’amorcer tous les
nouveaux projets communaux. Le budget 2020 communal a été voté fin juin, nos
comptes sont « sains » et malgré une perte estimée à plus 60 K€ à date, due à la COVID,
la municipalité a décidé de ne pas augmenter le taux des taxes afin de soutenir tous
les Boisseuillais. Les seules augmentations constatées seront celles décidées par l’état.
Comme vous pouvez le remarquer, les travaux de la nouvelle mairie,-bibliothèque ont
repris et viendront s’ajouter à l’agence postale désormais en fonction.
Pour mon 1er édito, l’actualité est extrêmement riche et je ne manquerai pas de
compléter ces informations lors du prochain bulletin. Je finirai en vous disant que nous
travaillons avec la présidente du CAC afin de pouvoir maintenir notre fête des escargots
mais si elle a lieu, elle devra être adaptée aux directives nationales du moment. Je sais
pouvoir compter sur vous si besoin pour respecter les règles préconisées (port du
masque…).
A l’image de cette équipe municipale qui souhaite être proche de vous, ce premier
bulletin sera distribué en mains propres au cours de cet été ou à défaut dans vos boîtes
aux lettres par nos soins.
C’est donc, dans une ambiance « masquée », pleine d’incertitudes et donc très particulière
que je vous souhaite de très bonnes vacances et surtout : portez-vous bien !

Philippe JANICOT

Maire de Boisseuil
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LE MAIRE

Philippe JANICOT

LES ADJOINTS

Thierry
VALADON

Chargé
des finances

Annick
BOURGEOIS

Chargé de
la vie scolaire,
de l’enfance et
de la jeunesse

Bernard
SAUVAGNAC

Chargé de
la voirie
et des réseaux

Delphine
BEAUGERIE

Chargé de
la culture, de la
communication et
des affaires sociales

Christian
DOUDARD

Chargé des
bâtiments
et des travaux

Gino
NARAIN

Chargé
des sports, de la
vie associative et
de la gestion des
salles communales

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Liste majoritaire

Brahim
BIAD

Véronique
BOUCHON

Manon
MOUMIN

Eliane
BRAILLON

Aurore
MOREAU

Laure
COQUEL

Vincent
TOURNIEROUX

Salomé
HAY

Joël
VILLAUTREIX

Joël
LARROQUE

Mathilde
WISSOCQ

Liste minoritaire

Martine
ASTIER
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Philippe
BOURDOLLE

Michèle
DEBAYLE

Pascal
EJNER

Bernard
ZBORALA
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COMMISSION ENVIRONNEMENT

Mathilde
WISSOCQ
Véronique
BOUCHON

Laure
COQUEL

Joël
VILLAUTREIX

Michèle
DEBAYLE

COMMISSION ENSEIGNEMENT, VIE SCOLAIRE,
DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
Annick
BOURGEOIS
Laure
COQUEL

Salomé
HAY

Mathilde
WISSOCQ

Aurore
MOREAU

Philippe
BOURDOLLE

COMMISSION SPORTS, ASSOCIATIONS
ET GESTIONS SALLES COMMUNALES
Gino
NARAIN
Véronique
BOUCHON

Laure
COQUEL

Joël
VILLAUTREIX

Michèle
DEBAYLE

COMMISSION CULTURE, COMMUNICATION, PRESSE
ET AFFAIRES SOCIALES
Delphine
BEAUGERIE

Eliane
BRAILLON

Véronique
BOUCHON

Salomé
HAY

Mathilde
WISSOCQ

Laure
COQUEL

Gino
NARAIN

Joël
VILLAUTREIX

Martine
ASTIER

Pascal
EJNER
Suite page 6
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Suite

COMMISSION TRAVAUX VOIRIE ET RÉSEAUX

Bernard
SAUVAGNAC

Christian
DOUDARD

Joël
LARROQUE

Manon
MOUMIN

Joël
VILLAUTREIX

Pascal
EJNER

COMMISSION DES FINANCES

Thierry
VALADON
Laure
COQUEL

Christian
DOUDARD

Salomé
HAY

Vincent
TOURNIEROUX

Annick
BOURGEOIS

Manon
MOUMIN

Philippe
BOURDOLLE

Michèle
DEBAYLE

COMMISSION TRAVAUX, BÂTIMENTS COMMUNAUX,
URBANISME
Christian
DOUDARD
Vincent
TOURNIEROUX
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Actualité
Incivilités
Nous déplorons de nombreuses et diverses
incivilités qui ont pu être constatées
par les services communaux pendant la
période de confinement :
- l’abri-bus du lotissement de
La Planche a été de nouveau
dégradé.
- le panneau publicitaire à la sortie
du bourg a été vandalisé. La vitre
brisée a dû être remplacée.
- des tôles d’amiante ont été
déposées à deux endroits sur la commune,
dont certaines le long de la Briance. Ce
matériau dangereux a été évacué dans les
conditions règlementaires par une entreprise
mandatée par la mairie. Le coût de l’opération
sera supporté par les finances communales.
- des déchets verts ont été déversés sur des parcelles
communales ou le long de certaines voies à plusieurs occasions.
- la dégradation la plus importante et coûteuse
a été sur le terrain multisports due à un incendie,
le gazon synthétique a été brûlé au niveau d’un
petit but latéral. La matière s’étant consumée
durant toute la nuit le but a été totalement
détruit et doit être remplacé. Le coût des
réparations s’élève pour les Boisseuillais à plus
de 4000 €.
- Autre phénomène résultant directement de l’épidémie de
Covid 19, des masques ont été et sont encore
régulièrement découverts le long des voies et
dans les espaces verts. Ces masques ne sont
pas biodégradables (ils mettraient 450 ans à se
dégrader) et sont de surcroît des déchets liés à
la pandémie donc polluants et dangereux. IL
NE FAUT PAS LES JETER N’IMPORTE OÙ !
Les vacances arrivées, voici quelques règlementations
en vigueur que les services de la mairie sont amenés à
rappeler régulièrement :
- Feux :
L’arrêté préfectoral du 9 juillet 2013 interdit
tous les types de feux pour les particuliers.
Les déchets verts doivent donc être
emmenés en déchetteries et non brûlés
sur place.
- Tonte et bruits de moteurs divers :
L’article 4 de l’arrêté préfectoral du 13
mai 1993 précise que :
« Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses
à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
• Les jours ouvrables de 8h à 20h
• Les dimanches ou jours fériés de 9h à 20h
L’article R1334-31 du Code de la Santé Publique énonce :
« aucun bruit ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité,
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de
l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit
elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une
personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé
sous sa responsabilité. »
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Au vu de ces règles, à chacun de faire preuve de savoir
vivre en société en évitant de tondre ou utiliser des
engins bruyants aux heures des repas par exemple.
- Animaux bruyants :
L’article 5 de l’arrêté préfectorale du 13 mai 1993 précise que :
« Les propriétaires et possesseurs
d’animaux, en particulier de chiens, sont
tenus de prendre toutes mesures propres à
éviter une gêne pour le voisinage, y compris
par l’usage de tout dispositif dissuadant
les animaux de faire du bruit de manière
répétée et intempestive ».
Cet arrêté est appuyé par l’article R1334-31 du Code de la Santé
Publique cité dans le paragraphe précédent.
Tout détenteur ou propriétaire d’un animal qui cause une gêne
doit donc mettre en œuvre tous les moyens pour faire cesser
ce trouble.
- Animaux errants :
L’article R622-2 du Code Pénal
énonce que « le fait, par le
gardien d’un animal susceptible
de présenter un danger pour les
personnes, de laisser divaguer
cet animal est puni de l’amende
prévue pour les contraventions
de la 2e classe ». (Soit une
amende d’un montant d’au plus
150 €)
L’article L211-23 du Code Rural : « est considéré comme en état
de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse
ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la
surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de
voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son
rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne
qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres.
Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de
divagation, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il
est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout
entreprendre pour le retrouver et le récupérer après la fin de
l’action de chasse. »
- Déjections canines :
L’article R632-1 du Code Pénal dispose
qu’« est puni de l’amende prévue pour
les contraventions de la 2ème classe le
fait de déposer, d’abandonner ou de jeter,
en un lieu public, privé, à l’exception des
emplacements désignés à cet effet par
l’autorité administrative compétente, des
ordures, déchets, matériaux ou tout autre
objet, de quelque nature qu’il soit, si ce
dépôt n’est pas effectué par la personne
ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ».
L’article R116-2 du Code de la Voirie routière punit de l’amende
prévue pour les contraventions de 5ème classe le fait de laisser
répandre « sur les voies publiques des substances susceptibles
de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d’incommoder
le public ».
Plusieurs riverains nous interpellent régulièrement à des
endroits récurrents sur le manque de civisme des propriétaires
de chiens. La règlementation est pourtant claire et chacun doit
la respecter afin que la voie publique et ses bas cotés restent
propres.
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Mise en place d’une cellule
« Solidarité Boisseuil »:

M

onsieur le maire sur le terrain est attentif aux
plus fragiles.

