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Etat civil
Naissances
Le 7 août 2020 : Lina TERRAL - 93, rue Georges Brassens

Le 24 septembre 2020 : Tyméo, Guy, Marcel CHAMBORD-KIKANOV - Le Crouzy

Le 14 décembre 2020 : Agate, Nadine, Brigitte TRICAUD LESOT - Allée des coulemelles

Mariages
Le 11 juillet 2020 : Quentin BARDAUD et Lexane ROUVET

Le 8 août 2020 : Emmanuel JOUPPE et Myriam AZIM

Décès
Le 7 juillet 2020 : Simon, Louis, André, Firmin GRAVELAS - 135, allée du Val de Briance

Le 9 juillet 2020 : René MARLIAC épouse MAZAUD - Les 4 vents

Le 25 juillet 2020 : Marcel, Antoine, André LEJEUNE - 25, Route de Limoges

Le 1er août 2020 : Suzanne, Huguette GERBE épouse MAZAUD - Route des prairies

Le 5 novembre 2020 : Robert, Bernard SAZERAT - 12, allée de la Bergerie
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Edito
Chères Boisseuillaises,  
Chers Boisseuillais,

Quand on aime les 
chiffres, nous aurions 

voulu que 20/20 soit at-
tribué à l’année 2020. 
Malheureusement, on en 
a été loin. A l’heure où 
j’écris cet édito, je ne sais 
pas encore dans quelles 
conditions nous allons 
vivre ces prochains mois. 

Un 3e confinement, un couvre-feu avancé à 18 h peuvent 
être nécessaires. De tempérament plutôt positif et opti-
miste tout en restant lucide et objectif, je peux vous assu-
rer que votre équipe municipale met tout en œuvre afin 
de rendre votre quotidien plus agréable.

De belles opportunités se présentent à moi, à nous, 
je ne manquerai pas de vous en tenir informés. Des 
opportunités qui augurent un horizon ensoleillé.

Une réunion publique s’est déroulée pour un des six 
territoires de vie. Dès ce premier trimestre, nous vous 
inviterons à vous exprimer et pourrons vous présenter 
également les projets qui vous concernent directement. 
Être plus proche de vous était l’un de nos objectifs et malgré 
ce contexte, je peux vous confirmer que ce sera le cas 
pendant toutes ces années. Autres exemples, l’association 
des parents d’élèves est associée et concertée sur les 
projets que sont la mise aux normes et restructuration du 
restaurant scolaire, mais aussi l’aménagement du parking 
de l’école élémentaire et de ses environs. Un nouveau local 
pour nos ainés ! Une opportunité s’est offerte à nous, ainsi 
nos ainés pourront profiter au terme d’un nouveau projet 
d’un local neuf associé à des espaces verts qui pourront 
leur permettre de passer de bons moments en intérieur 
et en extérieur. L’association des aînés sera associée à ce 
projet afin qu’il corresponde parfaitement à leurs besoins. 
Ce projet aura pour conséquences de permettre à nos 
jeunes ados d’avoir de leur côté un local à leur image pour 
se regrouper également. Je rappelle qu’est toujours active 
la Cellule Solidarité avec le n° 06 51 29 32 21 pour toutes les 
personnes nécessiteuses. N’hésitez pas !

Boisseuil va se doter également d’un Conseil Municipal 
des Jeunes. Mon adjointe à la jeunesse et sa commission 
finalisent ce projet. Ce CMJ regroupera des élèves 
boisseuillais du CM1 à la 5ème. Ils feront part de leurs 
souhaits et seront accompagnés dans la mise en œuvre 
de leurs projets communaux. 

De plus, à l’initiative de l’ALSH et en collaboration avec la 
crèche et le RAM, sont proposés des ateliers d’aide à la 
parentalité. Projet qui sommeillait depuis quelques années.

Depuis la prise de mes nouvelles fonctions, la gestion du 
COVID est quotidienne. Je tiens à remercier également 
toutes les personnes qui ont fait en sorte que nos enfants 
soient en classe et en inter classe dans de très bonnes 
conditions malgré le contexte. Nous n’en parlons pas 
au quotidien, simplement parce que notre organisation 

participative (groupe pédagogique, employés communaux, 
élus et parent d’élèves) fonctionne bien.

Le rapprochement inter générationnel est également un 
sujet qui me tient à cœur. J’en profite pour souhaiter la 
bienvenue à tous les employés et résidents de l’Ehpad « 
Le Hameau du Buis », complet aujourd’hui, qui a ouvert 
ses portes le 7 octobre 2020. Je remercie vivement 
les dirigeants de la Mutualité Française et la directrice 
de l’Ehpad pour nos riches échanges et ses souhaits 
d’intégration dans la vie communale qui laissent augurer 
de beaux projets à venir.

L’image dynamique de notre commune a permis l’arrivée 
de deux nouvelles associations que sont le Club de 
Pétanque et le Club de Photographie à qui je souhaite la 
bienvenue.

Dans cet esprit dynamique que nous cultivons, vous 
pourrez désormais profiter de marchés le mardi soir où 
vous pourrez acheter des mets variés de nos producteurs 
locaux, et de nos marchés festifs qui fonctionneront le 
vendredi soir, toutes les 2 semaines, de juin à septembre. 
Trois ont eu lieu cet été et par leur succès, nous ne pouvons 
que faire perdurer cette expérimentation.

Notre schéma et réseau de voie verte avance, travail de 
longue haleine mais qui devrait bientôt porter ses premiers 
fruits. Je tiens ici à remercier les propriétaires sensibles à 
notre environnement et à notre bien-être au quotidien, 
qui ont été ou seront facilitateurs, ils se reconnaitront.

Les travaux de notre nouvelle mairie sont toujours en 
cours. Notre nouveau bâtiment communal devrait être 
opérationnel pour avril 2021. Je souhaite vous le présenter 
en avant-première lors d’un week-end portes ouvertes dont 
la date reste à définir. Vos élus présents auront le plaisir de 
vous accueillir et vous accompagner lors de cette visite.

Peut-être aurez-vous remarqué de nouvelles décorations 
de Noël dans le centre bourg, décorations que nous 
souhaitons faire évoluer tous les ans afin de mettre en 
valeur notre patrimoine.

Depuis le 1er septembre, notre nouvelle Directrice Générale 
des Services s’est vite mise à la tâche et très vite adaptée 
à son nouvel environnement de travail. Bienvenue à 
Mme Stéphanie CHAVAROC.

Afin de respecter les règles sanitaires, c’est avec grand 
regret que j’ai dû renoncer à la traditionnelle soirées des 
vœux au centre culturel du Crouzy. Ce sera donc pour 
l’année prochaine. Le repas des aînés sera également 
annulé mais remplacé par un colis de produits locaux.

Je vous souhaite, chères Boisseuillaises et chers Boisseuillais, 
ainsi qu’à tous vos proches, mes meilleurs vœux de bonheur, 
de joies retrouvées et de santé plus que jamais nécessaire. 
J’espère enfin pouvoir profiter avec vous de moments 
conviviaux, de plaisirs partagés lors de nos diverses 
manifestations communales. Ces échanges et moments 
de joies donnent du sens à notre vie, et comme le dit Henri 
Lacordaire « Le partage du bien se multiplie sans l’amoindrir ».

Philippe JANICOT
Maire de Boisseuil
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 Marché hebdomadaire du mardi
Depuis début septembre, tous les mardis de 16h30 à 19h30, sous la halle couverte du bourg de Boisseuil a lieu un marché de 
producteurs.
Découvrez la liste des producteurs locaux pour effectuer vos achats de bouche :

PAELLA ET PLATS CUISINES DOMI PAELLA

SAUCISSONS SAVEURS D'ANTAN ET TRADITIONS

PAIN BOULANGERIE VAREILLE

FROMAGES LAURENT BONNEAU 

MIEL ARTS ABEILLES APICULTURE 

VIANDE BŒUF FERME DES GANNES

FRUITS ET LEGUMES LES JARDINS DE FRED

SEVE DE BOULEAU LA FERME DE FARDISSOU

FRUITS  LES VERGERS DE POMMOIRE

MADELEINES ET BOUCHES SALEES MADIPAT

BIERES BIERES PRESTIGES

FROMAGES D'AUVERGNE FROMAGERIE FONTAINE

VINS DE BERGERAC DOMAINE DU HAUT MONTLONG

PLATS INDIENS TRAITEUR INDIEN

DECORATION FLORALE ET CADEAUX ADELE CREATION BY ELISE

AGENCE IMMOBILIERE ORPI

POULETS/HUITRES LES POULETS GOURMANDS

Toute l’annéePlace SONEJA

Sous la halle

BOISSEUIL

Produits du Terr     ir
Merci de respecter les règles sanitaires en vigueur

Tous les mardis
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ZOOM sur un des 
producteurs présents :
Laurent Bonneau, La Roche L’Abeille
Quels sont les produits proposés ?
- Fromages de vache et de chèvre
Quel est votre produit phare ?
- Le chèvre aromatisé ou frais

Quel est votre produit à venir ?
- Le chèvre aux saveurs du jardin (mélange légumes, plantes 
aromatiques, épices)

Avez-vous un produit atypique ?
- La faisselle de vache et de chèvre 

Quel est votre avis sur le marché hebdomadaire de 
Boisseuil après 3 mois de mise en place ?
- Très bon accueil de la municipalité,
- Bonne entente entre les exposants présents et très bonne 
ambiance, multiplication de ces derniers,
- Fidélité de la clientèle agréable et augmentation de celle-ci 
de semaine en semaine,
- Ambiance « village »,
- Importance du lien retrouvé. 

Avez-vous des idées pour faire évoluer ce marché ?
- Continuer à augmenter les exposants en étant attentif à ne 
pas proposer deux fois le même produit par un producteur 
différent,
- Pour donner envie aux Boisseuillais de venir découvrir 
les produits, proposer un espace de dégustation lorsque la 
contrainte de la crise sanitaire sera levée,
- Organiser des mardis à thèmes (spécialités de pays mises en 
avant, œnologie accompagnée de charcuterie et/ou de fruits 
de mer),
- Développer un partenariat avec l’école pour créer des objets 
qui seraient vendus au marché afin d’attirer encore plus de 
parents.

 Véhicule électrique
La commune tient à remercier les entreprises ayant 
participé au financement d’un véhicule de service, un 
Kangoo électrique, qui permet entre autres, d’assurer 
la distribution des repas entre leur lieu de fabrication, à 
savoir le restaurant scolaire, et leur lieu de consommation, 
la crèche Sucre d’Orge et Galipettes.
Que soit ici remerciés les partenaires suivants : 
SARL BAT’INNOV, SAS 2D (MOBALPA),
CARROSSERIE RAPIDE NICOT FABRICE,
SARL LIMOU BIO (BIOCOOP),
SAS ENTRE NOUS (DIET PLUS),
BAP SAS MC DONALD’S,
LE COMPTOIR DES CHEMISES,
SARL KENNEDY’S,
SARL ROBY FRERES,
MASSY TP, HARDY SARL,
MARTIN MULTISERVICES 87 (MARTIN PAYSAGE),
JACQUES MUNOZ,
SAS CYFAPRINT,
KID’S PARADIS (LOUKIDOU),
SARL DELONG (VOG COIFFURE).
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Aidons nos restaurateurs locaux 

E n cette période de pandémie, nous avons souhaité mettre en avant les restaurateurs, particulièrement 
touchés par cette crise sanitaire. 

Dans ce bulletin, nos restaurateurs Boisseuillais sont à l’honneur à travers une petite interview pour connaître le ressenti de ces chefs 
d’entreprise qui ont dû s’adapter, créer, s’arranger pour continuer à travailler. 

Une pensée épicurienne pour eux en espérant pouvoir vite savourer un bon repas entre amis ou en famille dans ces établissements de 
notre commune ! 

Interview croisée de nos deux restaurateurs au mois de décembre avec les horaires et conditions d’ouverture liée à cette période

LE LANAUD - Boisseuil :
Cheffe : Anne PRIGNITZ ALASSANE,  Pôle de Lanaud
Plats à emporter du lundi au vendredi de midi à 13h30
et le samedi soir de 18h30 à 20h30
Normalement ouvert tous les midis y compris dimanche
et jours fériés, les vendredis et samedis soirs
Téléphone : 05 55 06 46 08
Facebook : lelanaud
www.lelanaud.com
instagram : @lelanaud87

Présentez-nous-en 2/3 mots votre restaurant :
Le Lanaud est un restaurant atypique, installé 
au cœur du Pôle de Lanaud, prônant une 
cuisine de bistrot gourmande, et influencée par 
la terre limousine et ses produits. Sa capacité 
normale est de 105 places assises, et nous 
pouvons recevoir des groupes jusqu’à 300 
personnes. Nous privatisons bien entendu sans 
aucun problème et nous pouvons assurer des 
prestations extérieures (traiteur) grâce à notre 
foodtruck.

Quelle est la particularité de votre 
établissement ?
Ce lieu est fortement lié à la vache limousine 
puisque situé au cœur même du berceau de 
la race. C’est un bâtiment imposant dessiné 
par Jean NOVEL, avec une très belle vue sur la 
campagne limousine.

Quel est votre leitmotiv pendant cette 
période ?
Continuer coûte que coûte à faire notre métier 
qui est un métier de passion, de partage et de 
transmission, ne pas se laisser oublier et se 
battre pour survivre. 

Comment avez-vous adapté votre business suite aux annonces du gouvernement ?
Nous faisons de la vente à emporter et nous avons aussi un foodtruck qui est garé sur le parking de la Laiterie des Fayes du lundi au 
vendredi midi.

Qu’attendez-vous de la commune et de ses habitants pour vous aider ?
Juste continuer à nous aimer et venir nous découvrir pour ceux qui ne nous connaissent pas encore !!!
D’ailleurs j’en profite pour vous informer que nous proposons des cartes cadeau d’une validité d’un an … Idée cadeau ?!

Prévoyez-vous un évènement dès la réouverture annoncée ? 
Avec un peu de chance et si tout se passe bien, le restaurant fêtera ses 5 ans le 17 mars prochain...
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RESTAURANT L’HELIX - Boisseuil :
Dominique TROUBAT gérant du restaurant l’Helix
situé 14 route de Toulouse, 87220 Boisseuil
Normalement ouvert du lundi au samedi midi ainsi que le vendredi 
et samedi soir. 
Téléphone : 09 86 56 55 62 
Facebook : Lhelixboisseuil

Présentez-nous-en 2/3 mots votre restaurant :
Nous disposons de 50 places assises et d’une activité de plats à emporter aujourd’hui 
activité exclusive. 

Nous présentons une cuisine traditionnelle la plupart du temps et avec quelques découvertes piochées lors de mes apprentissages ou au 
cours de lectures plus récentes et une cuisine de circuit court 

(boucher à Masseret, glacier à Limoges ,boulanger à st Paul ...).