Le 17 mars 2020, le Président de la République avait annoncé
des mesures très restrictives : le confinement. A Boisseuil, des
élus ont décidé de mettre en place une structure afin d’aider
les personnes les plus nécessiteuses. 41 personnes sont venues
appuyer l’initiative de notre nouveau maire. Des élus et des
concitoyens volontaires ont spontanément proposé leurs
services. La municipalité et ses habitants les en remercient
vivement. Ce fut l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes
et de créer de nouveaux liens avec la municipalité.

facilité l’accès à leurs magasins. Ainsi plus de 1 000 € de courses
ont été effectuées entre le 27 mars et le 26 mai en respectant
scrupuleusement les gestes barrières.

37 demandes ont pu être traitées de manière réactive, efficace
et chaleureuse. Les demandes essentielles étaient pour faire
des courses ou chercher des médicaments à la pharmacie. La
mairie de Boisseuil remercie les dirigeants du magasin Carrefour,
la Pharmacie Debest, la boulangerie Marie Blachère pour avoir

Saison 2020/2021 horizons croisés au Crouzy

C

hantez, dansez, riez, jeunes et moins jeunes, il y
en aura pour tout le monde !

Boisseuil accueillera dans la diversité habituelle, des artistes de
renom.
Boisseuil généreuse, dynamique pour le plaisir de ses habitants
et de ses invités parfois venus de loin découvrir des talents de
passage.
Aujourd’hui le Crouzy doit accepter sa réputation de salle offrant
des spectacles de qualité, une notoriété qui sera confortée lors
de cette saison 2020-2021.
Croquez ce menu et ainsi gommez ces mois passés à être
confinés. Nous avons tous pu prendre conscience qu’un
virus peut bouleverser du jour au lendemain notre vie, notre
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quotidien, nos libertés. Aujourd’hui ceux-ci sont partiellement
retrouvés mais restent fragiles ! Alors profitez, dégustez, vibrez et
vivez intensément ces moments qui feront de votre vie non pas
des souvenirs frustrés par la pandémie mais des moments de
joies et de plaisirs partagés. Profitez de ce programme culturel
qui joue la carte de la diversité afin de contenter un maximum
d’entre nous.
La culture permet de s’échapper, de rêver, de ressentir des
émotions, d’aimer, de découvrir, de s’enrichir et aussi de se
divertir. Alors consommez sans modération et saoulez-vous de
ce travail et des dons de tous ces artistes.
Philippe JANICOT, Maire de Boisseuil
Delphine BEAUGERIE, Adjointe à la Culture
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Budgetinvestissement
investissement2020
2020- Rece
- Receeses
Budget

Travaux des commissions communales
Commission
des Finances :
Travaux
des commissions communales
Budget 2020
Le budget communal a été voté à l’unanimité le 30 juin 2020 par
le conseil municipal.

Budget
de fon tionnement
- Dépenses
Budget
de fonctionnement
20202020
- Dépenses
Travaux des commissions communales
Virement
investissement
14%
Charges nancières
1%

Autres charges de
gestion
9%

Charges à caractère
général
27%

Budget de fon tionnement 2020 - Dépenses

Virement
investissement
14%
Charges nancières
1%

Charges de personnel
49%

Charges à caractère
général
27%

Budget investissement 2020 - Recettes
Besoin de nancement

1%

Budget
Dotations
et
partic pations
Exédent14%
de
fonctionnement
13%

de fonctionnement 2020 - Recettes
Impôts et taxes
63%

autres produits
1%

Vente de produits
9%

exédent
capitalisé
exédent
capitalisé
11%
11%
virement
section
virement
section
fonctionnement
fonctionnement
24%
24%

Reste
à percevoir
Reste
à percevoir
de de
2019
2019
45%45%

Le budget 2020 est légèrement supérieur à celui de 2019. Il est
essentiellement composé, pour les recettes, d’un financement
sur fonds propres, de l’intégration d’un emprunt voté en 2019
et de diverses
subventions
: Conseil2020
Départemental,
Budget
investissement
- DépensesSyndicat
Budget
investissement
2020
- Dépenses
d’Electricité de la Haute-Vienne…
Budget investissement 2020 - Dépenses
Nouveaux
Nouveaux
investissements
investissements
2020
2020
35%35%

Autres charges de
gestion
9%

Un budget de fonctionnement
sensiblement identique à
Charges de personnel
49%
celui de 2019. Il intègre les achats particuliers
liés à la crise
sanitaire : désinfectants, gels hydro-alcooliques, équipements…
notamment pour les écoles et bâtiments publics.
Pour la restauration scolaire, le choix est fait d’accentuer une
politique d’achat
de de
produits
alimentaires plus
respectueux
Budget
fon tionnement
2020
- Rece esde
l’environnement en favorisant les producteurs locaux, les circuits
courts et des produits issus de l’agriculture raisonnée ou bio.
Exédent de
La nouvelle équipe municipale a fait le choix de s’organiser avec
fonctionnement
de produits
un13%
adjoint de moins pour cette mandature. IlVente
y aura
donc 5
9%
autres
produits
adjoints au lieu
de
6
précédemment.
Budget de fon tionnement 2020 - Rece es

Besoin de nancement
9%9%

Dotations
- Dotations
subventions
- don
subventions
- don
11%11%

Remboursement
emprunt
Remboursement
emprunt
11%
11%

reporté
Dé Dé
cit cit
reporté
18%
18%

Reste à réaliser sur
Reste à réaliser sur
2019
2019
36%
36%

Les dépenses d’investissement sont essentiellement positionnées
sur les travaux d’agrandissement de la Mairie permettant d’intégrer
nouveaux
investissements
2020
égalementLes
l’agence
postale communale
et la bibliothèque.
Les nouveaux investissements 2020
Nouveaux équipements
sportifs
4%
Amélioration des
batiments
communaux
23%

Sécurisation de la commune
2%
Jeunesse
7%

Construction et
éclairage public
64%

Dotations et
partic pations
14%
Impôts et taxes
63%

Les associations communales seront bien dotées avec 71 400 €
de subventions accordées cette année.
La crise sanitaire va sensiblement impacter les recettes de
fonctionnement de 2020. Les locations de la salle polyvalente et
surtout du Crouzy ont été interrompues pendant presque 6 mois
cette année.
Les recettes liées à l’activité de l’ALSH et du restaurant scolaire
sont en forte diminution en lien avec le confinement. Ces recettes
ne seront pas compensées par des dépenses en moins car un
service minimum est resté en place pendant cette période.
Afin d’être solidaire avec les Boisseuillais pendant cette crise
majeure et, espérons-le, exceptionnelle, la nouvelle municipalité
n’a pas voté d’augmentation de taux pour les taxes foncières en
2020.
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Outre la prise en charge des travaux d’agrandissement de la mairie
qui impactera également le budget 2021, la nouvelle municipalité
a intégré de nouveaux investissements conformément
aux engagements pris lors de la campagne électorale. Ces
investissements concerneront la partie jeunesse et vie scolaire
en améliorant le cadre de vie des enfants de notre commune
(nouvelles structures ludiques à l’école, sécurisation des locaux,
matériels informatiques…).
Des investissements sur certains bâtiments communaux sont
prévus comme le renouvellement de matériels scéniques pour le
Crouzy. Investissements qui permettront de maintenir cette salle à
un haut niveau d’équipement et d’attirer des spectacles de qualité.
Une attention particulière sera portée à l’amélioration de nos
bâtiments publics afin de diminuer leur consommation
énergétique, autre point fort de notre programme.
Une 1re phase d’équipements sportifs adaptés à toutes les
générations va être installée sur notre commune.
Enfin et conformément aux engagements pris, la sécurisation
des Boisseuillais sera assurée par l’implantation d’un système
de surveillance sécurisé des axes routiers, des locaux et des
équipements publics afin de lutter contre les actes de vandalisme
en sensible augmentation sur notre commune.

23/07/2020 14:17
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Travaux des commissions communales (suite)
Commission Culture,
Communication, Presse
et Affaires Sociales :
Les commissions se mettent en place et s’organisent après
l’élection du nouveau conseil municipal. la crise majeure que
nous traversons nous laisse encore dans une incertitude extrême
quant à l’avenir et les possibilités d’agir à moyen ou long terme.
Le confinement imposé a stoppé net toutes nos routines
professionnelles et personnelles, nos sorties, nos vacances…
notre vie a été remise en perspectives et, entre autres, toutes les
manifestations culturelles et associatives ont été annulées. Le
festival « MDR » n’a pas échappé à cette lame de fond imprévisible
mais il a pu être reporté en septembre du 16 au 19 si… Nous

Commission Travaux,
Bâtiments communaux :
Le chantier d’agrandissement de la mairie a repris depuis la
deuxième quinzaine de mai pour la seule entreprise du gros
œuvre en rapport avec les consignes de la crise sanitaire. Les autres
entreprises ont repris la seconde quinzaine de juin. Le planning
des travaux va être redéfini suite à l’arrêt du chantier pendant trois
mois. En fonction de l’évolution des mesures à appliquer pour la
protection des salariés travaillant sur le chantier, la fin de celui-ci
sera probablement reporté à fin 2020, voir début 2021.
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ferons tout notre possible afin qu’il ait lieu dans les conditions les
plus sûres et qu’il soit le début d’une longue série (le prochain
est déjà au calendrier du printemps 2021). Nous avons plus que
jamais besoin de nous amuser, de rire afin de re-muscler nos
zygomatiques pour affronter ce contexte si déprimant. Et surtout
ce sera un moment de partage, de rencontres, de découvertes…
En espérant vous retrouver nombreuses et nombreux lors
des prochaines manifestations organisées à Boisseuil par les
associations de la commune et Horizons Croisés… notre
partenaire pour le Crouzy est en train de mettre au point un
programme varié et de qualité dont vous connaitrez très bientôt
le contenu. Toute l’équipe vous souhaite d’agréables moments
au Crouzy, à Boisseuil en général afin de faire vivre notre si
agréable et attachant village.
Delphine Beaugerie, Gino Narain, Véronique Bouchon, Eliane Braillon,
Salomé Hay, Mathilde Wissocq, Laure Coquel, Pascal Ejner, Martine Astier.

Cependant, l’agence postale située dans l’enceinte de l’agrandissement de la mairie reçoit de nouveau le public.
Par ailleurs, pendant cette période particulière, il n’y avait pas
d’utilisation de l’espace culturel du Crouzy. Cette disponibilité
a été mise à profit pour réaliser des travaux de peinture et
d’entretien par le personnel communal.
Des investissements sur les changements de projecteurs anciens
qui consomment de l’énergie par des nouveaux matériels à
LED plus performant et moins énergivore. Les autres bâtiments
communaux ont aussi bénéficié d’entretien courant : pour
exemple, la chaudière du RAM (Relais Assistante Maternelle) est
en cours de remplacement.
Enfin, après ces semaines délicates, tout le personnel est mobilisé
pour retrouver le fonctionnement attendu par les Boisseuillais de
tous les bâtiments communaux.

23/07/2020 14:17
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Travaux des commissions communales (suite)
Commission Travaux,
Voirie et Réseaux :

- Rue de la tour remise en état du chemin piétonnier sous les prunus

La commission Voirie et travaux est soucieuse de vous informer
de l’avancement des travaux en cours et futurs pour les mois à
venir.

- Nettoyage des collecteurs d’eau

Malgré un contexte difficile dû au Covid 19, les employés
municipaux ont assuré le minimum de tâches, et divers travaux
sur l’ensemble de la commune. La tonte de certaines parcelles
est réalisée par des agriculteurs afin de récupérer le foin.
Concernant les travaux programmés dans les deux mois à
venir :
- Trottoir chemin des Genêts (la planche)
- Gestion des eaux pluviales rue du Buisson (fossé + busage)
- Réfection d’une partie de la chaussée rue du buisson

Pôle entreprises et
développement économique :
Continuité et développement du pôle entreprises : Business In
Boisseuil.
Aurore MOREAU, chef d’entreprise et moi-même, Manon
MOUMIN dirigeante de société désirons promouvoir les
entreprises situées à Boisseuil.
Par le biais du développement d’un pôle entreprises, permettant
à chaque dirigeant de se référer à 2 personnes de la commune.
Porteurs de projets, futurs chefs d’entreprise, sociétés renommées,
nouvelles installations au cœur de la commune, tout ce réseau
business aura accès aux différents aspects de ce pôle : aide au
recrutement, développement de la communication, soirées
entrepreneurs, réunions et meeting autour d’un thème, accès
aux outils de la mairie, autant d’idées que de volonté d’aider
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- Réfection de poteaux bois mobile de la voie verte suites aux
dégradations
- Réfection des chemins piétonniers les plus dégradés
Projets futurs :
- Projet de voie verte entre le Bourg et le bois du Crouzy
- Route du buisson à reprendre 2e tranche
- Trottoir nouvelle mairie
- Divers travaux en régie municipale
La commission voirie sera attentive à votre écoute, ceci dans la
limite du budget qui lui est imparti.
Bernard SAUVAGNAC et toute l’équipe commission voirie et travaux

les entreprises locales à mieux se faire connaitre auprès des
boisseuilllaises et des boisseuillais.
Un challenge pour les acteurs de la vie économique de notre
belle commune.
Notre première étape ? actualiser le référencement de toutes
les entreprises de la commune, obtenir leur contact et lancer les
invitations pour notre première rencontre officielle au cœur de la
mairie ou autre lieu accueillant.
Merci de bien vouloir nous envoyer par mail : votre nom/prénom,
téléphone, adresse d’entreprise, nom de l’entreprise, domaine
d’activité via accueil@mairie-boisseuil87.fr.
Nous espérons vous voir nombreux lors de notre premier
meeting qui aura lieu à la rentrée 2020 (sept-oct) . La date vous
sera communiquée prochainement.
Au plaisir,
Aurore & Manon
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Travaux des commissions communales (suite)
Commission
Enseignement, Vie
scolaire, de l’Enfance et
de la Jeunesse
Temps fort du début de mandat : la signature de la
convention 2S2C (Sport, Santé, Civisme et Culture), entre
la Mairie de Boisseuil et l’Académie de Limoges.
Ce dispositif proposé par l’Education nationale permet
à nos élèves de l’école primaire de bénéficier d’ateliers
organisés par l’ALSH pendant le temps scolaire quand ils
n’ont pas classe, durant la crise sanitaire et les contraintes
de distanciation. Ces ateliers sont variés et adaptés à
tous les groupes d’âge : step, sécurité routière, danse,
mosaïque, musique… et sont dispensés soit par les
animateurs de l’ALSH soit par des intervenants extérieurs
afin de compléter le travail en classe et/ou à la maison.
Mise en place de la Commission dont les membres sont :
Mmes Laure Coquel, Salomé HAY, Aurore MOREAU,
Mathilde Wissocq, Annick Bourgeois et M. Philippe
Bourdolle.
Lors de la première réunion de la Commission, les
différents sujets de notre programme ont été attribués
aux différents membres de la Commission. Notre priorité
est la création d’un Conseil Municipal Jeunes (élèves de
CM1 et CM2) pour septembre prochain et bien sûr la
préparation d’une rentrée scolaire en septembre dans
des conditions sanitaires que nous espérons normales.

Step dans le cadre du dispositif 2S2C, à l’ALSH.
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Travaux des commissions communales (suite)
Commission Vie Associative,
Sports et Gestion
des Salles
Communales
Depuis l’installation du conseil municipal
en date du 15 mai 2020, la commission
en charge de la vie associative, des sports
et de la gestion des salles communales a
été mise en place.
Cette commission est constituée des membres suivants :
Gino NARAIN, Véronique BOUCHON, Laure COQUEL, Joël
VILLAUTREIX et Michèle DEBAYLE.
Une première réunion de la commission nous a permis
d’échanger sur nos perspectives et les thématiques sur lesquelles
nous devons nous investir au cours des années à venir. Les
membres de cette commission se verront attribuer un projet et
devront assurer sa mise en œuvre et garantir son suivi.

Vie associative :
Lors des prochains mois, nous avons pour objectif de rencontrer
l’ensemble des associations de la commune, afin d’appréhender
leurs demandes. Ces rencontres nous permettront de prendre
connaissance de leur organisation et d’éventuelles difficultés
rencontrées. Nous nous y sommes engagés lors des différentes
assemblées générales associatives.

AG Tennis de Table

AG Foot

Ces temps d’échanges permettront d’instaurer entre les
associations et la commune une bonne dynamique et favoriser
une collaboration. Les besoins recensés seront étudiés par la
commission et à l’issue de ces rencontres, un retour sera fait aux
associations sur la faisabilité de leurs demandes.

Liste des associations sur de la commune :
Associations sportives
Association Sportive Badminton Boisseuil
Basket Boisseuil Loisirs
Boisseuil Union Cycliste
Cercle Judo Boisseuil
Club de Gym
Club de Yoga
Hand Ball Club
Temps Danse
Tennis Club Boisseuil
Tennis de table Boisseuil
Football club
Volley Ball
Temps Liés
Karaté Club
Tai Ji

Associations culturelles, de loisirs et d’échange
AAPPMA
Amicale laïque
Centre d’Animation Communale de Boisseuil (CAC)
Club des aînés
FNATH
La Compagnie du Roseau
Comité de jumelage
Sucre d’orge et galipettes (Crèche)
Thé au fil
F.N.A.C.A.
A.C.C.A.
Poly’songs

De plus, nous avons été sollicités pour la création d’un club de pétanque. A suivre…

Gestion des salles
communales :
Une réflexion doit être menée, afin
de valoriser l’accès à nos bâtiments
communaux et donner une meilleure
visibilité sur la disponibilité, capacité
et équipements de nos salles.