Quelle est la particularité de votre établissement ?
Nous adaptons l’offre à la demande : baptême, anniversaire, mariage, divorce ou tout autre événement. Notre atout c’est notre région 
autant pour les produits que pour la formation en cuisine, agrémenté de quelques recettes d’escargots familiales tenu de mon père cuisiner 

et d’une ambiance musicale pour rendre les moments 
passés chez nous agréables et conviviaux. 

Quel est votre leitmotiv pendant cette période ?
Ma devise du moment : « j’ai du mal à être optimiste 
je me refuse à être pessimiste alors peu importe que le 
verre soit à moitié vide ou à moitié plein j’essaye d’être 
opportuniste et je bois le verre.»  

Comment avez-vous adapté votre business suite 
aux annonces du gouvernement ?
Dans cette période le restaurant a créé un comptoir 
de service et un système de publication de menus sur 
Facebook et bien sur la disponibilité de nous joindre par 
téléphone.
Nous proposons des plats à emporter variés, une carte 
de desserts et une carte de burgers également. 

Qu’attendez-vous de la commune et de ses habitants pour vous aider ?
L’aide de la commune passe par la diffusion d’informations concernant notre activité et des textes de lois pour nous aider par rapport à 
la CFE ou tout autres choses pouvant nous aider à tenir. Pour les habitants, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter pour des envies 
particulières ou des commandes sur mesures. 

Prévoyez-vous un évènement dès la réouverture annoncée ? 
Pour la réouverture rien de prévu. Nous avons juste hâte de faire la bise qui nous manque tant et de trinquer avec nos clients, voisins, collègues, 
amis et famille qui nous auront permis de sauver les meubles comme on dit et de tenir moralement dans cette période bien particulière.

Applis TousAntiCovid

F ace à l’accélération de l’épidémie, chacun doit 
mobiliser tous les outils à sa disposition. Casser les 

chaînes de transmission de la COVID-19 est plus que 
jamais indispensable.

Dans ce contexte, l’application TousAntiCovid, lancée par le 
Gouvernement le 22 octobre 2020, vise à faciliter l’information des 
personnes qui ont été en contact avec une personne testée positive à la 
COVID-19 et à accélérer leur prise en charge, en addition de l’action des 
médecins et de l’Assurance Maladie.



Actualités >8

Vigipirate

S uite à l’attentat survenu à Nice (06), le premier 
ministre a décidé d’élever le niveau VIGIPIRATE 

à «urgence attentat» sur l’ensemble 
du territoire national. Cette posture 
est susceptible d’être ajustée en 
fonction de l’évolution de la 
situation.

Elle reste en vigueur jusqu’à nouvel 
ordre.

Ce pictogramme « urgence attentat » est affiché en lieu et place 
de l’ancien pictogramme « sécurité renforcée-risque attentat », 
afin de permettre au public d’associer immédiatement la 
contrainte particulière qui lui est imposée avec la prévention 
d’un acte terroriste. 

Communauté 
de Brigades (COB) 
de Solignac
PREVENTION DES CAMBRIOLAGES

S uite à des cambriolages de résidences princi-
pales depuis octobre la Gendarmerie appelle 

chacun à la plus grande prudence et à certaines 
mesures de précautions suivant la règle des 3 S : 

Sécuriser :
- Protéger et renforcer les points d’accès (portes, fenêtres, 
entrées principales et secondaires…) ;
- Ne pas laisser d’argent liquide ou de bijoux facilement 
accessibles et ne pas ranger les clés de véhicules dans des 
endroits aisément repérables. Ne pas laisser non plus portes et 
fenêtres ouvertes, même pour une absence de courte durée 
(chercher les enfants à l’école, boulangerie, etc.). Ne pas cacher 
ses clés sous un paillasson, dans un pot de fleurs ou tout autre 
endroit à l’extérieur ;
- Ne pas laisser entrer chez soi des inconnus ; vérifier la qualité 
des personnes se présentant comme agents de l’état (carte 
professionnelle) ;
- Éviter les signes révélant son absence (courrier accumulé dans 
la boîte à lettres, prospectus qui s’amoncellent sous la porte, 
dates d’absence sur le répondeur téléphonique….) ;
- Ne pas laisser d’outils ou de matériels à l’extérieur de son 
habitation pouvant faciliter les méfaits des cambrioleurs 
(échelle, tournevis, outillage divers…) ;
- Entretenir ou faire entretenir la végétation de son domicile de 
façon à ce que son habitation reste assez visible de la rue. Bien 
identifier le numéro de sa résidence afin de faciliter l’intervention 
des services de gendarmerie ou de police.

Surveiller :
- Demander à un voisin de confiance de porter une vigilance 
particulière à son domicile en cas d’absence ;

- Signaler ses dates d’absence prolongée à sa brigade de 
gendarmerie ou son commissariat. Des passages pourront 
alors être effectués par les patrouilles (Opération Tranquillité 
Vacances).

Signaler :
- Les cambrioleurs repèrent souvent les lieux avant de commettre 
leurs actes. Signaler, en composant le 17, les véhicules et/ou 
individus (y compris adolescents) qui semblent se livrer à un 
repérage des lieux (village, quartier, habitation) ;

- Donner, si possible, des éléments précis d’identification (type, 
marque et couleur des véhicules, plaques d’immatriculation, 
tenue vestimentaire…

Transport scolaire
POUR L’ECOLE PRIMAIRE DE BOISSEUIL

U n moyen simple et sûr d’aller à l’école primaire 
pour les enfants.  

Le transport scolaire est organisé par Limoges Métropole 
pour les écoles maternelle et élémentaire. Les enfants sont 
transportés en toute sécurité jusqu’à leur école. Chaque enfant 
est doté d’une carte de transport informatisée. Quand l’élève 
monte ou descend du car scolaire, il doit pointer via un lecteur 
qui transmettra les informations de présence à l’école.

L’enfant monte et descend toujours au même arrêt. Les arrêts sont 
définis au début de l’année scolaire mais lors d’une inscription 
en cours d’année, un nouvel arrêt peut être ajouté, seulement 
après une période de vacances scolaires (ex: Toussaint, Noël…). 
Limoges Métropole essaie toujours de définir un arrêt au plus 
près du domicile de l’enfant afin de garantir sa sécurité. 

Un accompagnateur dans chaque car s’assure que les enfants 
sont assis et attachés.

En l’absence du parent de l’élève ou d’une personne habilitée 
à le récupérer, l’enfant ne sera pas déposé mais sera ramené à 
l’école ou à la garderie.

Choisir le transport scolaire, sous utilisé à ce jour, entre dans 
le cadre d’une démarche écologique et réduit également 
les problèmes de parking à l’école.
Découvrez les circuits et horaires en fonction de votre lieu de 
résidence ou du lieu de garde de vos enfants sur :
www.boisseuil87.fr ou sur demande à la mairie.
Pour toute information complémentaire :
Limoges Métropole : service des transports scolaires
Téléphone : 05 55 45 78 78
courriel : transports-scolaires@limoges-metropole.fr



Incivilités
L e conteneur Cliiink ayant été de 

nouveau dégradé, visiblement par 
un «  passage en force  », la communauté 
urbaine rappelle que la carte Cliiink est 
disponible à l’accueil de votre mairie 
gratuitement et sur simple demande. 

En cumulant des points 
grâce à vos déchets 
de verre, vous pourrez 
ensuite les échanger pour 
bénéficier de nombreux 
avantages à découvrir sur 
https://www.cliiink.com/
Après avoir remarqué de 
nombreux masques sur le 
sol de la commune, nous 

vous remercions de bien vouloir prendre soin de 
la façon de traiter vos équipements de protection 
contre la Covid-19 après utilisation.

Pour rappel, ces déchets sont à enfermer dans un 
sac poubelle et doivent ensuite être jetés dans 
votre bac d’ordures ménagères.

En vous remerciant
de vos bons gestes citoyens.

Territoire de vie 
L a première réunion « Territoire de vie » a eu lieu le 15 octobre 

à l’Espace du Crouzy.   
Le territoire n°6 regroupant les Bessières, les 4 vents, Beauregard et la rue Y. 
Montant a inauguré ce nouveau mode de communication puisqu’il s’agissait 
de présenter et d’échanger autour des travaux d’assainissement qui ont 
débuté fin 2020 sur le lotissement des 4 vents. 
Les problèmes d’inondation sur la partie basse du lotissement devraient être 
réglés avec ces travaux d’assainissement réalisés en amont. Les travaux de la 
station d’épuration vont également améliorer les choses. Enfin la voirie sera 
reprise dans son intégralité. 
ENEDIS, également invité à l’instar de Limoges Métropole, va également réaliser 
des travaux pour régler la problématique des microcoupures. 
Les remarques des riverains présents étaient principalement centrées autour de 
la sécurité routière, des transports et de l’urbanisme.
Le Maire a également rappelé d’une manière générale que les services techniques 
réalisaient deux passages par an sur les espaces verts de la commune. 
A vos agendas ! Vos élus de proximité ainsi que le Maire vous proposent de 
vous retrouver :
- Le 27 février 2021 à 9h : territoire 1, - Le 27 mars 2021 à 9h : territoire 4, 
- Le 13 mars 2021 à 9h : territoire 2,  - Le 10 avril 2021 à 9h : territoire 5.
- Le 20 mars 2021 à 9h : territoire 3,
Les horaires vous seront communiqués en fonction de l’évolution de la 
pandémie et de ses contraintes.

MERCI A TOUS CEUX 
QUI PARTICIPENT… 

Merci à tous ceux qui participent à 
l’embellissement, l’entretien et la convivialité 
de notre commune par le fleurissement, les 
décorations (pour Noël, le jumelage, la fête des 
escargots…), le nettoyage aux abords de leur 
habitation. Si vous avez des suggestions, des 
idées, remarques vous pouvez  nous en faire 
part à l’accueil de la mairie ou par le biais d’une 
boite à idée déposée sous la halle. Profitez des 
marchés du mardi pour le faire aussi, un bon 
moyen de se retrouver et de discuter.

1- LES ESSARTS / LES CHEVAILLES…
LAURE COQUEL
THIERRY VALADON
VERONIQUE BOUCHON

5- LE ROSEAU / PEREIX / 
  LA FORESTERIE…
JOEL VILLAUTREIX

2- HAMEAU ET LOT. 
 LE VIEUX BOISSEUIL / 
  BOS VIEUX…
PHILIPPE JANICOT
VINCENT TOURNIEROUX
ANNICK BOURGEOIS
MATHILDE WISSOCQ
BERNARD ZBORALA

6- LES BESSIERES / 4 VENTS / 
  RUE Y. MONTANT/  
 BEAUREGARD…
JOEL LARROQUE
GINO NARAIN
BERNARD SAUVAGNAC 
MANON MOUMIN

3- LE BOURG / LE BUISSON /  
LEYCURAS / LA GOUTTE / 
MOULINARD / 
CHEZ BARRIERE…
DELPHINE BEAUGERIE
PHILIPPE BOURDOLLE
CHRISTIAN DOUDARD
AURORE MOREAU

4- LA PLANCHE
MARTINE ASTIER
BRAHIM BIAD
ELIANE BRAILLON
MICHELE DEBAYLE
PASCAL EJNER
SALOME HAY
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L’EHPAD le hameau du Buis
a ouvert ses portes

A près plusieurs mois de travaux, l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD), le Hameau du Buis a accueilli son équipe et ses premiers résidents cet automne. 

Située allée Sainte Marie, à quelques pas du centre-
bourg, cette résidence médicalisée gérée par la Mutualité 
Française Limousine offre 50 places d’hébergement 
réparties en quatre unités :
• deux unités «classiques» de 28 lits, destinées à des personnes 
âgées de 60 ans et plus, seules ou en couple, dépendantes voire 
très dépendantes ;

• une unité spécialisée de 10 lits destinée aux personnes 
handicapées vieillissantes de 60 ans et plus (les personnes de 
moins de 60 ans peuvent être admises sous conditions) ;

• une unité protégée de 10 lits accueillant les personnes 
présentant des troubles cognitifs (maladie d’Alzheimer ou 
troubles apparentés) ;

• un hébergement temporaire de 2 lits ouvert aux personnes 
âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie temporaire ou 
permanente, aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou troubles apparentés et aux personnes handicapées 
vieillissantes.

La construction d’une cinquième unité de 14 places est d’ores 
et déjà programmée dans le cadre d’une extension. A terme, 
des logements individuels adaptés aux personnes âgées seront 
également bâtis à proximité immédiate de l’EHPAD, formant 
ainsi un véritable village des aînés. 

Le Conseil Départemental de la Haute-Vienne a pris part à la 
réalisation de ce projet à travers le versement d’une subvention 
d’un million d’euros.  

Une équipe d’une trentaine de professionnels travaille au sein 
de l’établissement et veille 24h/24 à la sécurité et au bien-être 
des résidents : infirmiers, aides-soignants, accompagnants 
éducatifs et sociaux, agents d’entretien, cuisiniers… 

Contact : 05 55 23 33 77
hameaudubuis@mutualitelimousine.fr 

SNCF
TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA VOIE FERRÉE

S NCF Réseau va procéder à des travaux de modernisation de la voie ferrée, sur la ligne reliant Limoges à 
Salon-la-Tour, particulièrement sur la commune de Boisseuil.  

Certaines opérations de ce chantier vont se dérouler de nuit, du 4 janvier au 21 août 2021 en discontinu, du lundi soir au samedi matin, 
de 21h à 08h. Consciente du désagrément occasionné pour les riverains, la SNCF Réseau sollicite la bienveillance de chacun. 
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Conseil municipal des jeunes
Nous créons un Conseil Municipal Jeunes à Boisseuil et l’appel à 
candidatures a commencé.
Tu habites à Boisseuil, tu es en classe de CM1, CM2, 6e et 5e et tu souhaites 
t’investir sur des projets pour les jeunes boisseuillais, tu as jusqu’au 26 février 
pour déposer ta candidature.

Si tu n’as pas eu le bulletin de candidature tu peux venir à la Mairie le chercher.

Travaux des commissions communales
Commission Travaux, 
Bâtiments communaux
et Urbanisme : 
Le chantier de rénovation de la vielle auberge qui va contribuer 
à l’agrandissement de votre mairie se poursuit avec une livraison 
programmée fin mars 2021. Ce nouvel espace va améliorer les 
conditions de travail des agents mais aussi favoriser un meilleur 
accueil pour les Boisseuillais.

Dans le même bâtiment, en plus des locaux de la mairie, vous 
disposerez d’une part d’une bibliothèque à la fois pour les 
enfants et les adultes et d’autre part d’un espace multimédia et 
de l’agence postale avec une grande amplitude horaire (8h30-
10h30 et 15h-18h) qui fonctionne avec du personnel communal.

Par ailleurs, la nouvelle configuration de la mairie se fera sur 
deux étages. Ceux-ci pourront être accessibles par un ascenseur. 
Une réflexion est en cours pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur l’agrandissement de la mairie et les autres 

bâtiments communaux consommateurs d’électricité. 
La nouvelle équipe municipale souhaite vous faire 
découvrir les nouveaux locaux de votre mairie. Vous 
aurez le privilège de les visiter en avant-première lors 
d’un week-end dont la date et les modalités vous seront 
communiquées ultérieurement.