Nos projets :
- Poursuivre les rencontres avec les associations de la
commune,
- Soutenir les manifestations festives communales,
- Créer une journée de rencontre des associations ou
forum annuel des associations,

Salle Polyvalente

- Soirée d’accueil des nouveaux habitants de la commune.
Nous avons le souhait et l’ambition, de répondre dans
la mesure du possible à vos demandes et nous serons
attentifs à de nouvelles propositions lors des réunions
des territoires de vie.
Espace du Crouzy
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Presbytère

Gino NARAIN et les membres de la commission
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Bibliothèque
“Une bibliothèque, c’est le carrefour de tous les rêves de
l’humanité.” Julien Green

S

uite au départ de Sylvaine Bosc, votre nouveau
bibliothécaire est Joë Pouget. Il a pris ses
fonctions le 20 janvier 2020 et espère vous voir
nombreux à la bibliothèque pour emprunter,
échanger, découvrir…

Durant la période de confinement liée à la crise sanitaire actuelle,
la bibliothèque de Boisseuil a dû fermer ses portes au public.
Cependant, elle a continué son activité en vous proposant des
ressources numériques en ligne, divers jeux ainsi que des critiques
de livres via sa page Facebook et son site internet. Des réflexions
ont également été menées concernant les futurs locaux de la
bibliothèque qui seront à côté de la nouvelle Agence Postale
Communale. De nombreuses surprises vous seront proposées !
Suite à l’annonce de la possibilité pour les bibliothèques de
rouvrir « partiellement » leurs services au public, la bibliothèque
s’est préparée pour vous offrir un tout nouveau service :
le Biblio’ Drive !
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et leur compréhension face à l’impossibilité pour eux d’entrer à
l’intérieur des locaux.
Pendant les vacances, la bibliothèque sera fermée du
10 au 23 Août. Merci de votre compréhension.
Pour la rentrée, réservez dès maintenant votre samedi 26
septembre ! En effet, dans le cadre du 1er festival « Au bout
du Conte », un spectacle gratuit d’Olivier Ponsot vous sera
proposé, de 10h30 à 11h30, sous forme de balade contée
dans la nature si la météo le permet… Ce spectacle, intitulé
« De côté (le pas) », est adressé à tout public à partir de 5 ans.
Des informations plus précises vous seront communiquées
ultérieurement.

Attention ! Ce conteur peut avoir des trous de mémoire et quand il
tombe dedans cela nous emmène loin, très loin… Ses histoires sont
d’ici et d’ailleurs, de là-bas et de plus loin… Plutôt courtes mais quand
même longues. Plutôt modernes mais anciennes aussi. Enfin, surtout
drôles et sérieuses un peu. Bref, Olivier ne sait pas grand-chose mais
cela lui demande beaucoup de connaissances…

Ce Drive, ouvert tous les mercredis de 14h à 18h depuis le 27 mai,
a permis à une cinquantaine de personnes de ramener leurs
documents et d’en emprunter de nouveaux en les réservant
au préalable sur le site internet, par mail ou téléphone. Les
documents rendus ont été mis en « quarantaine ». La bibliothèque
remercie tous les usagers pour leur respect des gestes barrières

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
“Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce
qu’il vous faut.” Cicéron

Agence Postale Communale
de Boisseuil
Depuis le lundi 3 février 2020, l’Agence Postale
Communale a ouvert ses portes au public
dans les nouveaux locaux de la mairie. Son
fonctionnement est assuré par Maryline et Joë.
L’agence est ouverte du lundi au vendredi de
8h30 à 10h30 et de 15h à 18h.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas
à contacter l’Agence Postale Communale au
05 19 09 00 45
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Enfance et jeunesse
ALSH

Accueil de Loisirs
de Boisseuil
Début mars, l’équipe de l’ALSH au complet s’apprêtait à préparer
activement l’accueil des enfants pour juillet et août. C’était sans
compter sur une invitée surprise qui a stoppé tous nos préparatifs :
la COVID 19 !
Nous avons appris à vivre avec elle puisque de nouvelles normes
et recommandations nous ont été imposées, et avons été
contraints à un nouveau rythme de travail auquel nous avons su
nous adapter et nous renouveler.
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Rue Antoine BLONDIN
87220 BOISSEUIL
05 55 06 10 30
alsh@mairie-boisseuil87.fr
Ainsi, au mois de juillet, les animateurs ont choisi d’emmener les
enfants pour « un voyage autour du monde ».
Etait-ce pour prendre le contrepied des derniers mois passés ?
Ou ont-ils laissé parler leur sens de l’humour ?
Concernant les deux dernières semaines d’août, l’équipe a
travaillé fin juin pour établir un beau programme d’activités, qui
est maintenant en ligne.

Des jeux et des activités, sans contact physique, ont fait leur
apparition dans la cour de l’école et à l’ALSH permettant ainsi aux
enfants de jouer ensemble comme si rien n’avait changé !

Sans conteste, les enfants vivent avec nous de belles aventures,
tout en respectant les mesures d’hygiène avec lesquelles nous
avons appris à vivre.

Durant toute cette période trouble, un accueil journalier, ouvert
de 7h30 à 18h30, a été maintenu pour la garde des enfants
de personnels indispensables dans la gestion de cette crise
sanitaire. En collaboration étroite avec l’équipe enseignante,
les animateurs de l’alsh se sont relayés afin d’apporter jeux et
détente pour ces enfants.

Seul bémol de cette année, aucun séjour et sortie n’ont pu être
proposés cet été, comme nous en avions l’habitude.

Enfin, début juin, nous apprenions avec joie que nous pourrions
organiser l’été pour les enfants.
Notre cœur d’animateur était prêt à reprendre nos projets là où
nous les avions laissés !
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Même si les protocoles ont été allégés, le temps nous a manqué
pour les préparer dans les meilleures conditions.
Ainsi, bien que cette année fut particulière en tous points, le
travail et le service rendu de l’équipe d’animation est à saluer.
Leur présence a permis de mettre en place de nombreux temps
de garde de qualité et de garantir aux enfants des moments de
découverte et d’évasion.
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Enfance et jeunesse
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Relais Assistants Maternels « Croque Lune »

P

endant le confinement même si l’accueil
physique n’était plus possible, la responsable
est restée au service des assistants maternels et
des familles par voie électronique et téléphone.

L’heure des retrouvailles est arrivée en plusieurs étapes :
- Depuis le lundi 11 Mai, l’animatrice revenue sur site a assuré des
permanences téléphoniques et par voie électronique les matins
de 9h à 11h et les après-midi de 13h30 à 15h30.
- A compter du mercredi 24 juin, ce sont les temps d’accueil
collectifs qui ont ré-ouvert avec des groupes fixes pour des
raisons sanitaires.
- Au 6 juillet, le RAM a repris sur les modalités normales pour les
temps de permanences et sur 4 temps avec groupes fixes pour
les temps d’accueil collectif.
Une nouvelle équipe municipale a pris ces fonctions dans ce
moment particulier du confinement, l’élue Enfance Jeunesse
est Madame Annick BOURGEOIS, elle a accueilli les assistants

maternels et les enfants lors de la ré-ouverture des temps
d’accueil collectifs.
Une nouvelle page s’ouvre… avec le maintien des temps de
motricité au gymnase en partenariat avec « Sucre d’Orge et
Galipettes », des séances d’éveil musical, la Journée Nationale des
assistants maternels et, pour 2021, les 10 ans du RAM… déjà…

Sucre d’Orge et Galipettes

U

n semestre imprévu,
improbable et inoubliable !

Ce premier semestre 2020 a été comme pour le reste de la France
une expérience imprévue, improbable et inoubliable pour Sucre
d’Orge et Galipettes !
L’année 2020 a très bien commencé avec la finalisation du projet
d’acquisition d’une structure de jeu d’intérieur pour les enfants.
Grace à l’investissement du personnel de la crèche et aux
bénévolats des parents, ce projet pouvait enfin aboutir après de
nombreuses années.
Malheureusement, en raison de la pandémie COVID-19, la crèche
comme toutes les associations de BOISSEUIL, a été fermée du 16
mars 2020 au 11 mai 2020, entrainant la mise en suspens de ce
projet pour l’année 2020.
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Dans ce contexte sanitaire inédit, la crèche Sucre d’orge et
Galipettes a une nouvelle fois constaté l’implication et le
dévouement de l’ensemble de son personnel.
Grâce à cela, elle a pu répondre présente à la réouverture
proposée par le gouvernement pour le lundi 11 mai, tout en
instaurant et respectant les mesures sanitaires exigées.
Les enfants ont été accueillis dans un climat très favorable et le
personnel a, comme toujours, privilégié le bien-être des enfants
dans ce contexte si particulier.
Le deuxième semestre 2020 sera le temps de la reconstruction
pour la crèche avec le renouvellement du bureau au mois
de Septembre 2020 et l’arrivée des nouvelles familles. Des
manifestations afin de soutenir la crèche seront organisées. Les
dates seront fixées ultérieurement dès que la crise sanitaire sera
estompée.
Toute l’équipe du bureau et les membres du CA saluent le travail
effectué par les parents bénévoles et le personnel afin d’assurer
le bon déroulement et la bonne gestion du multi-accueil.
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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Amicale Laïque

Commençons par les réjouissances en cette période morose.
Cette année encore les lutins de l’Amicale ont aidé le Père Noël lors de sa
venue aux Ecoles.
Il a distribué des cadeaux et des chocolats à l’ensemble des enfants.
N’oublions pas non plus notre vente de sapins de Noël, via un producteur
local, qui suscite toujours un grand intérêt.
Enfin, le loto des écoles a été une nouvelle fois une réussite tant au niveau
de l’organisation qu’au niveau des bénéfices.
Nous en profitons pour remercier nos généreux donateurs.
Malheureusement, ni notre ludothèque ni notre fameuse fête des écoles
n’ont pu avoir lieu.
Moins de manifestations, donc forcément moins d’aide financière pour
l’année prochaine.
Nous réfléchissons déjà à la possibilité d’organiser de nouveaux événements
tels qu’un bal d’halloween ou un réveillon de la Saint Sylvestre, pour essayer
de compenser les pertes et histoire de nous diversifier.
Si vous trouvez que ce sont de bonnes idées, vous pouvez d’ores et
déjà nous en faire part sur notre page facebook.
Nous avons une pensée pour les CM1 qui n’ont pu partir à la neige ou les
CM2 qui ne connaitront pas leur dernière fête des écoles.
Nous avons dans l’idée d’inviter ces futurs 6° à la fête de l’an prochain.
Cette situation est malgré tout à relativiser, l’amicale tient à manifester son
soutien aux personnes qui ont été touchées, de près ou de loin, par le virus.
L’amicale sera toujours là l’an prochain avec toutes ses forces vives d’ailleurs,
si vous souhaitez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus, l’assemblée
générale de la rentrée se tiendra au mois de septembre, la date exacte sera
communiquée pendant l’été.

Comité de Jumelage

Election du nouveau Conseil d’administration,
et reprise des cours d’espagnol…
Les cours d’espagnol interrompus par le confinement ont repris dès le
mercredi 13 mai à la salle Soneja, plus grande, dans l’ancien presbytère,
afin de faciliter les mesures de distanciation physique entre les participants.
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Retrouvez toutes nos informations sur le site de l’amicale :
https://sites.google.com/site/amicaleboisseuil/
Un grand merci aux membres de l’amicale sans qui, tous
ces événements, ne pourraient pas avoir lieu.
Le Président et les membres de l’Amicale Laïque de Boisseuil

Isabelle Morelet, l’intervenante a savouré avec ses «élèves»
le bonheur de la reprise !
Suite aux élections municipales, lors d’une Assemblée
générale extraordinaire, les membres du Comité ont élu
leur nouveau Conseil d’administration en présence du
maire Philippe Janicot et de Jean-Louis Nouhaud, ancien
maire et fondateur du Comité de Jumelage en 1993. Lors
d’une prochaine réunion, ce Conseil
d’administration élira les membres du
Bureau, un nouveau ou une nouvelle
président(e) et proposera des projets
pour l’avenir :
- la poursuite des cours d’espagnol (pour
débutants à confirmés) d’octobre à juin
deux soirs par semaine,
- l’organisation du concert du mois de
novembre au Crouzy ainsi que le Marché
de Noël restent incertains compte tenu
des conditions sanitaires.
Contact :
Mairie de Boisseuil 05 55 06 91 06
Le nouveau Président est
M. Bernard Veyriras.
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Vie des Associations
CAC de Boisseuil
L’assemblée générale du Centre
d’Animation Communale s’est
tenue le 2 juillet 2020 suite aux
élections municipales.
Le conseil d’administration a
été renouvelé, avec l’entrée des
nouveaux élus, mais suite à un
vote unanime le bureau reste identique jusqu’à la prochaine
assemblée générale qui se tiendra en janvier 2021, tous les
membres du bureau sont démissionnaires et les postes seront
alors tous vacants.
Bureau actuel :
- Présidente : Marie Maurin
- Vice-présidente : Aurélie Bonnaud Deconchat
- Trésorière : Danièle Mergnac
- Trésorière adjointe : Martine Astier
- Secrétaire : Joëlle Duché
Foire au escargots 12 et 13 Septembre 2020 :
L’année 2020 ne s’est, pour l’instant, pas montrée sous son
meilleur angle… Confinés, déconfinés… aujourd’hui la vie
reprend peu à peu son cours...

Qi Gong - Tai Ji
Reprise des cours depuis le 2 juin 2020.
Suite au second plan de déconfinement du 2 juin, les élèves de
l’Institut de Tai Ji ont été très heureux de se retrouver pour une
pratique de Qi Gong en plein air. Naturellement, en respectant
toutes les consignes de sécurité sanitaire.
Le « Qi » se traduit souvent par « Énergie ». Dans l’ancienne
pensée chinoise, c’est aussi l’énergie vitale à l’origine de la vie. Le
Qi circule à travers le corps par le réseau spécifique et complexe
des méridiens. Le corps de l’homme est constitué d’environ 65%
à 80% de liquide et, en médecine chinoise, le « Qi » s’exprime
dans la force motrice du sang qu’il anime et charge en énergie.
L’absence d’énergie ou sa stagnation dans la
circulation du sang peuvent entraîner diverses
pathologies.
En accord avec cette définition, la prise en
compte du « Qi » est centrale dans la pratique Qi
Gong et du Tai Ji Quan. Selon l’ancienne théorie
médicale, un excès de travail physique et trop
d’émotions provoquent une dispersion du Qi. Un
état d’esprit calme et un travail physique mesuré
sont donc nécessaires pour ces pratiques.
Ainsi qu’une bonne concentration, car les
mouvements doivent se faire en harmonie avec
la respiration : une synchronisation qui participe
à une meilleure circulation du Qi dans le corps.
Le Qi Gong et le Tai Ji Quan sont légèrement
différents : le Qi Gong consiste en exercices
respiratoires associés à des étirements doux
afin de maintenir le corps en bonne santé. Alors
que le Tai Ji, que l’on peut qualifier de « Qi Gong
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Aussi le CAC a fait le choix, à ce jour, d’organiser la foire aux
escargots les 12 et 13 septembre prochain. Seules les foulées
n’auront pas lieu malheureusement.
Nous sommes soucieux de mettre un maximum de choses
en place afin que cet événement se déroule au mieux dans la
sérénité, la bonne humeur et la sécurité de chacun.
Nous n’oublions pas que ce virus COVID 19 est toujours présent,
mais la volonté de vivre et de se réunir est essentielle aux
Humains que nous sommes.
Le programme n’est pas bouclé bouclé, mais ça en prend le
bon chemin, et le dimanche matin les sportifs, à défaut de
courir, pourront marcher dans les chemins de Boisseuil et des
alentours, ces différentes balades seront aussi ouvertes au moins
sportifs (plusieurs choix de distance seront possibles).... Sinon
au programme marché de producteurs, fête foraine, miammiam, glouglou, feu d’artifices, animations autour de l’escargots,
collectif cirque-musique, concert Aloha, ludothèque la Marelle
Limousine, et quelques autres surprises à venir...
Dates à venir :
- Concert les Fatals Picards 23.10.20
- Soirée 25 ans Aloha : 31.10.20
- Concert 20 ans Keltas : 28.11.20

dynamique », est également considéré comme un art martial
de défense.
L’institut de Tai Ji vous souhaite une bonne reprise et une bonne
pratique !
Cours de Qi Gong (au gymnase de Boisseuil) :
- Les mardis de 10h à 11h30 : Exercices d’étirement des tendons
(Yi Jin Jing)
- Les vendredis de 10h à 11h30 : Jeu des cinq animaux (Wu Qin Xi)
Cours de Tai Ji Quan (au gymnase de Boisseuil) :
Les vendredis de 18h à 19h30h et de 19h30 h à 21h
Contact :
Rong XU - 06 35 28 31 75 - itjhv@yahoo.fr - www.taiji87.fr
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Club de Badminton
Cette saison 2019-2020, le club de badminton de Boisseuil
(ASBB) était parti sur une bonne saison en terme de
licenciés (63 licenciés).
Nous avions deux équipes en interclub qui avaient de bons résultats.
Le confinement et la décision prise par la fédération ne nous a
pas permis de valider ces bons résultats en interclub pour viser
une montée.