Les agents du service bâtiments ont également réalisé des 
travaux de peinture et d’entretien dans le gymnase. La salle 
polyvalente sera leur prochain chantier.

Toute la commission vous souhaite une bonne année 2021.
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Travaux des commissions communales (suite)

Commission Travaux, 
Voirie et Réseaux : 

Durant l’année 2020 la com-
mission a essayé de répondre 
à toutes les demandes di-
verses des boisseuillais mal-
gré le confinement. 

De nombreux travaux routiers, 
drainages d’eaux pluviales 
en tout genre, curages de 
fossés, élagages d’arbres 
ont été réalisés durant ces 
derniers six mois. Cela va se 
poursuivre durant l’année 
2021 avec notamment 
l’enfouissement de certaines 
lignes électriques et la 
réfection des canalisations 
des eaux usées et pluviales 
au lotissement des quatre 
vents ainsi que de nombreux 
travaux d’entretien tout en 
maîtrisant les dépenses.

Commission Enseignement, 
Vie scolaire, de l’Enfance et 
de la Jeunesse   
Pendant les vacances scolaires, de nombreux travaux d’entretien 
extérieur et intérieur ont été réalisés par les services techniques 
de la commune. 

A l’école maternelle, la grande structure de jeu avec toboggan a 
été remise à neuf avant la réfection du sol amortissant.

Le jeu à ressort a été remplacé et un circuit pour les vélos a été 
dessiné au sol. Tous les vélos ont également été révisés et de 
nouveaux vélos ont été commandés.

Nous tenons à remercier tous les services locaux concernés, les 
services de Limoges Métropole et les employés municipaux 
réactifs (même la nuit) pour leur disponibilité en cette période 
difficile.

Pour tout problème n’hésitez pas à contacter la mairie en 
appelant les services concernés (urbanisme, voirie).

Toute la commission vous souhaite une bonne année 2021. 
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Travaux des commissions communales (suite)

A l’école élémentaire, deux tables de pique-nique (taille enfant) 
fabriquées à partir de bouchons en plastique ont été installées 
dans la cour.

Un grand merci aux services techniques qui ont tout fait pour 
que les enfants puissent profiter des structures extérieures le 
plus rapidement possible. 

Malgré la situation sanitaire, la rentrée scolaire s’est passée 
presque normalement. L’école primaire Guy Monnerot compte 
322 élèves répartis comme suit : 111 élèves en Cycle 1 (PS, MS et 
GS) et 211 en Cycle 2 et 3 (CP, CE1, CE2, CM1 et CM2). 10 élèves 
sont inscrits dans le dispositif ARAMIS (classe d’autorégulation), 
cette année. Mis en place à la rentrée scolaire 2017, ce dispositif 
d’autorégulation initié et suivi par le Docteur Canadien Stéphane 
Beaulne est destiné aux enfants atteints de trouble à spectre 
autistique mais bénéficie à tous les enfants grâce à des méthodes 
d’enseignement inclusives et positives. 

La Commission enseignement, vie scolaire, de l’enfance et de la 
jeunesse, depuis sa constitution, travaille sur différents projets 
: la réécriture du Projet Educatif Territorial (PEDT) et la création 
d’un Conseil Municipal Jeunes (CMJ) notamment.  Grâce à ce 
CMJ, les jeunes Boisseuillais pourront participer à la vie de la 
commune à travers l’élaboration et la mise en œuvre de projets 
sur Boisseuil.  Le projet prend forme et nous avons proposé aux 

enfants de Boisseuil du CM1 jusqu’à la 5e de participer à cette 
aventure citoyenne en déposant leurs candidatures jusqu’au 26 
février 2021. 

En s’appuyant sur une démarche participative de tous les acteurs 
concernés, une première réunion du groupe de travail relatif au 
projet de mise aux normes et de restructuration du restaurant 
scolaire s’est tenue le vendredi 27 novembre. Ce groupe de 
travail est composé de la manière suivante : le chef cuisinier et 
le second de cuisine du restaurant scolaire, la Directrice Générale 
des Services, le coordonnateur enfance jeunesse, la responsable 
du service bâtiments, le responsable des services techniques, 
2 représentants des parents d’élèves, la directrice de l’école, 
un instituteur de l’école maternelle, un instituteur de l’école 
élémentaire, les adjoints au maires et le Maire afin de construire 
un projet au plus proche des besoins à court et moyen terme.

D’autres projets tels que les rencontres intergénérationnelles 
restent en attente tant que la situation sanitaire ne s’améliore 
pas. Les projets pédagogiques en association avec la commission 
environnement et en lien avec l’école et l’ALSH tels que la venue 
du bus de l’eau, la visite de la station d’épuration de Solignac et 
la soirée « ville et village étoilé » portant sur la pollution nocturne 
ont été annulées et reportées à une date ultérieure.

Toute la commission vous souhaite une bonne année 2021. 

Commission Environnement 
Erratum des membres de la commission
Membres de la commission : Mathilde WISSOCQ (Présidente), Véronique BOUCHON, 
Brahim BIAD, Joël LARROQUE, Michèle DEBAYLE. 

Marchés festifs, une belle réussite !

La commission environnement a organisé pour la première fois 3 marchés festifs 
pendant la période estivale en collaboration avec des associations de Boisseuil. 
Le 7 aout, le Handball Club de Boisseuil inaugurait la saison des marchés avec un 
temps caniculaire et la présence de la fanfare des étudiants de Limoges. 
Carole LEMASSON, présidente du club : « Le HBC Boisseuil a participé à la 
convivialité du 1er marché de Pays organisé par la commune. » 
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Travaux des commissions communales (suite)

Le Cercle judo Boisseuil prenait le relais le 21 août, sous la pluie mais 
avec une ambiance formidable et la fanfare VLQJTS de Chaptelat. 

Pierre LAURENT, président du club : « …Nous avons tout de suite 
adhéré à la proposition de la municipalité de participer à ce 
marché festif. La tenue de la buvette demande pas mal de travail 
mais les bénévoles du Cercle Judo Boisseuil se sont mobilisés 
avec beaucoup d’enthousiasme ! Bon, nous n’avons pas eu de 
chance puisque la pluie est venue perturber la soirée mais c’était 
très sympathique malgré tout…Ces marchés festifs doivent être 
pérennisés et nous répondrons présents si besoin… »

Le 4 septembre, le soleil et l’ambiance étaient au rendez-vous 
avec l’amicale laïque des écoles de Boisseuil et la fanfare de 
Chaptelat pour clôturer la saison. 

Jérôme WISSOCQ, président de l’association : « L’amicale laïque 
des écoles a su faire rimer convivialité et bonne humeur ».

Boisseuil, la tête dans les étoiles
La commune est candidate cette année au label national 
organisé par l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et 
de l’Environnement Nocturne (ANPCEN), Villes et Villages étoilés. 

Ce label valorise les actions menées pour assurer une meilleure 
qualité de la nuit et de l’environnement nocturne. Avec une 
approche globale, prenant en compte à la fois les enjeux de 
biodiversité et paysages nocturnes, le confort et la sécurité, le 
sommeil et la santé des habitants, les coûts économiques et 
énergétiques des choix d’éclairages. 

« La vie a besoin de la nuit, la nuit a besoin de vous ».  

Animation Trame nocturne reportée
Le samedi 10 octobre 2020 nous avions rendez-vous à l’Espace du 
Crouzy pour découvrir les chauves-souris et le ciel d’été étoilé. 

Cette animation proposée par Limoges Métropole en partenariat 
avec les associations locales GMHL et ADAES, a été annulée suite au 
contexte sanitaire particulier cette année. 

Nous espérons que la situation sanitaire s’améliore et nous permette 
de vous proposer à nouveau cette animation au printemps.  

Bois du Crouzy
La commission a pour projet en cette nouvelle année de vous 
faire découvrir ou redécouvrir le Bois du Crouzy en réalisant des 
aménagements pour tous. 

Des inventaires naturalistes seront menés sur ce site en 2021 
par la Direction des espaces naturels de Limoges Métropole et 
permettront la rédaction d’une notice de gestion qui tiendra 
compte des enjeux de biodiversité. 

La commission projette, en partenariat avec l’ALSH, de faire 
connaître au plus grand nombre d’entre vous le verger communal 
et ses 120 variétés de pommes, poires, cerises et prunes !

Ce dernier a notamment été l’un des plus grands fournisseurs de 
pommes lors de l’opération « ramène ta pomme » organisée au 
mois de septembre par l’amicale des écoles.

« Un arbre tombe, plantes-en un autre »
Lundi 23 novembre, la commission environnement était sur 
le terrain. Jacques TROUBAT, trois membres de la commission 
environnement et deux employés municipaux se sont retrouvés 
à la Chapelle Saint Antoine, au lotissement des 4 vents, pour 
préparer le terrain afin d’y planter des châtaigniers.

Puis l’allée des cerisiers s’est à nouveau dotée d’un cerisier !

Les travaux ont continué au verger communal avec la plantation 
d’un poirier et d’un pommier.
Des travaux de taille et d’entretien ont également été réalisés.
Une très belle journée, constructive, productive et pleine 
d’échanges.
On pensait que le coronavirus nous laisserait tranquille et bien 
ce n’est pas le cas. 
L’année est terminée et la Covid 19 est toujours là !
Prenez soin de vous et vos proches. 
Heureuse Année 2021 à vous tous, continuons à nous investir 
au présent afin de construire un avenir plus solidaire et plus 
respectueux de l’environnement.
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Travaux des commissions communales (suite)

Visite et inauguration du centre de recyclage de Limoges 
Métropole
Mercredi 30 septembre de nombreux élus de Limoges Métropole, 
du Département, des agents du site et des partenaires du projet 
ont inauguré le Centre de tri de Beaune-Les-Mines en présence 
de Guillaume GUERIN Président de Limoges Métropole et de 
Jean-Claude LEBLOIS Président du Conseil Départemental de la 
Haute-Vienne.

M. le Maire Philippe JANICOT, Madame Annick BOURGEOIS, adjointe 
au Maire et Madame Véronique BOUCHON, conseillère municipale, 
étaient présents à cette inauguration. Ils ont effectué une visite 
guidée et sécurisée pour suivre le traitement des déchets.

La modernisation et l’agrandissement du site concernent 
l’activité du tri des emballages ménagers, papiers et déchets 

recyclables. Des nouvelles technologies de machines permettent 
de reconnaitre toutes les résines plastiques non identifiables à 
l’œil nu afin de les recycler.

Le process de tri compte 15 machines. Il s’agit de simplifier et 
améliorer le tri des déchets et de tous les emballages plastiques 
et métal afin de lutter contre le gaspillage.

Le centre de tri peut accueillir 24 000 tonnes de déchets 
recyclables annuelles collectées en Haute Vienne et sur une 
partie de la Creuse. Le centre de tri a obtenu des certifications 
« Santé et Sécurité au travail » (O.H.S.A.S 18001) « Qualité » (ISO 
9001) et « environnement » (ISO 14001).

Préservons la planète par une meilleure valorisation de nos 
déchets.

Toute la commission vous souhaite une bonne année 2021. 

Commission des sports, 
associations et gestion
des salles 
Une année 2020 vient tout juste de s’achever, durant laquelle 
nos associations ont dû faire face à de nombreuses contraintes 
et s’adapter à un contexte sanitaire particulier. Un grand nombre 
de manifestations ont dû être annulées, aussi bien sportives que 
culturelles. Pendant presque une année, nos salles municipales 
ont dû fermer ; le monde de la culture est resté muet, sans éclat 
de rires et aucune note n’a trouvé de partition. Néanmoins, il 
était nécessaire pour le bien de tous, de protéger nos habitants 
dans l’attente d’une lueur d’espoir et le plaisir de retrouver ces 
moments de partage et de gaité.
Nous avons démarré notre mandat par des rencontres avec les 
associations. L’objectif était de mieux les découvrir, d’être à leur 
écoute et de prendre en compte les difficultés rencontrées. La 
journée des associations que nous avions planifiées en 2020, va 
être reprogrammée à une nouvelle date que nous définirons en 
accord avec les associations au premier semestre 2021. Lors de 
cette journée, des stands « découvertes » des activités seront 
mis en place, permettant ainsi de faire découvrir aux Boisseuillais 
les activités proposées au sein de notre commune. Cette 
journée sera aussi l’occasion de dresser un bilan lors d’un forum 
d’échanges avec les différentes associations. 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous pour cette nouvelle 
année de retrouver ces moments de communion et de joie. Une 
année 2021, qui nous l’espérons, apportera à nouveau des plaisirs 

retrouvés. Notre espace du Crouzy ne demande qu’à accueillir 
de nouveaux spectacles et notre salle polyvalente à célébrer de 
grands évènements ainsi que nos espaces sportifs à organiser de 
nombreuses manifestations. 
Comme le disait le philosophe Sören Kierkegaard « La vie n’est 
pas un problème à résoudre mais une réalité qui doit être vécue »
Une merveilleuse année 2021 à toutes et à tous



Infos municipales >16

“Un livre est un outil de liberté. ”  Jean GUEHENNO

1ère édition du festival du conte en Haute-Vienne : 
« Au bout du Conte »
Samedi 26 septembre 2020
La première édition du festival « Au bout du Conte », imaginé suite 
à l’arrêt de « Coquelicontes », devait se dérouler du 

5 au 17 mai 2020. Après avoir consulté les différents conteurs ainsi 
que le réseau des bibliothèques, partie prenante dans l’accueil des 
spectacles, il a été décidé de reporter cet évènement à la rentrée, du 
15 au 27 septembre 2020. Neuf conteuses et conteurs talentueux 
ont sillonné les routes de la Haute-Vienne pour proposer à tous 
plus de 50 spectacles entièrement gratuits. Autant de rendez-
vous pour émerveiller, 
enchanter et faire vibrer 
petits et grands ! 

Dans le cadre de ce 
1er festival « Au bout 
du Conte », la biblio-
thèque a proposé 
une balade contée 

animée par le conteur Olivier Ponsot le samedi 26 septembre. 40 personnes (de Boisseuil et des 
environs) ont pris part à cette animation qui s’est déroulée dans la bonne humeur, la convivialité 
et le plaisir de partager un moment dans un contexte sanitaire compliqué où la Culture se révèle 
être un merveilleux moyen d’évasion. Le respect des gestes barrières, une météo clémente et 
un conteur plein de talent ont permis à tous de profiter sereinement de cette balade contée. 
Pour lancer cette balade, Olivier Ponsot nous a fait profiter d’une courte histoire devant la 
bibliothèque. Nous avons ensuite emprunté le sentier de Gascour où nous avons fait une pause 
devant l’étang afin que notre fantasque conteur nous enchante avec deux très beaux contes. 
Nous avons ensuite rejoint la voie verte pour terminer en beauté sous la Halle avec deux 
derniers contes qui ont ravi aussi bien les enfants que les adultes. 

La bibliothèque tient encore à remercier les participants qui ont répondu présents malgré 
la situation sanitaire très délicate. Pour ceux qui seraient intéressés, la prochaine édition 
du festival « Au bout du Conte » se déroulera du 25 mai au 6 juin 2021.