Tennis Club Boisseuil
Depuis le 17 Mars, nous avons tous connu
une situation que, je pense, aucun d’entre
nous n’avait jusqu’à présent vécue. Comme
pour tous les sports et tous les clubs, les
activités se sont brutalement arrêtées.
Depuis début mai l’activité reprend
progressivement.
Résultats des différents Challenges et Championnats
interclubs du début de saison :
Comme les années précédentes, nous avons engagé une
équipe sénior féminine et masculine.
Nos filles terminent première de leur poule en Championnat
Desmery et accèdent à la demi-finale du championnat Charles
Hervy.
Nos garçons terminent premier du Championnat Verbier et
également premier du Championnat Charles Hervy.
Ces résultats sont excellents et ils récompensent le travail
effectué lors des différents entraînements.
Félicitations à nos deux équipes.
Malheureusement avec le COVID, Le championnat de Printemps
(Avril-Mai) n’a pas pu se dérouler.
Il en a été de même pour notre tournoi annuel qui
traditionnellement se déroule sur Mai-Juin.
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De plus, les dispositions pour respecter le protocole sanitaire
mises en place par la fédération ne nous permettent pas de rouvrir sereinement et dans l’esprit du club qui est la convivialité.
Nous reprendrons donc sereinement en septembre ou dès que
le protocole sanitaire de la fédération s’assouplira.
Nous espérons vous voir ou vous revoir dès la reprise.
Pour plus d’informations : https://www.asbadboisseuil.fr
Association sportive badminton Boisseuil

Les brèves du Club :
Lors du déconfinement (Phase 1 - 10 mai 2020), la pratique de
notre sport a pu reprendre dans des conditions très particulières
et moyennant 3 conditions impératives pour tous les joueurs,
qu’ ils soient Adhérents ou non Adhérents au club : Compléter
le formulaire de reprise d’activité, Réserver son créneau sur
TenUp et respecter strictement les règles édictées par la FFT
ainsi que les consignes de la note de la municipalité.
L’évolution du déconfinement, (phase 2 du 3 juin 2020), en
pratiquant toujours sous les mêmes conditions d’accessibilité,
a permis à nos adhérents de reprendre le jeu en structure couverte.
Le déconfinement de la phase 2 du 10 juin, a permis également
à nos adhérents sous la conduite de Cédric et d’Edouard, dans le
sérieux, la bonne humeur et le plaisir de reprendre les cours tout
en respectant les procédures préconisées par la FFT.
Côté tournoi annuel, nous vous donnons rendez-vous en Mai
2021.
Peut-être chercherons-nous à organiser un TMC (Tournoi multi
chances) avant la reprise de la saison. (A voir suivant l’évolution
des consignes de déconfinement).
Vous avez envie de jouer au tennis !!!
Contact et renseignements : Pierre Debayle - 06 87 02 72 04
Les adhésions de la prochaine saison 2020/2021 se feront à partir
de fin Août.
Bonnes Balles à tous.
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Club de gym
Les adhérent(e)s du club de gym de Boisseuil confinés ne
sont pas restés longtemps isolés durant la crise sanitaire
du coronavirus.
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Après le 11 mai, la vie sociale reprend avec beaucoup de
précautions. Suite au discours de Monsieur le Premier Ministre,
les cours s’organisent entre le jardin et la visioconférence dans
le respect des mesures sanitaires et sous la responsabilité de la
présidente & animatrice.
Et parce qu’après la pluie, vient le beau temps,
voici un courrier de Mr le Maire.
Futile, et pourtant à l’origine de notre joie de
vivre, ces petits plaisirs sportifs auxquels on
s’adonnait en intérieur ou entre amis, sont à
nouveau autorisés. Même dans le respect des
mesures sanitaires et sous la responsabilité de
la présidente & animatrice, on se rend compte
de la valeur de cette reprise et retrouvons au
gymnase ces choses insignifiantes qui nous ont
manqué pendant ces quelques mois.
La reprise se fait avec beaucoup de prudence
sous la bienveillance de Valérie afin de prévenir
les blessures post-confinement.
La nouvelle saison pointe le bout de son nez...
Pour ne pas perdre votre cardio, votre souplesse,
et pour vous défouler...
Contactez Valérie Bardaud au 05 55 00 27 11
(de préférence après 20h).

Obligés de rester chez eux comme le reste de la population, les
sportifs restent en contact étroit avec le bureau du club. Tour
d’horizon des différentes pratiques...
Par mail, le bureau multiplie les échanges avec chaque adhérente.
Les cours sont dans un premier temps livrés sous forme de fiches
avec explications, dessins, et consignes.
Loin des yeux mais pas du cœur, tous les sportifs essayent de
suivre un programme d’entretien physique avec exercices
musculaires, stretching, gainage et répondent aux questions de
l’animatrice :
« Tu vas bien ? T’as fait le cours ? T’as des difficultés ? Tu as aimé le
gainage ? »
« Comment tu te sens ? »
Parallèlement, à partir du 5 avril 2020 un tiers du club se
décide à passer des fiches pratiques au « cours de gym » par
visioconférence. La création de ce nouveau groupe est très
collective...Merci les filles !
Une vraie richesse pour les uns et pour les autres.
Les limites des connexions sur Boisseuil et le planning léger de
l’animatrice permettront au club la mise en place de quatre cours
par semaine au lieu de deux habituellement.
L’animatrice ne laisse rien au hasard : elle envoie des consignes
pour trouver du matériel, « un saladier, un manche à balai, des
parpaings... » Ainsi, naissent de nouveaux exercices...
Des challenges sont échangés avec un rugbyman, les bébés et
les enfants participent aux cours, les hommes assurent le service
après-vente pour la création de nouveau step, les messageries
fonctionnent à plein régime...
La petite histoire ne dit pas qui s’est montré le plus sportif, le plus
inventif...Mais le bureau reste à l’écoute et multiplie les échanges
avec les sportives.
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Boisseuil
Football Club
53 Ans d’histoire et ce n’est pas fini…
Rejoignez le BFC pour cette saison 2020/2021 :
Nous recherchons des joueurs pour les catégories jeunes :
- U 6 / U 7 à partir de 6 ans
- U 8/ U 9 à partir de 8 ans
- U 10 / U 11 à partir de 10 ans
Tous nos jeunes joueurs seront encadrés par des éducateurs formés
ainsi que des bénévoles motivés.
Nous recherchons aussi des personnes pour rejoindre une équipe de
dirigeants dynamiques afin de pouvoir faire grandir notre club et lui
donner l’infrastructure nécessaire à son développement.
Contacter M. FAYARD Serge au 06 80 91 00 31
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Le Handball Club
de Boisseuil

Les - 15 ans : L’entente avec Hand Sud 87 s’est elle aussi bien
passée. 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 2e.

La saison 2019/2020 est malheureusement terminée plus
tôt que prévu.

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-Forêt. Après la phase de brassage, ils ont évolué
en Excellence départementale. Difficile de passer des plateaux
au championnat mais ils se sont bien défendus et obtiennent la
7e place.

Dû au Covid-19, les championnats toutes catégories ont été
arrêtés en date du 15 mars 2020.
Tous les clubs n’ayant pas joué le même nombre de matchs dans
leur poule respective, les classements ont été établis avec la
règle du quotient : nombre de points / nombre de matchs joués.
La FFHB a décidé qu’il ne serait attribué aucun titre pour cette
saison.

L’école de Hand (- 9 ans et - 11 ans Mixte) : avec un taux
de participation un peu léger tant aux entraînements qu’aux
plateaux, nos enfants ont participé à quelques plateaux.
Handball Loisir Mixte :
cette équipe a participé à
de nombreuses rencontres
organisées
autant
à
BOISSEUIL qu’à l’extérieur.
Evénements réalisés au
cours de la saison :
- Le 14 septembre 2019,
notre vide-greniers comme
tous les ans affichait complet
et s’est une nouvelle fois
déroulé à merveille et sous le
soleil.
- Le 9 février 2020, notre Loto
s’est lui aussi bien déroulé
malgré un nombre inférieur
de participants par rapport à
la saison passée.

Notre équipe régionale de seniors masculins.