Heure du Conte d’Halloween - Mercredi 14 octobre 2020
Le mercredi 14 octobre à 15h, Joë Pouget 
de la bibliothèque a proposé aux petits 
et grands à partir de 5 ans, une « Heure 
du Conte » sur le thème d’Halloween. 
Au programme : Kamishibaï, contes 
et albums sur Halloween, la peur 
et les saisons... Pour respecter les 
recommandations sanitaires, le 
nombre de places était limité à 

15. Ces 15 places ont été prises 
d’assaut pour écouter les différents albums 

que vous pouvez découvrir ci-après. Des documents sur 
Halloween et l’automne étaient également mis à la disposition 
du public pour des soirées pleines de frissons...

Bibliothèque

Pour tous 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/
- Facebook
- Directement à la bibliothèque : 05 55 06 91 67  - joe.pouget@mairie-boisseuil87.fr

“Une bibliothèque, c’est un des plus beaux paysages du monde.”  Jacques Sternberg



Enfance et jeunesse

Le CCAS, présidé par le Maire, M. Philippe JANICOT, est 
constitué de 8 membres :

4 élus : Mme Annick BOURGEOIS, Mme Eliane BRAILLON, M. Joël 
LARROQUE, Mme Martine ASTIER.

4 personnes, membres d’associations locales, nommées par le 
Maire :
Mme Guylaine DENIEL (Compagnie du Roseau), M. Serge RENAT 
(Président Club des Ainés), Mme Sylvie ROMEC (Responsable 
Vestiboutique Le Vigen et affaires sociales), M. Alain ROUFFY 
(Président Croix Rouge Sud Haute Vienne).

Une première réunion a eu lieu le 8 septembre afin de traiter des 
dossiers en attente et une seconde le 11 décembre a permis de 
mettre en place un règlement intérieur. 

Le CCAS a pour mission d’animer une action générale de 
prévention et de développement social dans la commune, en 
liaison étroite avec les institutions publiques et privés. 

Ses missions obligatoires : 
- Participer à l’instruction des dossiers de demande d’aide sociale. 
- Domicilier les demandeurs qui n’ont pas de domicile stable.
Le CCAS de Boisseuil détermine ses modalités d’interventions en 
matière d’action sociale facultatives : 
- Prestations en nature, prise en charge de facture, distribution 
de colis émanant de la Banque Alimentaire. 
- Les personnes fragiles peuvent compter sur la cellule de 
solidarité mise en place depuis la COVID- 19 (Courses de première 
nécessité, médicaments...).

Pour toute information, vous pouvez contacter
Mme Gwendoline BINKOWSKI-FAUBERT (05 55 06 90 86)
ou prendre rendez-vous avec l’assistante sociale
Mme Hélène BOUNY (permanence le jeudi après-midi à la Mairie 
de Boisseuil) au 05 55 30 09 95
ou à son secrétariat : 05 55 30 09 90

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
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Relais Assistants Maternels (RAM) /
parents « Croque Lune »

Durant cette crise sanitaire, les accueils 
collectifs se font sous forme de groupes fixes. 

Nous avons eu le plaisir de continuer les séances 
d’éveil musical avec Christelle COSTA.

• Un projet partenarial avec l’Instance Régional d’Education 
et de Promotion de la Santé (IREPS) intitulé Nutri’Ram est 
en préparation. L’enjeu est de créer une cohérence entre les 
recommandations nutritionnelles, les habitudes familiales 
et les pratiques des professionnels de la petite enfance.  Ce 
projet s’organise dans une dynamique participative autour de 3 
rencontres d’échanges : 2 rencontres entre assistants maternels 
et 1 rencontre avec les parents. 

• Une barrière de sécurité a été installée dans l’entrée du RAM 
afin de mieux définir le hall d’entrée et la salle d’accueil et de 
garantir un espace serein et sécurisant.  

• En 2021, nous allons fêter les 10 ans du RAM. A cette occasion, 
un moment convivial avec les assistants maternels, les enfants et 
les familles sera organisé.

Les temps de permanences sont ouverts :
le lundi et jeudi de 13h à 17h30 ; le mercredi de 8h30 à 12h et le 
vendredi de 13h à 17h.

Les temps d’accueil collectifs sont ouverts, sur inscription, 
aux assistants maternels et aux enfants : le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 9h15 à 11h30.  

Contact : Sarah FESSIEUX
05 55 58 83 06 - sarah.fessieux@mairie-boisseuil87.fr  
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Sucre d’Orge et Galipettes

Comme toutes les associations, Sucre d’Orge 
et Galipettes connait une année inédite. 

Cette épreuve ne fait que démontrer la force de 
l’équipe en place. 

L’investissement des 
salariées, leur adapta-
bilité en ce contexte 
difficile, leur rigueur et 
capacité de mise en 
œuvre des protocoles 
sont des leviers quant 
au bon fonctionne-
ment de cette struc-
ture. Sans se contenter 
de subir et gérer la si-

tuation, l’équipe continue à se former (lorsque le contexte le per-
met) et à alimenter leurs relations et échanges avec leur réseau. 
A noter également, une vraie dynamique mise en place entre 
les services enfance jeunesse de la commune de Boisseuil. 

De nombreux projets sont en réflexion entre la crèche et la 
municipalité (ALSH, Bibliothèque...) afin de proposer des projets 
communs aux familles de Boisseuil.

Le 15 septembre 2020, s’est tenue l’assemblée générale de 
la crèche associative Sucre d’Orge et Galipettes. Le conseil 
d’administration s’est vu, à cette occasion, rejoint par de nouveaux 
parents dont nous saluons l’investissement. Le nouveau conseil 
d’administration a pour avantage de compter sur un bureau 
d’expérience, avec à sa présidence, Monsieur Gueddah, soutenu 
par une vice-présidente, une nouvelle secrétaire, une trésorière, 
une trésorière adjointe et une nouvelle responsable de la vie 
quotidienne.

Projets en cours :
- Le calendrier 2021 est en cours de réalisation. Comme chaque 
année, ce projet nous permet de promouvoir notre structure et 
les entreprises locales. La finalité étant de financer le spectacle 
de fin d’année cher à nos enfants.

- Finalisation du projet de l’aménagement de l’espace.

Continuer à s’amuser tout en se protégeant.
En cette année pleine de rebondissements, les animatrices et 
animateurs de l’accueil de loisirs continuent leurs recherches 
pour proposer toujours plus de nouveaux jeux et de découvertes 
aux enfants.

Dans ces moments difficiles, il est plus que nécessaire de leur 
apporter ces moments d’évasion et de jeu dont ils ont besoin. 
Durant tout l’été, l’équipe a souhaité proposer un grand tour du 
monde des spécialités et que cette richesse aide à oublier nos 
masques. Capoeira brésilienne, Kung Fu chinois ou base-ball 
américain, les intervenants extérieurs ont su apporter un petit 
plus dépaysant. En effet, aucune sortie n’a été possible durant 
tout l’été et les groupes ont été gérés sans brassage afin de 
prévenir toute contagion au centre. Heureusement, nous avons 
pu compter sur le sérieux d’une équipe dynamique et volontaire.

Au retour des vacances d’août, beaucoup de grands jeux furent 
proposés aux différentes tranches d’âge afin de les emmener dans 
un monde d’aventure ! Entre parcours nature et 
enquêtes policières, les enfants ont pu profiter 
de leurs dernières journées de vacances afin de 
prendre des forces avant la rentrée.

La priorité de l’équipe pédagogique étant toujours la sécurité des 
publics accueillis, diverses organisations ont été testées et mises en 
places en fonction de l’importance de la pandémie. Ainsi, les groupes 
constitués fonctionnent sans échanges entre eux et plus aucune 
sortie n’est proposée.

Nous nous assurons de la continuité dans le suivi tout au long de 
la journée avec les groupes respectés à table, une vigilance accrue 
en cas de fièvre ou la mise en place de couloirs de circulation pour 
les parents. Les enfants ont quant à eux rapidement pris l’habitude 
des gestes barrières, des lavages de mains fréquents et même plus 
récemment du masque.

Ainsi, durant les vacances d’automne portée par un projet tout 
en objets qui roulent, l’équipe de Catherine Maurice, la directrice, 
a su amener des activités nouvelles et passionnantes. Des 
panneaux de sécurité routière ont été loués afin de reproduire 
fidèlement les circuits que nos grands ont étrennés sur leurs 
vélos, rollers ou skateboards. Des activités de quilling, bumball 
ou de mini-golf ont complété ces vacances réussies.

Malgré la mise en place début novembre du nouveau 
confinement qui a obligé l’arrêt des ateliers périscolaires et la 
création de groupes classes non brassés, les animateurs ont tenu 

à continuer de proposer des activités ludiques 
et motivantes pour terminer cette année 
compliquée. Qu’ils soient ici remerciés pour leur 
travail toujours à l’écoute des petits boisseuillais.

ALSH
Accueil de Loisirs
de Boisseuil
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 Amicale Laïque
Avec la rentrée scolaire 2020, c’est une nouvelle saison qui a 
commencé pour l’amicale laïque de Boisseuil. L’association 
a pour but de soutenir les écoles dans leurs projets 
pédagogiques. Cela se traduit par des participations au 
financement des sorties scolaires, l’achat de matériel ou 
toute autre sollicitation de l’équipe enseignante.
Notre première assemblée générale a permis d’élire un nouveau 
bureau. Renaud PEYMIRAT a souhaité laisser sa place de Président 
mais reste toujours membre actif. Nous en profitons pour le 
remercier vivement pour ces trois dernières années fructueuses 
à la tête de l’association.

Le nouveau Bureau élu est composé de :
- Président : Jérome WISSOCQ,
- Vice-Président : Frédéric TOUCAS,
- Trésorière : Audrey FENOY,
- Trésorière adjointe : Karine GIROU,
- Secrétaire : Raluca PINON, 
- Secrétaire adjointe : Julie ANDREAULT.

Malgré les restrictions sanitaires, nous avons la volonté de 
poursuivre nos activités en nous adaptant à l’évolution de la 
situation. C’est pourquoi, les membres de l’amicale Laïque 
ont entamé le mois de septembre avec enthousiasme par de 
nouveaux évènements.

La tenue de la buvette du marché festif le vendredi 4 
septembre a rencontré un franc succès. Une météo clémente, 
des producteurs de qualité et une belle animation ont attiré 
beaucoup de personnes. La bière a même manqué ! Une belle 
opération menée en collaboration avec la municipalité.

Un nouveau projet « Ramène ta pomme » avait pour but la collecte de 
pommes et le pressage sous la halle en face de la Mairie par un atelier 
mobile. Après avoir ramassé les fruits issus du verger conservatoire 
de Boisseuil, du domaine public mais aussi de particuliers ; les 
opérations de broyage, pressage, pasteurisation et conditionnement 
ont été réalisées le 25 septembre. Nous remercions l’ensemble des 
personnes qui nous ont aidé pendant cette journée. Nous avons 
obtenu près de 500 litres de jus de pommes naturel sans traitement 
chimique. Durant cette journée, les enfants des écoles ont pu venir 
découvrir ces opérations instructives et goûter le jus de leurs fruits. 
Une partie de la production a pu être vendue le jour même, le reste 
avec la vente des sapins en décembre.

L’amicale laïque a participé au financement d’un projet d’école 
pour la plantation d’un arbre à proximité des bâtiments. Un beau 
moment passé avec les enfants, les enseignants et la Mairie. 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous sommes en 
discussions avec le Père Noël afin qu’il puisse venir remettre 
des cadeaux aux enfants pour les fêtes de fin d’année. Nous 
attendons d’autant plus sa venue car, en plus des chocolats, nous 
lui avons commandé des gourdes logotisées pour chacun des 
enfants scolarisés. 

Le Loto des écoles prévu le 30 janvier 2021 évolue en 
une super tombola afin d’éviter le re     groupement 
de personnes. Nous espérons rassembler toujours 
d’aussi beaux lots que vous pourrez remporter en 
achetant des tickets. Nous prévoyons un super 
tirage lors de la journée « ludothèque des enfants 
» du 27 mars prochain, si les conditions sanitaires le 
permettent.

Nous travaillons aussi sur la prochaine fête des 
écoles planifiée le samedi 25 juin. Nous menons 
une réflexion avec la directrice des écoles afin de 
pouvoir faire participer la classe de CM2 de l’an 
passée. 

Les réservations d’animations et les structures de 
l’an passé ont été reportées pour cette édition. 

Nous sommes heureux de pouvoir vous faire 
partager ces moments festifs qui ont ponctué ce 
premier semestre scolaire. 

Ajoutons aussi que la gestion appliquée de notre 
trésorerie combinée à nos nouvelles opérations 
nous permettent aujourd’hui de pouvoir 
continuer à promouvoir les écoles. 

Nous remercions les membres de l’amicale laïque pour leur 
implication sans faille dans le but de soutenir les projets des 
écoles. Nous n’oublions pas la municipalité de Boisseuil toujours 
à nos côtés et qui sait mettre les ressources à notre disposition 
lors de nos manifestations. 

Nous voulons aussi citer Madame AUROY, directrice des écoles 
et son équipe enseignante pour nos échanges constructifs et 
conviviaux qui permettent de mener à bien nos entreprises.

Nous restons pleinement engagés dans les actions que nous 
menons au service des écoles de Boisseuil.

Nous vous souhaitons chaleureusement une belle et heureuse 
année 2021.
Profitez de vos familles et de vos proches.
Prenez soin de vous. Bien Amicalement,

Le Président et l’équipe du Bureau

Si vous souhaitez nous rejoindre, nous serons ravis de vous 
accueillir !
Contact : amicale.boisseuil@gmail.com 
Facebook : https://www.facebook.com/amicalelaique.boisseuil
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 Comité de jumelage
Quelques petites brèves infos du comité de jumelage de 
Soneja : 
La soirée orientale initialement prévue le 7 novembre 2020 
(annulée du fait de la crise sanitaire) sera on l’espère reprogram-
mée courant 2021, le marché de Noël du 12 décembre 2020 
n’ayant pu avoir lieu non plus, nous essaierons de vous proposer 
un marché de pâques !

Malgré ce contexte si particulier, nous tenons à vous souhaiter 
une excellente année 2021 remplie de joie et de petits plaisirs, 
on espère pouvoir vivement prochainement vous rencontrer 
autour de futurs projets organisés par le comité de jumelage, en 
attendant, surtout prenez soin de vous !!

 AAPPMA 
 Vienne-Briance
L’année 2020 s’est terminée comme elle a commencé avec la 
menace du Covid 19.  

Le confinement a commencé deux jours après l’ouverture de la 
pêche à la truite. Heureusement les deux mois de confinement 
terminés nous avons pu, avant les grosses chaleurs déverser les 
500 kg de truites portions, de quoi satisfaire tous les pêcheurs. 
Malgré la sécheresse la Briance n’a pas trop souffert et en 
septembre il restait encore quelques truites.
En septembre, quelques bénévoles se sont retrouvés pour nettoyer 
le ruisseau du Ribardy dans la traversée du bourg. Merci à eux et 
merci à la municipalité qui a mis du personnel et du matériel pour 
évacuer les branches et ronces que nous avions coupées.
En octobre nous avons déversé 1 000 truitelles fario de souches 
Haute-Vienne. Si les pêcheurs sont sérieux et respectueux de la 
réglementation, nous pouvons espérer avoir de beaux spécimens 
d’ici trois ans.
Nous devions renouveler le conseil d’administration au cours du 
troisième trimestre 2020 comme toutes les AAPPMA de France. 
En raison du risque sanitaire dû à la Covid 19 le ministère de 
l’environnement a repoussé ce renouvellement au troisième 
trimestre 2021.
Je renouvelle mon appel aux bénévoles qui souhaiteraient 
s’investir dans le fonctionnement de notre association.
Pour tous renseignements vous pouvez me joindre soit par 
téléphone soit par mail.
Prenez soins de vous.
michel.pestourie0543@orange.fr - 06 20 25 35 36

 FNATH
 Fédération Nationale des Accidentés 
 du Travail et des Handicapés
Malgré des problèmes de santé ayant nécessité une longue 
hospitalisation, Gaston CHATARD, Président de la section 
FNATH de Feytiat, (laquelle regroupe les communes d’Aureil, 
Boisseuil, Eyjeaux et Feytiat) a continué son action auprès 
de l’association, soutenu par les membres du bureau.
Cependant la tâche étant lourde et complexe, exigeant 
beaucoup de disponibilité, il souhaite alléger ses fonctions afin 
de recouvrer sa santé.

Marie-Pierre AJUSTE, vice-présidente, le remplace pendant sa 
convalescence.

L’ensemble du bureau lui souhaite un bon rétablissement et lui 
renouvelle son soutien.

 Syndicat d’élevage  
 de Pierre-Buffière
L’édition 2020 du Comice Agricole et de la Journée des 
Viandes Limousines devait avoir lieu à Saint-Hilaire-Bonne-
val le 28 mars. Toute l’organisation était prête. La pandémie 
mondiale de la Covid 19 a tout figé et nous avons alors déci-
dé d’annuler notre manifestation. 
Nous tenons à remercier la municipalité de Saint-Hilaire-Bonne-
val qui avait tout mis en œuvre pour la réussite de cette journée. 
Nous devions être les premiers utilisateurs de la halle, ce n’est 
que partie remise. 

Nous remercions également M. Chillou pour le prêt de son ter-
rain ainsi que les annonceurs qui nous font confiance. Comme 
tous les ans, les bénévoles, les éleveurs, les passionnés de vieux 
tracteurs, les Jeunes Agriculteurs, le GVA et le GVAF étaient prêts 
et motivés pour la réussite de cette journée. Nous les en remer-
cions chaleureusement.

Pour 2021, l’avenir est encore incertain. A ce jour nous pré-
voyons l’organisation d’un concours bovin et une présentation 
ovine à Saint-Hilaire-Bonneval le dernier week-end de mars.

Le Syndicat d’élevage de Pierre-Buffière, son président et tous 
les membres vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 
2021.
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 CAC de Boisseuil
Retour sur l’année 2020 :
- 18 janvier : repas des bénévoles 
et participation à la foire aux 
escargots,

- 14 mars puis 23 octobre : 
Concert en coproduction avec 
Kanopé-Prod des Fatals Picards - 

REPORTE en octobre 2021

- 18 avril puis 28 novembre : Concert anniversaire de Keltas (20 
ans) - ANNULE

- 31 octobre : Concert anniversaire d’Aloha (25 ans) - REPORTE en 
novembre 2021

- 12 et 13 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 de voir un public enchanté…

On ne remerciera jamais assez l’engagement de chacun dans 
cette petite aventure d’un week-end qui nous a tous fait oublier 
la situation sanitaire dans laquelle nous sommes actuellement. 
La finalité d’un projet qui ne fait en rien regretter ces dix belles 
dernières années et ces belles rencontres…

MERCI A TOUS encore une fois... Ce week-end a bien prouvé 
qu’en ces temps étranges, le seul remède est de vivre... Vous avez 
tout donné et c’était magique !

L’assemblée générale du CAC se tiendra en janvier 2021, (date, 
lieu, déroulement à préciser suivant la situation sanitaire). Nous 
vous rappelons que tous les membres du bureau actuels sont 
démissionnaires. 

 Club des Aînes
2020 a été une année difficile pour tous.
Après l’annulation de notre voyage d’une journée dans le Lot, 
notre séjour en Alsace prévu en septembre a été reporté sur 
l’année 2021. Notre repas de fin d’année du 15 novembre à 
l’Espace Crouzy (à la place du loto remis en 2021) a été aussi 
annulé.
Il est prévu de reprogrammer pour l’année 2021 le spectacle 
prévu à Feytiat, la même sortie d’une journée dans le Lot, le 
voyage équivalent en Alsace, le Loto à l’Espace Crouzy en 
novembre et peut-être une escapade supplémentaire d’une 
journée si tel est votre souhait à tous. Les 3 repas seront bien sûr 
maintenus.
Le Président et tout le bureau vous présentent tous leurs vœux 
dans l’espoir que 2021 nous apporte le vaccin contre ce virus et 
que la nouvelle année soit moins anxiogène et nous permette 
de nous retrouver en famille et entre amis. 
Bien Cordialement

La secrétaire M.T. CELLERIER-CHARLES 

Rappel : le CAC a pour but de susciter le développement 
d’activités à caractère culturel, socio-culturel, économique ou 
sportif sur le territoire de la commune de Boisseuil, en mettant 
en place les moyens nécessaires :
- en aidant la création d’associations nouvelles,
- en organisant des manifestations d’intérêt communal,
- en apportant à leur demande, un soutien aux associations et 
commissions municipales existantes,
- en mettant en place toutes activités sur l’initiative du CAC ou à 
la demande des partenaires.
Le conseil d’administration du CAC est composé de 6 élus du 
conseil municipal, 2 agents municipaux, des représentants 
d’association, des membres actifs.
Pour bien fonctionner toute association a besoin de gens investis 
et bénévoles.
Le CAC organise des activités éclectiques afin d’apporter à 
tous un accès à la culture, aux jeux, au sport, à la rencontre, à 
l’échange… Un accès abordable même au plus petit budget… 
Pour les enfants et pour les adultes.
Pour toutes infos Marie MAURIN - 06 87 76 70 82  
marie83maurin@gmail.com
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Nous programmons également des réunions plénières et un 
repas annuel afin que les participantes des deux groupes (mardi 
et vendredi) se rencontrent, se connaissent et puissent échanger.

Nous dévoilons les ouvrages réalisés par nos adhérentes lors 
d’expositions qui ont lieu sur la commune de Boisseuil : près 
de 1 000 visiteurs sont venus ainsi à chaque fois découvrir les 
travaux de broderie élaborés avec plaisir, patience et passion.

Des ateliers autres que le point de croix peuvent être proposés 
par exemple des ateliers créatifs : hardanger (broderie ajourée), 
encadrement, décorations de Noël, …

Nous proposons à nos adhérentes :
- des voyages pour assister à des salons sur les loisirs 
créatifs, les travaux d’aiguille, …
- des journées de l’amitié autour du point de croix (entre les 
crucifilistes et des amies, membres de la famille ou connaissances 
ou bien inter clubs),
- des visites d’exposition des clubs de point de croix des 
environs…

Nous élaborons parfois des projets avec d’autres clubs de 
point de croix (ouvrages en commun, sorties, …). 
Malgré les circonstances particulières de cette année 2020, 
les membres de l’Atelier Thé au fil vous souhaitent de passer 
de bonnes fêtes de fin d’année, prenez soin de vous et de 
vos proches.

 Compagnie 
 du Roseau 
Après une rentrée en septembre pleine d’espoir et de passion, la 
Compagnie du Roseau, comme toutes les autres associations, se 
trouve à nouveau en confinement.

Mais les troupes ado et adulte ne restent pas inactives : chacun 
d’entre nous travaille son texte pour des futurs spectacles.

Un de nos projets est la participation au festival MDR prévu en 
mars 2021, que nous espérons voir maintenu.   

Si vous êtes curieux de la discipline ou si l’envie de monter sur les 
planches vous titille déjà, n’hésitez pas à nous contacter.

A très bientôt.

Pour la troupe ado :
Aurélie BONNAUD-DECONCHAT : 06 08 36 05 17
Marie-Hélène MAURIN : 06 87 76 70 82                                                        
Pour la troupe adulte :
Anne DEMARS : 06 15 82 01 73
Guylaine DENIEL : 06 73 40 36 63

 Thé au fil 
Comme pour beaucoup d’associations en cette période inédite 
et difficile et même si ses membres continuent à garder le contact 
et à broder de leur côté, l’Atelier de point de croix « Thé au fil » a 
mis ses activités entre parenthèses. Cet article est l’occasion pour 
rappeler celles-ci…

Il regroupe des crucifilistes (personnes amatrices de point de 
croix) qui apportent leur savoir-faire, échangent des idées 
et des techniques, partagent leur passion et progressent 
dans une atmosphère chaleureuse.
Les réunions ont lieu tous les 15 jours (sauf pendant les vacances 
scolaires) :
- le mardi de 14h30 à 18h,
- le vendredi de 20h30 à minuit.

 Boisseuil 
 Football Club
Point à la mi-saison pour les équipes :
Nos équipes seniors sont engagées dans leur championnat 
respectif :
- Equipe 2e division : 8 matchs avec 2 défaites, 2 victoires et 4 
matchs nuls,
- Equipe 4e division :  6 matchs avec 3 victoires et 3 défaites,
- Equipe 5e division : 3 victoires et 1 défaite.
Soit 56 licences enregistrées à ce jour.
Pour l’école de foot nous recensons une soixantaine de licenciés 
encadrés par 12 éducateurs et par des parents motivés.
- 1 équipe U10/U11, 2 équipes U8/U9 et 3 équipes U6/U7.

Nous sommes toujours à la recherche de dirigeants pour 
encadrer nos différentes équipes.

Et enfin nos vétérans toujours présents malgré les aléas liés au 
Covid.

La reprise des matchs devrait se faire vers le 20 janvier 2021 en 
fonction de la situation sanitaire.

Malgré cette situation exceptionnelle, le BFC continue d’assurer 
sa mission d’association publique et d’accueillir dans le respect 
des règles sanitaires tous nos licenciés.

Pour 2021, des projets vont être mis en place détaillés ci-
dessous :
- Organisation d’un vide grenier,
- Organisation de divers tournois (jeunes, séniors, vétérans…),
- Organisation de la galette,
- Validation d’un nouveau logo.

Notre club compte actuellement 138 licenciés soit une 
augmentation de 30 %.
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 Boisseuil
Pétanque Club
Tout débute autour d’une table à l’apéro entre amis un 
dimanche pendant l’été tous plus ou moins amateur qui se sont 
lancés dans le pari un peu fou de former un club de pétanque, 
super idée mais où ça ?

Boisseuil commune limitrophe de Limoges en plein 
développement et avec de nombreux équipements n’a jamais 
eu de club de pétanque dans sa commune, on se lance!!!
En exposant notre projet d’association et en collaboration avec 
M. le Maire, nous commencions alors nos  recherches quand, 
comment et où pourrions-nous jouer à Boisseuil.
M. le Maire très enthousiaste sur ce nouveau projet, nous mis 
aussitôt une salle à disposition pour les réunions ainsi que la 
petite place devant la mairie pour débuter. Lors de la première 
réunion il nous fallait d’abord créer les statuts de l’association 
et trouver un nom au nouveau club de pétanque de Boisseuil, 
chose faite ce sera le BPC (Boisseuil Pétanque Club)
A ce jour, nous comptons 12 licenciés et nous comptons sur 
la gazette pour avoir un maximum de personnes intéressées  
pour nous rejoindre petit et grand vous êtes les bienvenus .Le 
club est en pleine création, et malgré la crise sanitaire que nous 
traversons, nous comptons sur chacun d’entre vous pour pousser 
la porte du nouveau BPC.
Fin décembre, notre premier sponsor nous offrait notre équipement 
complet en présence de deux conseillers de la mairie.
Pour tout renseignement et nous joindre sur notre adresse mail 
Boisseuilpétanqueclub@hotmail.com
ou par téléphone : 06.89.89.57.72 Christophe GENET 
06.11.09.76.48 Patrice GENET
Merci à très bientôt.

 Club de gym
Depuis le 11 mai, la France se déconfine et certaines 
activités de la vie d’avant reprennent peu à peu. Parmi elles, 
l’autorisation de reprendre les cours de gym au gymnase de 
Boisseuil dans le respect du protocole sanitaire, car le virus 
peut lui aussi s’inviter à nos cours.
Alors comment faire pour que l’excitation et la joie de retrouver 
une vie sportive ne laissent place à l’angoisse ?
Après deux mois passés à communiquer par mails, sms, ou 
visioconférences, quelques adhérentes se sont revues physiquement 
dans le jardin de l’animatrice en groupes réduits puis au gymnase....
Merci Monsieur Le Maire... Que ça fait du bien !!!
La saison 2019-2020 s’est terminée ainsi début juillet. Néanmoins, 
certaines adhérentes ont continué à randonner tout le mois de 
juillet. Eh oui ! Quand on aime...Et puis dur dur de se quitter à 
nouveau après de si courtes retrouvailles !
Depuis le lundi 7 septembre 2020, date de la rentrée saison 2020-
2021, voici ce que le bureau a retenu et observé pour que tout se 
passe au mieux : sans stress et en limitant les risques. Dans le groupe, 
respect de la distanciation sociale et des gestes barrières. Malgré le 
plaisir de se retrouver, ce n’est pas le moment de baisser la garde.
Le bureau n’a pas hésité à rappeler en amont toutes les règles. 
Tous(te)s les adhérent(e)s ont reçu un protocole ajusté à notre club.
La présidente, Valérie Bardaud, également animatrice passe 
parfois pour « la rabat-joie de service », mais tant pis, au moins 
elle réduit les risques et les mauvaises surprises. Elle aime les 
règles et veille à ce que les adhérent(e)s les respectent. Chaque 
protocole mis en place par le gouvernement, la mairie, l’Ufolep 
ou la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations (DDCSPP) est toujours indiqué au 
début d’un cours, par mail ou SMS...
Quand on arrive au gymnase ou à la salle : pas d’embrassade, plus 
d’exercice entre copines, c’est difficile ! L’animatrice en est d’ailleurs la 
première frustrée ! Mais c’est aussi l’occasion d’être créatif et d’imaginer 
d’autres manières de travailler... Nos soirées restaurants attendront 
également encore un peu... Certes la distance entre les adhérent(e)
s sur les cours des vacances « sport en famille » jette un petit froid 
au départ. Mais cette petite gêne s’estompe rapidement et la bonne 
humeur reprend bien vite ses droits... Cette nouvelle organisation 
est devenue un vrai casse-tête pour l’animatrice mais elle s’adapte... 
Des petites entorses au protocole, nous en ferons toutes et tous ! Le 
but étant d’en faire le moins possible pour apprendre à vivre avec 
le virus. Et bien que ces règles ôtent une part de spontanéité aux 
rencontres, le plaisir d’accueillir de nouveaux (elles) adhérent(e)s et 
de se retrouver les surpasse.
D’ailleurs, malgré l’ensemble des difficultés « Covid » à surmonter, 
le club totalise déjà une quarantaine d’adhérent(e)s pour cette 
nouvelle saison qui attend avec impatience les rendez-vous des 
lundis et jeudis soirs !
Mais... 22 octobre 2020 : nouveau paramètre : couvre -feu imposé 
par le gouvernement et fermeture du gymnase...L’animatrice remue 
ciel et terre pour obtenir les autorisations mais deux jours plus tard, 
un nouveau décret : toutes les activités sportives sont strictement 
interdites... L’animatrice fait quelques propositions pour que coûte 
que coûte on puisse continuer à se muscler, garder notre anti-stress 
de qualité, faire une coupure avec le quotidien, oublier quelques 
heures par semaine les petits tracas de la vie...
De façon indirecte, le club de gym de Boisseuil permet de 
renforcer les liens relationnels, en véhiculant des valeurs d’amitié, 

de solidarité, de respect, de maitrise et de dépassement de soi. 
Efficace à tout âge, pour peu que l’on fasse preuve d’un peu 
de motivation et de volonté, le club de gym de Boisseuil vous 
accueille toute l’année. Le coût de la licence est seulement de 
60 € (45 € pour les étudiants) pour toute la saison et les cours 
sont toujours assurés d’une façon ou d’une autre !