Les seniors Garçons : Un nombre de licenciés identique à la
saison passée nous a permis d’engager deux équipes :
- La première évoluant en Honneur Régional. Des rencontres
de qualité, et des joueurs motivés, propulsent cette équipe en
deuxième place ex-æquo mais troisième au goal avérage de
leur poule. Leur classement leur permet d’atteindre un niveau
supérieur et ils disputeront le championnat d’excellence
régionale la saison prochaine. Nous sommes de tout cœur avec
eux et quoi qu’il arrive nous sommes 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 4e de leur championnat.
Les seniors Filles : Cette équipe qui évolue en pré-région
(le plus haut niveau départemental) a connu une saison très
satisfaisante. De nouvelles joueuses sont arrivées cette saison et
il leur faut apprendre à se connaître en terme de jeu. Les filles se
placent 5e du classement.
Les - 18 ans Garçons : L’entente avec Hand Sud 87 s’est bien
passée. Nos jeunes ont évolué en Excellence Départemental et
ont fini à la 5e place de leur championnat.
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- Le 8 mars dernier, Le loisir a
pu à nouveau organiser son
Carnaval’Hand annuel. Tous
les participants sont arrivés
déguisés comme de coutume et ont disputé leur tournoi dans
la bonne humeur et la convivialité. La matinée s’est terminée par
son traditionnel « pot-au-feu » cuisiné par notre « Mimi national ».
Après avoir remercié lors de l’AG du 8 juillet l’ancienne équipe
du bureau pour son travail et son dévouement lors des années
précédentes, le Club vous présente son nouveau bureau :
PRÉSIDENTE : Carole LEMASSON
SECRÉTAIRE : Sébastien MERGNAC
TRESORIERE : Lydie BONNEL
Nous recrutons des joueurs de tous les âges (pour les
championnats ou le loisir), nous vous attendons donc
nombreux en septembre pour venir essayer le Hand au
gymnase de Boisseuil !
Nous ne pouvons malheureusement pas annoncer d’événements
futurs pour le moment mais vous tiendrons informés de toutes
nouvelles actions que le HBC Boisseuil pourra mettre en place.
Nous sommes aussi très impatients de pouvoir reprendre une
activité handballistique très rapidement.
Renseignements : par mail à 6087042@ffhandball.net
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Tennis de Table

Aujourd’hui, Pascal prend sa retraite de Président et restera, bien
sûr joueur au sein du club.
Nicolas DUMONT, notre meilleur joueur, prend donc sa
succession à la présidence du club. Il est arrivé au club en
2013, s’est progressivement intéressé à la gestion du club et a
montré toute sa motivation. Il relève donc ce challenge et nous
comptons tous sur lui pour réussir.
Serge RENAT et Delphine DEMOULIN furent également à
l’honneur, le premier pour ses 35 ans de bénévolat au sein du
club, et Delphine pour son titre d’arbitre régional, ce qui leur
a valu de recevoir le challenge de l’esprit sportif délivré par la
CDOS. (Comité Départemental Olympique et Sportif )
Le tennis de table est autorisé à reprendre. Vous pouvez venir
découvrir ce sport au gymnase les mercredis à partir de 17h.
Pour toute information : Nicolas DUMONT (06 62 02 56 06)
Pour tout renseignement : 07 77 88 90 15

Polysong’s

La pandémie nous a contraints d’en annuler 2 cette année : celui
du Crouzy à BOISSEUIL avec la Banda de Bessines et celui de
St Paul dans le cadre du Printemps culturel.
Qu’en sera-t-il en Septembre ?
Soulignons la grande implication de notre cheffe de chœur
Corinne Rouhaut qui a continué son action et soutenu ses
choristes en proposant chaque semaine un programme
musical et culturel sur son site « padlet » ainsi
que des réunions vidéos chaque mercredi. Un
grand merci pour son dévouement et cette
persévérance dans son travail.
Formons le voeu que cette pandémie disparaisse
et que la chorale reprenne vie à la Rentrée avec
tous ses choristes ... et encore plus ... si vous
aimez chanter.
Nous aviserons par la presse de la date de reprise
de notre activité chorale.
Prenez soin de vous et bonnes vacances à tous.
Contacts :
06 83 81 01 72 - 06 12 35 43 58 - 06 16 26 05 02

Nul n’est censé ignorer que le club a stoppé toute activité
depuis le début du confinement.
Notre Fédération a pris la décision de rendre
la phase 2 blanche.
Donc nous repartirons pour la saison
prochaine à l’issue des résultats des équipes
de la phase 1 (31 décembre 2019).
Nous avons repris les entrainements le
mercredi 10 juin 2020 et mis en place l’organisation préconisée
par notre fédération. Quel plaisir de retrouver l’espace d’un
gymnase et les copains pour pratiquer notre sport favori !!!!!
Cette saison a vu un évènement de taille, en effet, nous avons
acquis une magnifique chemisette à l’effigie de notre club. Nous
remercions grandement nos deux partenaires qui ont participé,
la boulangerie pâtisserie « CHEZ
SYLVAIN » à Feytiat et l’entreprise
de fourniture de produits
chimiques « MAZAL » à Limoges.
(Voir la photo)
Autre évènement exceptionnel,
notre Président en place depuis 20
ans Pascal PELMOINE se retire et
cède sa place à Nicolas DUMONT.
Pascal a réalisé 20 ans de travail
avec des équipiers bénévoles qui
se sont relayés. Sous l’impulsion de
Pascal et grâce au développement
de la commune, le nombre de
licenciés a progressé jusqu’à
atteindre le nombre record de 66,
nous positionnant à la seconde
place des clubs du Limousin.

Malgré cette pandémie la chorale Poly’Songs reste optimiste
et espère reprendre ses répétitions hebdomadaires du
mercredi à 20h à la salle polyvalente prêtée gracieusement
par la Mairie dans l’espoir de préparer et d’offrir de nouveaux
concerts.
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Temps Danse
L’association Temps Danse de Boisseuil a compté cette
saison une trentaine d’adhérents.
Le bal organisé tous les ans a eu lieu le samedi 15 février à
l’Espace du Crouzy et a accueilli 160 danseurs avec l’orchestre de
Pascal Terrible.
L’association a eu le temps de proposer deux soirées d’application
les 29 novembre et 31 janvier avant de se mettre en sommeil à
partir du lundi 16 mars avec le confinement.
Tous les adhérents espèrent pouvoir repartir pour une nouvelle
saison à partir du mois de septembre prochain.
Les cours ont lieu le lundi soir à la salle polyvalente, à partir de
19 h 30.
Renseignements : Marie-Christine BARDAUD au 06 70 91 42 03
Passez un bel été.

Club des Aînés
Année spéciale virus
L’année 2020 a débuté par notre Assemblée Générale à la salle
polyvalente le samedi 11 Janvier 2020 en présence de notre
maire et Conseiller départemental Jean- Louis Nouhaud. Après les
vœux du président et une minute de silence en mémoire de nos
disparus en 2019, 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. Notre réunion s’est clôturée par la
dégustation d’excellentes galettes des rois et un très bon cidre.

Nous n’avons pas pu, le dimanche 26 Avril 2020, réaliser le repas
programmé pour la même raison.
En attente d’une confirmation officielle, le déjeuner croisière sur
le Lot du 17 Mai 2020 serait remis au dimanche 4 Octobre 2020.
Nous souhaiterions, si possibilité, que le voyage en Alsace prévu
du 6 au 11 Septembre 2020 soit reporté en 2021.
Le repas du 18 Octobre 2020 dépendra des conditions sanitaires
autorisées.
Suivant les possibilités, nous aimerions repousser le Loto prévu le
15 Novembre 2020 à l’espace Crouzy sur l’année 2021.
Malgré l’éloignement, le président et son bureau sont à votre
écoute et vous assurent de leur amitié. Ils attendent avec
impatience de vous voir à nouveau tous réunis.
Pour tous renseignements s’adresser au président : 05 55 06 91 83

Thé au fil

Durant cette période inédite et difficile, les membres de
l’Atelier Thé au fil ne sont pas restés inactifs : une adhérente
a fabriqué des masques pour la Mairie de Boisseuil, d’autres
en ont conçu pour leur famille et amis. Les quelques férues de
couture ont ainsi fait chauffer leur machine !
Les crucifilistes ont aussi gardé le contact par mail et téléphone.
Un groupe de 20 personnes a continué le SAL en cours. Mais
qu’est ce qu’un SAL, demanderez-vous ?
Ce sont les initiales de «stitch a long». Il s’agit de broder le même
motif en même temps, mais chacune sur sa propre toile et en
suivant un programme. Il fallait tout d’abord choisir la toile et
deux couleurs de fil.
Puis, le principe était que, chaque mois à partir de novembre
2019 et pendant 13 mois, les participantes recevaient un motif
à broder. Mais, crise sanitaire oblige, pour occuper, nous avons
accéléré la cadence en envoyant deux motifs en avril, mai et
juin. Pour juillet et août, nous reprenons le rythme initial : nous
devrions donc finir en septembre 2020…
L’intérêt est de se stimuler, en brodant la même chose, en
regardant l’avancée par l’intermédiaire des photos, les fils utilisés
par l’une, la toile originale choisie par une autre. Un simple
diagramme se transforme ainsi en plusieurs ouvrages différents
et uniques à la fois ! Chaque SAL regroupe les brodeuses d’un
même modèle (gratuit sur le net, paru dans un magazine ou
acheté en mercerie).
En résumé, nous échangeons nos impressions et nos avis. Il n’y
a que le plaisir de broder une même grille en même temps.
Broder la même chose qu’une autre brodeuse est très agréable
et motive pour terminer.
L’Atelier Thé au fil reprendra ses rencontres le vendredi 11 septembre
à 20h30 et le mardi 15 septembre à 14h30, nous aurons ainsi le plaisir
de découvrir le SAL de chacune, en cours ou fini.