Alors qu’attendez-vous pour rechausser vos baskets et tester une 
expérience sportive hors du commun en découvrant suivant les 
circonstances nos cours en face à face, en visio-conférences, sur 
fiches pratiques et pédagogiques... Où ? Quand ? Comment ?

Contactez Valérie BARDAUD au 05 55 00 27 11
(après 19h30 et jusqu’à 22h00)
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 Club de Yoga
Après quelques mois d’attente, nous avons repris avec 
plaisir les cours début septembre, avec un cours à 17 h et 
l’autre à 18 h 30. Chaque personne disposait de 4 mètres 
carrés pendant le cours et nous avons pris toutes les 
mesures d’hygiène qui s’imposaient. Une quarantaine de 
participants s’étaient inscrits.
Cette reprise fut éphémère, maintenant nous attendons de 
nouvelles mesures. 

L’assemblée générale a pu avoir lieu le 2 septembre en présence 
de Monsieur le Maire et de Monsieur NARAIN, chargé des sports 
et de la vie associative.

L’élection du bureau s’est déroulée le 29 septembre avec la 
composition suivante :
- Président : Guy SAGE,
- Vice-présidente : Diane PILLOT,
- Trésorière : Christine MAZEL,
- Trésorières adjointes : Solange MALAGUISE & Françoise BOSSU,
- Secrétaire : Pascal SEGRETTE,
- Secrétaire adjointe : Marie Paule RABOISSON,
- Commissaire aux écritures : Joël DOSDA.

Contacts : 06 87 91 36 55 ou 06 13 59 23 50
En ce début d’année, le bureau présente à toutes et à tous ses 
bons vœux de bonheur, santé, sérénité, et en espérant des jours 
meilleurs.

 Tennis Club Boisseuil
La saison 2019-2020 s’est terminée 
bien bizarrement suite au confinement 
de mars, celui-ci entrainant l’arrêt de 
toutes les compétitions par équipes et 
individuelles. Notre tournoi annuel du 
mois de mai a été également annulé.
Fin août, la situation sanitaire s’améliorant et les nouvelles 
directives du gouvernement autorisant la reprise des activités 
sportives sous conditions, nous a encouragés à organiser en 
collaboration avec le tennis Club Aureil-St Just le Martel-Eyjeaux 
un tournoi open pour dynamiser le début de saison.

Celui-ci s’est très bien déroulé du 5 au 26 septembre à la fois sur 
Boisseuil et sur Aureil. Après cette longue coupure, les joueuses 

et joueurs avaient très envie de retaper la balle. 118 inscrits : un 
record !  37 dames et 81 hommes. Soit environ 135 matchs sur 3 
semaines.

En finale Hommes, nous avons vu Antoine PANGAUD (2/6) 
rencontrer Pierre GARCIA (1/6). Pierre GARCIA s’est imposé   6/2 
– 6/2.

Coté des Dames : Elfie BONNET (5/6) était opposée à Maria 
CURESCU (5/6). Elfie BONNET s’impose 6/1 – 6/1.

Le consolante Homme a vu Romain LACACHER s’imposer face à 
Pascal DONAT – 7/6 – 6/1.

Le 14 octobre l’assemblée générale du club s’est déroulée dans 
le respect des conditions sanitaires.

La saison précédente, malgré la COVID, s’est terminée avec un 
effectif de 65 adhérents.

Nouveau Bureau 2020-2021 :
Président : Jean Pierre DEBAYLE 
Trésorier : Christophe NOZI 
Secrétaire : Philippe LEVEQUE 

Un grand merci à Bernard PLOUVIER qui a occupé le poste de 
trésorier durant ces 25 dernières années. Ce fût un grand plaisir 
de travailler avec toi.

Coté compétition : nos équipes masculine et féminine ont débuté 
fin septembre le championnat des + 35A. Malheureusement il 
s’est arrêté net suite aux nouvelles restrictions sanitaires avec la 
fermeture de toutes les structures couvertes. Le championnat 
Charles Hervy est également annulé pour cet automne. La 
prochaine compétition sera en Janvier 2021 si…

En attendant de meilleurs jours pour la pratique de notre sport, 
prenez soin de vous et de votre famille.

Le Tennis Club Boisseuil.
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 Le Handball Club 
de Boisseuil
Le Hand-Ball Club Boisseuil est de retour 
pour une nouvelle saison avec des 
adaptations préconisées et nécessaires.  
Comme vous le savez tous, cette saison 
s’annonce plus compliquée aux vues des nouvelles règles 
sanitaires engendrées par la Covid-19. En effet, une organisation 
différente est nécessaire afin de pouvoir continuer à s’entrainer 
et jouer en toute sécurité pour nos joueurs, entraineurs et 
supporters.

Malgré toutes ces nouvelles règles, nos joueurs et entraineurs 
commencent très bien cette saison.

Cette année, nous comptons parmi nos effectifs :
- 2 équipes séniors garçons en Excellence Régional et en 
Départemental,
- 2 équipes séniors filles évoluant toutes les deux en 
Départemental,
- 1 équipe Loisir qui organise des rencontres avec d’autres clubs,
- 2 équipes -18 ans garçons en entente avec Hand-Sud en 
Régional et en Départemental,
- 1 équipe -15 ans garçons en entente avec Handsud87,
- 1 équipe -13 ans garçons en entente avec Châteauneuf La Forêt,
- 1 école de Hand (- de 11ans, - 9 ans et – de 6 ans mixtes).

Et une nouveauté cette saison, la création du Baby Hand qui 
remporte un réel succès.

Malgré toutes ces équipes nous avons beaucoup de mal à trouver 
des joueuses de tous âges afin de créer des championnats.

Notre équipe Loisir recherche aussi des licenciés pour les 
dimanches matins (tous les niveaux sont les bienvenus).

Les résultats de ce début de saison sont très prometteurs 
pour nos équipes. Malheureusement, le re-confinement nous 
a rattrapés et nos championnats ont été stoppés. A ce jour, 
nous ne savons toujours pas si les championnats reprendront 
pour cette fin d’année 2020. Nous avons espoir de pouvoir finir 
les championnats en cours en 2021 si les conditions nous le 
permettent.

Le 7 août dernier, lors du marché festif, la mairie nous a permis de 
tenir la buvette et nous faire connaitre des Boisseuillais. A cette 
occasion, nous avons pu agrandir notre cercle de licenciés.

Notre vide-grenier qui normalement avait lieu en septembre, n’a 
pu être organisé à cause des conditions sanitaires. Nous espérons 
peut-être pouvoir le mettre en place en 2021.

Nous tenions à remercier la Mairie ainsi que tous nos bénévoles 
pour leur investissement lors de ce début de saison difficile (mise 
en sécurité du gymnase, organisation des entrainements dans 
de bonnes conditions, désinfection des locaux et matériels après 
chaque entrainement-match…)

En espérant vous revoir sur et aux abords du terrain pour relancer 
cette saison qui restera dans nos mémoires. C’est grâce à vous 
que les associations continuent à survivre. 

Sportivement.



Vie des Associations >26

 Temps Danse La saison de Temps Danse a repris le 14 septembre avec la 
soirée de présentation.
Les cours ont débuté le 21 septembre. Les danseurs étaient 
contents de se retrouver et de reprendre cette activité bien que 
le masque et le gel hydro-alcoolique soient de rigueur.

Mais voilà, le couvre-feu à compter du 24 octobre puis le 
confinement ont mis fin brutalement aux activités.

Nous sommes 32 adhérents dont 9 nouveaux qui, tout de 
suite, se sont bien intégrés. Les cours débutent avec une danse 
en ligne. A cette rentrée, Carlos nous a appris le tube de l’été : 
Jérusalema.

A l’heure où ces lignes sont écrites, nous sommes toujours 
confinés.

L’association vous souhaite une bonne année 2021.

 Tennis de Table
Le club a repris les entrainements depuis 
le mois de juin et poursuivi pendant 
les congés. Nous remercions d’ailleurs 
la municipalité pour avoir ouvert le 
gymnase à la fin du printemps.
Nous n’avons pas organisé notre traditionnel 
tournoi, ce fut bien la première fois depuis 
que le club existe… Un certain manque à gagner pour notre 
budget.

Mais quel soulagement de revoir nos adversaires en face de nous 
à la reprise du championnat.

Nous avons respecté les consignes de notre fédération ainsi que 
les obligations de la mairie.

Les entrainements du mercredi sont toujours aussi bien suivis de 
la part de tous. 

Une quinzaine de jeunes à partir de 17h puis le ping 4-7 ans à 
17h30 et enfin les adultes à 18h30. Nous sommes satisfaits du fait 
que, même en cette période Covid, le nombre de licenciés est 
stable par rapport à l’année dernière et même en augmentation 

pour les jeunes. C’est le signe que le club est bien structuré et 
que les joueurs ont eu plaisir à revenir aux entrainements !!  

Dans cet esprit d’encadrement, Delphine DEMOULIN et Hugo 
PAVY ont suivi durant une journée à Ussel une formation 
spécifique pour le développement du ping 4-7 ans, félicitation 
à eux.

L’équipe de bénévoles est parfaitement mise en place avec 
Nicolas DUMONT, Hugo PAVY et Jean-Louis MANDEIX, Alain 
LAMIGE pour encadrer les jeunes, Delphine DEMOULIN prend en 
charge le ping 4-7 ans puis Hugo reprend la suite pour réaliser un 
entrainement spécifique pour les adultes.

Le début du championnat nous a permis de jouer seulement 3 
journées. 

Au moment de la rédaction de cet article, malheureusement mais 
pour le bien de tous, les nouvelles mesures gouvernementales 
pour lutter contre la Covid 19 indiquent l’arrêt des activités 
sportives amateurs. 

Nous espérons revenir rapidement pratiquer notre sport favori.

A très bientôt.

Pour toute information : 06.62.02.56.06
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Al’initiative d’Annick Bourgeois et l’accord du président du comité de jumelage M. VÉRIÉRAS, une demande a été faite 
au maire de Soneja pour savoir comment ils avaient vécu cette année si particulière. En réponse, Monsieur Benjamin 

ESCRICHE a envoyé une lettre nous autorisant à en corriger la syntaxe et l’orthographe. Nous nous proposons de publier 
régulièrement des informations de Soneja dans nos futurs bulletins. 

Des nouvelles de nos amis de Soneja 

« Chers amis et amies de Boisseuil,

D’abord je souhaite remercier la nouvelle équipe municipale de l’occasion 
qu’elle m’offre de pouvoir partager avec vous ces quelques lignes. J’en profite 
aussi pour leur souhaiter un grand succès dans cette nouvelle mandature 
qui vient de commencer. Cette année, si tout avait été normal, nous vous 
aurions reçus à Soneja et nous nous serions amusés quelques jours ensemble, 
aussi bien que nous l’avons fait depuis 26 ans, mais un maudit virus nous 
a changé la vie et nous devons lutter contre cette pandémie. Les nouvelles 
sur les recherches pour trouver un vaccin et un traitement à la maladie sont 
encourageantes et tous, nous attendons que bientôt nous puissions dépasser 
ce cauchemar et revenir à la normalité. En attendant que cela arrive, nous 
devons continuer à nous efforcer de soigner notre santé et celles de nos 
voisins et voisines. Il est dur, très dur, de ne pas nous embrasser et de ne pas 
faire de réunions avec les amis, familles ou voisins pour pouvoir partager nos 
vies. Dans un village de culture méditerranéenne comme Soneja, où notre 
façon d’être est de passer une grande partie de notre vie dans les rues, cela est 
un peu plus difficile. Mais les circonstances sont celles-ci et nous devons les 
affronter pour pouvoir combattre le virus et gagner la bataille.

On me demande de commenter notre confinement. Lorsque le 14 mars 
l’État d’Alarme a été décrété, notre vie a changé. Toutes les affaires, les bars 
et restaurants ont fermé et il y a eu un confinement général à domicile. Il y 
avait de la peur, parce que les nouvelles étaient très préoccupantes. Nous, 
depuis la Mairie, avons pris des décisions importantes pour sauvegarder la 
vie de nos concitoyens. Nous avons acheté des masques pour tout le village, 
dans un moment où ils étaient difficiles à trouver ; on a désinfecté les rues du 
village avec les employés municipaux et l’aide des agriculteurs locaux ; on 
a créé un service pour porter les achats aux domiciles des personnes âgées, 
et beaucoup d’autres mesures qui entendaient faire face à cette situation. 
Dans ces moments nous avons pu voir la solidarité des gens. Il a été très 
émouvant de voir chaque jour, à 20 heures, comment tout le monde sortait 
aux balcons et terrasses des maisons pour applaudir les professionnels de 
santé, mais aussi pour partager quelques minutes avec les voisins, chacun 
depuis sa maison.

L’été a été très triste. Il n’y a pas eu de fête et on a dû tout suspendre, celles du 
mois d’août autant que celles de septembre. Les activités culturelles se sont 
réduites à la plus minime expression. Cependant, pendant les mois d’été, on 
a pu sortir et vivre ensemble. On a appelé ceci la “nouvelle normalité”, mais 
malgré tout nous continuons à attendre de revenir à la vieille normalité. 
Maintenant, par cette deuxième vague sont revenues quelques contraintes. 

Elles ne sont pas aussi strictes que pendant les premiers mois de la 
pandémie. Nous avons un confinement au périmètre qui empêche de sortir 
ou d’entrer dans la Communauté de Valence et un couvre-feu qui empêche 
de sortir des maisons entre minuit et 6 heures. Les masques sont obligatoires 
partout depuis le mois de mars, les réunions sont limitées à un maximum de 
6 personnes et l’hôtellerie est ouverte, mais limitée à un tiers de sa capacité.

L’impact de la maladie a été inégal à Soneja. Pendant la première vague nous 
avons réussi à ce que le virus n’entre pas dans le village, mais ces derniers 
mois l’incidence est une peu plus grande. De mars jusqu’à aujourd’hui 
nous avons eu 17 personnes contaminées, bien que heureusement toutes 
légèrement, et n’avons à déplorer aucun malheur. De nombreuses personnes 
sont passées par des périodes de quarantaine pour avoir été en contact 
avec des personnes contaminées, et grâce à cela nous avons réussi à éviter 
beaucoup de contaminations. Les professionnels sanitaires du Centre de 
Santé de Soneja effectuent actuellement un travail magnifique.

Et maintenant,  nous nous préparons à célébrer une fête de Noël qui ne sera pas 
normale. Nous devons nous habituer à réduire les réunions de famille et à faire 
nos achats sous une autre forme. Malgré l’envie très forte de congédier cette 
maudite année 2020, il sera difficile de célébrer ces fêtes sans la compagnie 
de nos proches. Ici en Espagne nous avons l’habitude de congédier l’année en 
mangeant 12 grains de raisins, un pour chaque coup de minuit, et de faire cela 
en compagnie d’amis. Cette année nous devrons le faire chez nous et avec notre 
famille proche seulement.  De la même manière, nous ne pourrons pas célébrer 
un des moments les plus magiques de ces fêtes, le soir du 5 janvier, lorsque les 
Rois Mages arrivent au village pour livrer aux enfants leurs cadeaux. Le défilé 
des Rois Mages ne pourra pas être célébré, mais il devra se réinventer car les 
Mages arriveront quand même avec les cadeaux et rempliront les maisons 
d’illusion et de magie. A la Mairie nous les aiderons à se réinventer. Nous ne 
savons pas encore comment, mais quelque chose nous viendra à l’esprit. Les 
enfants de Soneja ne peuvent pas rester sans leur nuit des Rois.

Ainsi, nous passerons un Noël bizarre et nous attendons une année 2021 
où nous espérons récupérer la normalité de nos vies pour pouvoir nous 
retrouver de nouveau. Notre espoir est que, cette fois oui, nous pourrons 
vous accueillir à Soneja et nous amuser ensemble quelques jours, reprendre 
nos rencontres et développer de nouveaux projets issus du jumelage de nos 
deux villages, séparés par 1 000 kilomètres de distance, mais qui après 26 
ans ensemble, sont unis par de forts liens d’amitié. 

 Je veux que vous sachiez que nous vous attendons.  Heureuses fêtes et que 
2021 vous soit prospère. »

Benjamín ESCRICHE
Maire de Soneja 
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La Marine recrute
ANNONCE

• DE 16 A 30 ANS
• SANS DIPLOME A BAC +5

• INFO CIRFA DE BRIVE - 05 55 74 33 17 - ETREMARIN.FR
Comme 3 500 jeunes français chaque année, rejoignez-vous aussi la Marine Nationale ! Nous vous proposons 
de prendre part à une mission qui a du sens : défendre votre pays et protéger vos compatriotes en mer, sur 
terre et dans les airs, tout autour du monde, au sein d’un collectif de 39 000 marins. En rejoignant l’une de nos 
6 écoles ou l’un de nos 9 centres de formation en France, vous aurez la possibilité de choisir parmi plus de 50 
métiers dans quatre grands domaines d’emploi.

CIRFA MARINE BRIVE - 05 55 74 33 17 - etremarin.fr

 Expression du groupe des élus minoritaires
Nous tenons, dans cette première tribune qui nous est accordée, à remercier tous les électeurs et électrices qui nous ont fait confiance 
en nous apportant leurs voix, mais aussi celles et ceux qui ont pris le temps du dialogue avec nous. Au-delà du résultat, nous retiendrons 
l’enthousiasme des discussions que nous avons eues avec vous pendant cette campagne. Bien Vivre ENSEMBLE à Boisseuil a démontré 
qu’un projet solidaire, écologiste et démocratique forme un tout indissociable et nécessaire pour notre ville. 

C’est une belle victoire que d’avoir porté ces valeurs dans le débat tout en respectant nos adversaires et sans promesses démagogiques. 
Tous les sujets que nous avions évoqués lors de notre campagne électorale restent d’actualité, mais aucun début de réponse n’a été 
apporté pendant ces 6 premiers mois de mandat. En tant qu’élus, vous pourrez toujours compter sur notre engagement pour notre ville 
et pour être le relais et la voix des Boisseuillais(es). 

Issus de notre liste, nous sommes 5 élus à votre disposition pour vous rencontrer et faire remonter vos questions et vos attentes lors des 
conseils municipaux et dans les commissions auxquelles nous siégeons.

Bernard ZBORALA : 06 87 43 42 67 
- Commission des Travaux Bâtiments Communaux. 
 Urbanisme (PLU...)

Pascal EJNER : 06 86 77 21 77
- Commission Travaux Voirie et Réseaux
- Commission Culture, Communication,
 Presse et Affaires Sociales

Philippe BOURDOLLE : 07 86 85 44 64  
- Commission des Finances
- Commission Enseignement. 
 Vie Scolaire, de l’Enfance et de la Jeunesse

Michèle DEBAYLE : 06 75 17 95 91 
- Commission des Finances
- Commission Sports, Associations 
 et Gestion des salles communales
- Commission Environnement

Martine ASTIER : 06 03 22 04 74 
- CCAS
- Commission Culture, Communication, 
 Presse et Affaires Sociales

Retrouvez-nous sur : Boisseuil-info.fr 

Bien vivre ENSEMBLE 

 

 

 

à Boisseuil

Fier de la confiance que m’a manifestée 
Jean-Louis NOUHAUD en me confiant 
le poste de 1er adjoint pour le mandat 
municipal qui se termine, j’ai choisi de 
m’engager une nouvelle fois pour la 
commune de Boisseuil, en conduisant 
une équipe composée à part égale de 
conseillers municipaux actuels et de 
nouveaux arrivants.
La prochaine mandature verra 
probablement la commune se rapprocher 
du seuil des 3.500 habitants à l’horizon 
2026. Nous nous devons, mon équipe et 
moi-même, de tout mettre en œuvre pour 
que ces nouveaux arrivants se sentent bien 

parmi nous, sans changer ce qui fait le charme de Boisseuil : une ville à la campagne.
Certes, la commune est déjà bien équipée, avec par exemple, un groupe scolaire que 
beaucoup nous envient et la salle du Crouzy dont la renommée dépasse largement 
les limites du département. Des associations dynamiques et un tissu économique 
dense participent également à l’attractivité de Boisseuil.
Malgré tout, il reste des choses à faire, notamment au niveau de l’amélioration 
du cadre de vie et du mieux vivre en général. Nous devons ENSEMBLE atteindre, à 
l’échelle de notre commune, l’objectif de la transition écologique indispensable pour 
améliorer la qualité de vie, pour nous tous, mais surtout pour nos enfants.
Nous avons l’ambition d’aller dans ce sens, non pas pour sacrifier à une mode, mais 
parce que nous sommes convaincus que, même dans notre belle commune, chacun 
peut faire plus pour aller de l’avant.
Vous trouverez dans ce document les différentes propositions faites par une équipe 
qui regroupe à la fois des élus rompus à l’exercice de la gestion municipale et de 
nouvelles personnes venant d’horizons divers, qui apportent un sang neuf et leurs 
idées.

Partageons le plaisir de... bien vivre ENSEMBLE à Boisseuil.

Bernard ZBORALA

PRÉSENTATION DES CANDIDATSLE BILAN DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE SORTANTE

ZBORALA Bernard
65 ans - Retraité - 3 mandats 
1er adjoint au maire sortant

SOUTANIE Pascale
59 ans

Assistante Vétérinaire

COIGNAC Anne-Sophie
28 ans

Manipulatrice Radio

SEGRETTE Pascal
64 ans
Retraité

STECLEBOUTE Nicolas
44 ans

Responsable Informatique

BEAUFILS Colette
61 ans

Retraitée La Poste

GILLIER Audrey
34 ans

Travailleuse Sociale

FROMHOLZ Alphonse
68 ans

Retraité Enseignement

DEFAIX Yan
58 ans

Cadre SNCF

DUCHE Joelle
55 ans

Chargée d’Action
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1 mandat

MAURIN Marie-Hélène
36 ans

Infirmière Croix Rouge
1 mandat
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Auxiliaire de vie sociale 
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2014-2020 : plus de 90% des engagements,  

pris il y a 6 ans, réalisés à ce jour !

Une fiscalité toujours bien maîtrisée avec des taux de 
taxes nettement inférieurs à la moyenne nationale des 
communes de la même strate.
Une gestion rigoureuse et des investissements  
réfléchis au service de chacun.

@Boisseuilmunicipales2020

boisseuil.2020@gmail.com

 www.boisseuil-2020.fr  

 Bien vivre ENSEMBLE 

à Boisseuil
 SCOLARITÉ - JEUNESSE : 
•  Entretien régulier et amélioration des infrastructures scolaires. 
•  Soutien aux activités scolaires (classe de neige, natation, activités pédagogiques, 

ateliers périscolaires). 
•  Mise en service de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). 
•  Augmentation de la subvention municipale à la Halte-Garderie, avec 

restructuration, mise aux normes et agrandissement du bâtiment. 

 VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE : 
•  Appui logistique pour l’extension et l’amélioration des zones commerciales 

et artisanales, le développement de la fibre optique sur la ZA de la Plaine et 
l’installation de nouvelles entreprises.

•  Achèvement des logements sociaux en partenariat avec l’ODHAC, installation 
dans un local communal d’un cabinet médical.  

•  Réhabilitation de « l’ancien Presbytère » au service des associations 
boisseuillaises. 

•  Maintien des subventions municipales à toutes les associations de la 
commune.

 ENVIRONNEMENT ET URBANISME : 
•  Extension et entretien des réseaux d’assainissement collectif. 
•  Amélioration de la voirie communale et aménagement de sécurité. 
•  Réaménagement et sécurisation du centre bourg, création d’un cheminement 

doux vers le carrefour des 4 vents. 
•  Poursuite de l’effacement des réseaux. Plan Local d’Urbanisme validé par les 

services de l’État. 
•  Amélioration de l’éclairage public par l’augmentation de points lumineux, avec 

toujours à l’esprit, la performance des matériels (LED) et une consommation 
mieux maîtrisée. 

 CULTURE ET SPORT : 
•  Poursuite d’un programme culturel de qualité. 
•  Augmentation significative des locations de l’espace du Crouzy. 
•  Soutien financier important au Conservatoire Intercommunal de Musique et 

de Danse. 
•  Travaux d’entretien des vestiaires du stade (chaudière et menuiseries). 
•  Couverture d’un court de tennis. 
•  Mise aux normes d’accessibilité du gymnase (toilettes, accueil, vestiaires et 

gradins).

 VIE LOCALE : 
•  Acquisition de la « La Vieille Auberge » : agrandissement de la mairie pour 

l’amélioration des conditions d’accueil du public, création d’une Agence 
Postale Municipale, transfert de la bibliothèque et création d’un espace 
multimédia. 

•  Refonte du site internet de la commune. 
•  Maintien de la publication de bulletins municipaux et création d’un triptyque 

d’informations dédié aux associations et aux services. 
•  Création d’un terrain multisports au stade ouvert à tous. 
•  Maintien de la qualité des outils de travail des agents municipaux.

PERRIER Sylvie
58 ans

Agent Administratif CD 87 
1 mandat
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Bien vivre ENSEMBLE 

 

 

 

à Boisseuil

Fier de la confiance que m’a manifestée 
Jean-Louis NOUHAUD en me confiant 
le poste de 1er adjoint pour le mandat 
municipal qui se termine, j’ai choisi de 
m’engager une nouvelle fois pour la 
commune de Boisseuil, en conduisant 
une équipe composée à part égale de 
conseillers municipaux actuels et de 
nouveaux arrivants.
La prochaine mandature verra 
probablement la commune se rapprocher 
du seuil des 3.500 habitants à l’horizon 
2026. Nous nous devons, mon équipe et 
moi-même, de tout mettre en œuvre pour 
que ces nouveaux arrivants se sentent bien 

parmi nous, sans changer ce qui fait le charme de Boisseuil : une ville à la campagne.
Certes, la commune est déjà bien équipée, avec par exemple, un groupe scolaire que 
beaucoup nous envient et la salle du Crouzy dont la renommée dépasse largement 
les limites du département. Des associations dynamiques et un tissu économique 
dense participent également à l’attractivité de Boisseuil.
Malgré tout, il reste des choses à faire, notamment au niveau de l’amélioration 
du cadre de vie et du mieux vivre en général. Nous devons ENSEMBLE atteindre, à 
l’échelle de notre commune, l’objectif de la transition écologique indispensable pour 
améliorer la qualité de vie, pour nous tous, mais surtout pour nos enfants.
Nous avons l’ambition d’aller dans ce sens, non pas pour sacrifier à une mode, mais 
parce que nous sommes convaincus que, même dans notre belle commune, chacun 
peut faire plus pour aller de l’avant.
Vous trouverez dans ce document les différentes propositions faites par une équipe 
qui regroupe à la fois des élus rompus à l’exercice de la gestion municipale et de 
nouvelles personnes venant d’horizons divers, qui apportent un sang neuf et leurs 
idées.

Partageons le plaisir de... bien vivre ENSEMBLE à Boisseuil.

Bernard ZBORALA

PRÉSENTATION DES CANDIDATSLE BILAN DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE SORTANTE
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•  Réaménagement et sécurisation du centre bourg, création d’un cheminement 

doux vers le carrefour des 4 vents. 
•  Poursuite de l’effacement des réseaux. Plan Local d’Urbanisme validé par les 

services de l’État. 
•  Amélioration de l’éclairage public par l’augmentation de points lumineux, avec 

toujours à l’esprit, la performance des matériels (LED) et une consommation 
mieux maîtrisée. 

 CULTURE ET SPORT : 
•  Poursuite d’un programme culturel de qualité. 
•  Augmentation significative des locations de l’espace du Crouzy. 
•  Soutien financier important au Conservatoire Intercommunal de Musique et 

de Danse. 
•  Travaux d’entretien des vestiaires du stade (chaudière et menuiseries). 
•  Couverture d’un court de tennis. 
•  Mise aux normes d’accessibilité du gymnase (toilettes, accueil, vestiaires et 

gradins).

 VIE LOCALE : 
•  Acquisition de la « La Vieille Auberge » : agrandissement de la mairie pour 

l’amélioration des conditions d’accueil du public, création d’une Agence 
Postale Municipale, transfert de la bibliothèque et création d’un espace 
multimédia. 