Le dimanche 9 Février 2020 à la salle polyvalente, un savoureux
repas animé par notre accordéoniste préféré nous a rassasié avec
au final un flambage spectaculaire de l’omelette norvégienne.
Le spectacle «les pépites de l’Amérique du Sud» prévu le 15 Mars
2020 a été annulé et remboursé suite au confinement.
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Conservatoire Intercommunal
de Musique et Danse

B

oisseuil adhère au CIMD qui offre des leçons
de musique, de danse, de chant.

Le solfège n’est plus incontournable et les enfants peuvent
commencer à jouer d’un instrument avec des cours individuels et
une mise en pratique. Certains instruments (piano par exemple)
voient le nombre d’élèves plafonné cette année.
Renseignez-vous petits et grands auprès de la mairie pour
vous inscrire et profiter de cette opportunité de pratiquer un
instrument, faire de la danse ou intégrer une chorale… et on
pourra vous applaudir lors d’une prestation publique ! 24 enfants
et 2 adultes cette année en ont profité.

Conservatoire Intercommunal
de Musique et de Danse
en Haute-Vienne
1 avenue Winston Churchill
87220 FEYTIAT
05 55 00 30 03 (service pédagogique)
05 55 00 30 04 (service financier)
accueil.cimd@gmail.com

Randonnez-vous en Haute-Vienne,
direction Châlucet

A

l’occasion de cette édition 2020, partez à l’assaut
de la forteresse de Châlucet. Rendez-vous le
dimanche 6 septembre pour participer à votre
événement rando de la rentrée, une journée qui
s’annonce riche en découvertes !

Cette 17e édition vous plongera en effet dans une atmosphère
médiévale. Au programme, quatre parcours accessibles au plus grand
nombre pour un moment de partage en famille ou entre amis :
de 5 km à plus de 20 km, que vous soyez randonneur du dimanche
ou aguerri, vous trouverez forcément votre bonheur.
Cette année encore, le Département a souhaité promouvoir ses
interventions en matière de randonnée, en privilégiant le passage
par les sentiers inscrits au Plan départemental des itinéraires de
promenades et de randonnées (PDIPR). Ce dernier compte plus de
4 000 kilomètres de sentiers labellisés sur l’ensemble du territoire
haut-viennois.
Dans ce contexte si particulier lié à la pandémie de Covid-19, le
Département mettra tout en œuvre pour assurer la sécurité sanitaire
des participants. Aussi, notez dès à présent que le nombre d’inscrits
sera probablement très limité. Les inscriptions seront, cette année,
ouvertes à partir de début août. Alors ne ratez pas ce rendez-vous !
Et comme chaque année, le Département tient à remercier par
avance les acteurs locaux et les nombreux bénévoles pour leur
soutien logistique dans l’organisation de cette manifestation :
comité de randonnée de la Haute-Vienne, associations locales, les
municipalités traversées... Tous seront à nouveau à pieds d’œuvre,
aux côtés des équipes du Département, pour faire de cette journée
un moment unique.
Les infos pratiques :
• Navettes au départ de Limoges : Un transport GRATUIT et respectueux de l’environnement en bus vous est proposé depuis
Limoges. Réservation obligatoire au moment de l’inscription.
• Participation forfaitaire
- Parcours défi + de 20 km : 5 €
- Autres parcours : 4 €
- Gratuité pour les moins de 12 ans.
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• Date limite d’inscription
- Par internet jusqu’au 31 août
- Par bulletin papier avant le 26 août
- Pas d’inscription possible sur place

• Dépliant d’inscription à retirer
auprès de votre mairie, maison du
Département et office de tourisme
dès le 3 août
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Êtes-vous prêt à Cliiinker ?

P

our améliorer la qualité de la ressource
collectée, favoriser l’apport volontaire du
verre et accompagner les écos gestes, Limoges
Métropole se dote d’une solution innovante et
ludique : Cliiink.

Cette solution technologique est une première en NouvelleAquitaine. Installée sur 200 bornes à verre de Limoges
Métropole (aériennes et enterrées), elle vous permet à chaque
dépôt de verre dans un conteneur équipé, de cumuler des points
que vous pouvez convertir en bons d’achat dans les enseignes
et commerçants partenaires ou transformer en dons auprès
d’associations de votre choix.

2. Quand vous venez jeter votre verre, identifiez-vous en vous
connectant à l’application Cliiink ou en passant votre carte sur le
lecteur.
3. Déposez vos bouteilles, bocaux et autres emballages en
verre et créditez des points en fonction du nombre de déchets
en verre jeté. Les capteurs installés sur la borne vérifient que le
déchet que vous jetez est bien du verre. 1 emballage en verre =
1 point !
4. Grâce aux points cumulés au fur et à mesure de vos dépôts
de verre, convertissez-les en cadeaux et bons de réduction à
utiliser chez les enseignes et commerçants partenaires, ou
en dons pour des associations.

Pour télécharger l’application
L’application Cliiink est téléchargeable gratuitement sur Google
Play et l’App Store.
Installez sur votre smartphone, elle vous permettra de trouver
les bornes à verre équipées de Cliiink, de vous y connecter,
d’accéder aux offres et de convertir vos points.

Pour récupérer sa carte Cliiink
Si vous n’avez pas la possibilité d’installer l’application Cliiink sur
votre smartphone, vous pouvez retirer votre carte au siège de
Limoges Métropole à l’accueil de votre mairie. Elle est totalement
gratuite. Simplement, avant de l’utiliser, n’oubliez pas de l’activer
en créant votre compte sur le site www.cliiink.com.

Où trouver une borne à verre Cliiink ?
Cliiink, comment ça marche ?
1. Créez votre compte Cliiink soit sur l’application
téléchargeable sur votre smartphone soit en activant votre carte
dédiée (à retirer au siège de Limoges Métropole, dans les mairies
ou mairies annexes du territoire communautaire).
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Pour trouver une borne équipée du dispositif cliiink, rendez-vous
sur le site www.cliiink.com ou sur l’accueil de l’application pour
smartphone.

Vous pouvez trouver une borne au gymnase.
Vous êtes prêt pour l’aventure Cliiink, alors triez,
cliiinkez, gagnez !
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I MAIRIE DE BOISSEUIL

I RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

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.

Tél. : 05 55 58 83 06
E.mail : ram@mairie-boisseuil87.fr
Réouverture normale depuis le 6 juillet :
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi matin de 9h15 à 11h30
avec 2 venues par semaine pour chacun des deux groupes.
Permanence : lundi et jeudi de 13h à 18h, mercredi de
8h15 à 12h et vendredi de 13h à 17h.

I ACCUEIL DE LOISIRS

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

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

Mairie de Boisseuil :
Tél. : 05 55 30 09 90 (secrétariat)
05 55 30 09 92 (assistante sociale)

I CORRESPONDANT SECURITE ROUTIERE

I SIPRAD : Service intercommunal
de portage de repas à domicile

I RECENSEMENT MILITAIRE

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/
Réouverture normale
Vacances du 10 au 23 août.

I LA POSTE
Tél. : 3631
Horaires depuis le 25 mai et jusqu’à nouvel ordre :
Ouverture les lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midis
de 14h30 à 17h.

Bernard SAUVAGNAC - 06 76 03 51 89
wwwsecurite-routiere.gouv.fr

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 - accès de nouveau normal depuis le
20 juin 2020. Gestes barrière à respecter.
- mardi et samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

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

I DATES A RETENIR
- 7 août, 21 août et 4 septembre : Marchés de producteurs 18 h-minuit sur la Place
- 12 et 13 septembre 2020 : Foire des Escargots - CAC de Boisseuil
- 16 au 19 septembre 2020 : Festival MDR - Espace du Crouzy
- 20 septembre 2020 : Vide-grenier Blouses roses 87 - Parking Carrefour
- Vendredi 23 octobre 2020 : Concert des Fatals Picards - CAC de Boisseuil - Espace du Crouzy
- Samedi 31 octobre 2020 : Concert ALOHA - 25 ans - CAC de Boisseuil - Espace du Crouzy
- Samedi 7 novembre 2020 : Soirée du Comité de jumelage
- Samedi 28 novembre 2020 : Concert KELTAS - 20 ans - CAC de Boisseuil - Espace du Crouzy
- Samedi 12 décembre 2020 : Marché de Noël - Comité de Jumelage

23510-85.indd 27

adaires

Marchés hebdom
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1er septembre 20
à partir du mardi
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de 16h30 à 19h3
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