•  Refonte du site internet de la commune. 
•  Maintien de la publication de bulletins municipaux et création d’un triptyque 

d’informations dédié aux associations et aux services. 
•  Création d’un terrain multisports au stade ouvert à tous. 
•  Maintien de la qualité des outils de travail des agents municipaux.

PERRIER Sylvie
58 ans

Agent Administratif CD 87 
1 mandat
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Bien vivre ENSEMBLE 

 

 

 

à Boisseuil

Fier de la confiance que m’a manifestée 
Jean-Louis NOUHAUD en me confiant 
le poste de 1er adjoint pour le mandat 
municipal qui se termine, j’ai choisi de 
m’engager une nouvelle fois pour la 
commune de Boisseuil, en conduisant 
une équipe composée à part égale de 
conseillers municipaux actuels et de 
nouveaux arrivants.
La prochaine mandature verra 
probablement la commune se rapprocher 
du seuil des 3.500 habitants à l’horizon 
2026. Nous nous devons, mon équipe et 
moi-même, de tout mettre en œuvre pour 
que ces nouveaux arrivants se sentent bien 

parmi nous, sans changer ce qui fait le charme de Boisseuil : une ville à la campagne.
Certes, la commune est déjà bien équipée, avec par exemple, un groupe scolaire que 
beaucoup nous envient et la salle du Crouzy dont la renommée dépasse largement 
les limites du département. Des associations dynamiques et un tissu économique 
dense participent également à l’attractivité de Boisseuil.
Malgré tout, il reste des choses à faire, notamment au niveau de l’amélioration 
du cadre de vie et du mieux vivre en général. Nous devons ENSEMBLE atteindre, à 
l’échelle de notre commune, l’objectif de la transition écologique indispensable pour 
améliorer la qualité de vie, pour nous tous, mais surtout pour nos enfants.
Nous avons l’ambition d’aller dans ce sens, non pas pour sacrifier à une mode, mais 
parce que nous sommes convaincus que, même dans notre belle commune, chacun 
peut faire plus pour aller de l’avant.
Vous trouverez dans ce document les différentes propositions faites par une équipe 
qui regroupe à la fois des élus rompus à l’exercice de la gestion municipale et de 
nouvelles personnes venant d’horizons divers, qui apportent un sang neuf et leurs 
idées.

Partageons le plaisir de... bien vivre ENSEMBLE à Boisseuil.

Bernard ZBORALA

PRÉSENTATION DES CANDIDATSLE BILAN DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE SORTANTE

ZBORALA Bernard
65 ans - Retraité - 3 mandats 
1er adjoint au maire sortant

SOUTANIE Pascale
59 ans

Assistante Vétérinaire

COIGNAC Anne-Sophie
28 ans

Manipulatrice Radio

SEGRETTE Pascal
64 ans
Retraité

STECLEBOUTE Nicolas
44 ans

Responsable Informatique

BEAUFILS Colette
61 ans

Retraitée La Poste

GILLIER Audrey
34 ans

Travailleuse Sociale

FROMHOLZ Alphonse
68 ans

Retraité Enseignement

DEFAIX Yan
58 ans

Cadre SNCF

DUCHE Joelle
55 ans

Chargée d’Action

LASBRUGNAS Carine
41 ans

Agent territorial Région N-A

VIGIER Jean-Michel
45 ans

Cadre SNCF

ANDRIEUX Fabrice
54 ans

Consultant Communication

LALEU Marie-Laure
51 ans

Assistante Administrative 
1 mandat

PELMOINE Agnès
55 ans

Cadre Banque Postale 
2 mandats

GAUTIER Philippe
36 ans

Responsable Financier

SCHOENDORFF Frédéric
43 ans

Contrôleur Qualité 
1 mandat

MAURIN Marie-Hélène
36 ans

Infirmière Croix Rouge
1 mandat

MERILLOU Stéphane
45 ans

Professeur des Universités
2 mandats

BOURDOLLE Philippe
45 ans

Cadre Société Legrand 
1 mandat

EJNER Pascal
55 ans

Chef d’entreprise 
1 mandat

ASTIER Martine
57 ans

Auxiliaire de vie sociale 
1 mandat

DEBAYLE Michèle
61 ans

Cadre Etablissement Public
1 mandat

2014-2020 : plus de 90% des engagements,  

pris il y a 6 ans, réalisés à ce jour !

Une fiscalité toujours bien maîtrisée avec des taux de 
taxes nettement inférieurs à la moyenne nationale des 
communes de la même strate.
Une gestion rigoureuse et des investissements  
réfléchis au service de chacun.

@Boisseuilmunicipales2020

boisseuil.2020@gmail.com

 www.boisseuil-2020.fr  

 Bien vivre ENSEMBLE 

à Boisseuil
 SCOLARITÉ - JEUNESSE : 
•  Entretien régulier et amélioration des infrastructures scolaires. 
•  Soutien aux activités scolaires (classe de neige, natation, activités pédagogiques, 

ateliers périscolaires). 
•  Mise en service de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). 
•  Augmentation de la subvention municipale à la Halte-Garderie, avec 

restructuration, mise aux normes et agrandissement du bâtiment. 

 VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE : 
•  Appui logistique pour l’extension et l’amélioration des zones commerciales 

et artisanales, le développement de la fibre optique sur la ZA de la Plaine et 
l’installation de nouvelles entreprises.

•  Achèvement des logements sociaux en partenariat avec l’ODHAC, installation 
dans un local communal d’un cabinet médical.  

•  Réhabilitation de « l’ancien Presbytère » au service des associations 
boisseuillaises. 

•  Maintien des subventions municipales à toutes les associations de la 
commune.

 ENVIRONNEMENT ET URBANISME : 
•  Extension et entretien des réseaux d’assainissement collectif. 
•  Amélioration de la voirie communale et aménagement de sécurité. 
•  Réaménagement et sécurisation du centre bourg, création d’un cheminement 

doux vers le carrefour des 4 vents. 
•  Poursuite de l’effacement des réseaux. Plan Local d’Urbanisme validé par les 

services de l’État. 
•  Amélioration de l’éclairage public par l’augmentation de points lumineux, avec 

toujours à l’esprit, la performance des matériels (LED) et une consommation 
mieux maîtrisée. 

 CULTURE ET SPORT : 
•  Poursuite d’un programme culturel de qualité. 
•  Augmentation significative des locations de l’espace du Crouzy. 
•  Soutien financier important au Conservatoire Intercommunal de Musique et 

de Danse. 
•  Travaux d’entretien des vestiaires du stade (chaudière et menuiseries). 
•  Couverture d’un court de tennis. 
•  Mise aux normes d’accessibilité du gymnase (toilettes, accueil, vestiaires et 

gradins).

 VIE LOCALE : 
•  Acquisition de la « La Vieille Auberge » : agrandissement de la mairie pour 

l’amélioration des conditions d’accueil du public, création d’une Agence 
Postale Municipale, transfert de la bibliothèque et création d’un espace 
multimédia. 

•  Refonte du site internet de la commune. 
•  Maintien de la publication de bulletins municipaux et création d’un triptyque 

d’informations dédié aux associations et aux services. 
•  Création d’un terrain multisports au stade ouvert à tous. 
•  Maintien de la qualité des outils de travail des agents municipaux.

PERRIER Sylvie
58 ans

Agent Administratif CD 87 
1 mandat
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 FREDON

 Information vaccinale

FDGDON Haute-Vienne devient FREDON Haute-Vienne
Votre collectivité adhère à FREDON Haute Vienne, section départementale de l’organisme à vocation sanitaire, FREDON 
Nouvelle Aquitaine, reconnu par l’état pour la mise en place et le suivi des plans de lutte.

Elle est chargée de la gestion des dangers sanitaires, avec 3 axes majeurs : la surveillance, la prévention et les luttes 
contre les organismes pouvant engendrer des nuisances.

Elle apporte son expertise pour la reconnaissance de ces organismes et l’accompagnement technique et administratif.

Ses techniciens vous accompagnent dans la mise en place d’actions de lutte collective :
- Piégeage (ragondins, corneilles noires, corbeaux freux, pigeons) mise à disposition de cages pièges,

- Identification, formation et conseil de gestion sur les plantes exotiques envahissantes,

- Information et lutte sur les bios agresseurs (chenille processionnaire, cynips du châtaignier, ravageurs des végétaux).

- Vente de matériel de piégeage et d’EPI (Equipement de protection individuel).

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

Concernant la régulation des populations de ragondins, une campagne de piégeage va être organisée sur la commune, les 
personnes intéressées peuvent s’inscrire au secrétariat de la mairie ou de la FREDON Haute-Vienne au 05 55 04 64 06

Pour les personnes intéressées et faisant partie des catégories autorisées,
la prise de rendez-vous est obligatoire via :

- Les plateformes numériques Doctolib, Keldoc et Maiia,

- Un appel téléphonique auprès du centre de vaccination le plus proche.
 A ce jour les plus proches de Boisseuil sont le Centre de vaccination du CHU LIMOGES - SITE DUPUYTREN 1, 
 2 Avenue Martin Luther King, 87000 Limoges - 05 55 08 75 20 

 et le Centre de vaccination de la POLYCLINIQUE - SITE CHENIEUX, 
 18 Rue Général Catroux, 87000 Limoges - 05 55 08 75 20.

 La liste sera régulièrement actualisée, par département, sur le site Internet « sante.fr ».

- Un appel téléphonique auprès du numéro vert gratuit 0 800 009 110, ouvert de 06 h à 22 h, 7 jours sur 7.
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Fête patronale des escargots en septembre

Cérémonie de commémoration du 11 novembre

Conseil d’école à l’Espace du Crouzy

Plantation d’érables

dans la cour de l’école maternelle

Balade pédestre des escargots 

Les décorations de Noël de Boisseuil
Minute de silence en hommage à Samuel PATY

et celles des boisseuillais qui participent 

à l’ambiance Noël sur la commune
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I RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
05 55 58 83 06 - ram@mairie-boisseuil87.fr

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

I CORRESPONDANT SECURITE ROUTIERE 
Bernard SAUVAGNAC - 06 76 03 51 89
wwwsecurite-routiere.gouv.fr

I SOS AMITIES
S.O.S Amitié est une association d’aide par 
l’écoute, labellisée par le ministère de la Santé 
(PADS) et reconnue d’utilité publique depuis 
1967. Son objectif premier, mais non exclusif, 
est la prévention du suicide. Cette écoute 
multimédia (téléphone, messagerie et Chat), 

gratuite, anonyme et confidentielle des personnes en souffrance, 
est assurée 24h/24 7j/7 365 j/an.
Les 18 écoutant-es de l’antenne locale de Limoges ont pris plus 
de 350 appels par mois depuis le 16 mars : notre population 
rurale importante, avec des personnes souvent âgées, isolées, 
malades, mais aussi nos jeunes, nos familles en grande difficulté, 
sont particulièrement touchés. Notre association a besoin de 
20 bénévoles supplémentaires pour ne pas laisser toutes ces 
souffrances et tous ces appels sans réponse.
Pour devenir écoutant-e, il suffit de :
- se rendre sur le site de S.O.S Amitié-limousin
- ou téléphoner au 07 68 87 63 55
- ou envoyer un mail à sos-amitie-limousin@orange
- ou écrire à SOS-AMITIE-LIMOUSIN 
 BP 11 87001 LIMOGES CEDEX

I SIPRAD
 SERVICE INTERCOMMUNAL DE PORTAGE DES REPAS A DOMICILE

Association loi 1901 dont les communes adhérentes sont : 
Boisseuil, Château-Chervix, Eyjeaux, Glanges, Magnac-Bourg, 
Meuzac, Pierre-Buffière, La Porcherie, 
Saint-Bonnet-Briance, Saint-Genest-sur-Roselle, 
Saint-Germain-les-Belles,  Saint-Hilaire-Bonneval, Saint-Paul, 
Saint-Vitte-sur-Briance et Vicq-sur-Breuilh.
Contact : 06 03 22 04 74
Les livreuses : 06 81 17 47 05 (le matin ou messagerie)

I L’AGENCE POSTALE  
 COMMUNALE (APC)
Située dans l’ancienne « Vieille 
Auberge », l’APC est ouverte 
du lundi au vendredi de 8h30 à 
10h30 et de 15h à 18h.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter 
l’Agence Postale Communale au 05 19 09 00 45
L’ancienne boite aux lettres, facilement accessible aux véhicules, 
restera en place à l’ancienne poste. La levée a lieu toute la 
semaine à 15h30.

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

I MAIRIE DE BOISSEUIL 
- Heures d’ouverture du lundi au vendredi : 
 de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
- Le samedi matin, de 8h30 à 12h00.
- M. le Maire reçoit sur rendez-vous. 
05 55 06 91 06

- SERVICE URBANISME
Le service urbanisme sera fermé au public (accueil physique et 
téléphonique) les jeudis à partir du 1er janvier 2021. 
L’accueil physique et téléphonique au service est en libre accès 
le matin.
L’accueil physique l’après-midi se fait sur rendez-vous. 
Téléphone : 05 55 06 91 06
urbanisme@mairie-boisseuil87.fr

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

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

I COLLECTE DES DECHETS
- Ordures ménagères : lundi après midi 
(Laisser vos containers jusqu’au lendemain matin).
- Déchets recyclables : mercredi après-midi semaines paires.
- Encombrants : La collecte des encombrants ménagers, 
organisée par la Communauté urbaine Limoges Métropole, est 
toujours prévue le deuxième mardi, soit pour le 1er semestre 2021 
le mardi 11 mai et pour le 2nd semestre le mardi 9 novembre.

I DECHETTERIE COMMUNAUTAIRE D’EYJEAUX
Tél. 05 55 30 42 55 - Gestes barrière à respecter.
- Horaires normaux : mardi et samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
- Horaires couvre-feu : mardi et samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 

I REPAS DES AINES ET COLIS
En raison du contexte sanitaire actuel le repas des aînés est 
reporté au début du mois de mars 2021. La date sera fixée en 
fonction de l’évolution de la crise sanitaire.  Le « colis » qui est une 
possibilité offerte à ceux qui ne peuvent/souhaitent pas assister 
au repas est donc également reporté au printemps.

I ASSISTANTE SOCIALE
Mme Hélène BOUNY
du Conseil Départemental de la Haute-Vienne
Maison du département des Portes Ferrées
32 rue Domnolet Lafarge, 87 000 Limoges. 
Numéro du secrétariat : 05 55 30 09 90
Elle assure une permanence sur rendez-vous à Boisseuil les jeudis 
(05 55 30 09 95 - helene.bouny@haute-vienne.fr)

I RECENSEMENT MILITAIRE
L’inscription doit être faite pendant le mois  
du 16e anniversaire ou pendant le mois suivant.

I PAROISSE SAINT BENOIT
Tél. : 05 55 06 94 98 (heures de bureau)



Toute l’année
16h30 - 19h30

Faites votre marché !

SANS VOUS

PRENDRE LE CHOU

Tous les mardis
Place SONEJA

Sous la halle

BOISSEUIL

Produits du Terr     ir
Merci de respecter les règles sanitaires en vigueur


