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Etat civil
Naissances
Le 19 avril 2021 : Léonore, Marie, Denise MOULINARD - 44, Route du Buisson

Mariages
Le 5 juin 2021 : Marion, Marie-Pierre PERRIN et Benjamin MAURICE

Décès
Commune :
Le 30 décembre 2020 : Jacques DIEUAIDE - 7 Allée Marcel Guitard
Le 12 janvier 2021 : Maurice CAPRON - 36 allée des Bruyères
Le 21 janvier 2021 : Raymond LENCROZ - 29 allée de la Briance
Le 01 février 2021 : Nicolle SAUTOUR veuve GRENIER - La Combe
Le 3 février 2021 : Chantal LACHAUD épouse GRANGER - 38 Route de Toulouse
Le 18 février 2021 : Grégory DINTER - 85 Route de Poulénat
Le 25 février 2021 : Jacques VIGNAUD - 79, Route de la Planche
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Le 8 mars 2021 : Raymonde PATEYRON veuve MOURET
Le 18 mars 2021 : Bernard JOANNY - 20 Chemin du Petit Bois
Le 4 avril 2021 : Roger GIRY - 61 Route des Bruges
Le 16 avril 2021 : Agathe MICAUD veuve BLANZAT - 2 Route du Mas Gauthier
Le 31 mai 2021 : Aimée ROUFFY Veuve BENOIT - La Goutte
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Le 2 juin 2021 : Hubert HASHOLDER - 9, allée de la Briance
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Le 23 novembre 2020 : Marie-Louise CONCHARD épouse TABARAUD
Le 2 décembre 2020 : Hélène PIELI veuve GIQUET
Le 26 décembre 2020 : André CRUVEILHER
Le 4 février 2021 : Marcelle FAYETTE veuve PERIGORD
Le 16 février 2021 : Jeannine GARO veuve ALLARD
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Le 16 mai 2021 : Jane BONDY Veuve COTINAT

Edito

Chères Boisseuillaises,
Chers Boisseuillais,
nfin nous respirons…
Le masque est toujours
de rigueur, sûrement pour
quelques temps encore
mais enfin, nous pouvons
retrouver nos proches, nos
restaurants, nos terrasses
de café…
Afin d’appréhender ces
moments le plus sereinement possible, j’ai décidé avec l’aide de nos médecins
communaux, d’organiser deux journées de vaccination.
Un grand merci au Docteur Hoellinger et ses collègues,
aux infirmières et aux élus qui ont œuvré efficacement. Ce
n’est pas moins de 450 personnes qui ont pu être vaccinées dans de très bonnes conditions. Les employés communaux, l’équipe pédagogique scolaire, les bénévoles qui
ont participé au bon déroulement des élections des 20 et
27 juin, les employés de nos entreprises boisseuillaises, les
élus, bref toutes ces personnes volontaires ont pu se faire
vacciner. Nous avions privilégié tout d’abord les + de 60
ans, puis les cinquantenaires.
La vie commence à reprendre son cours. Cet été, à
compter du 25 juin, les marchés festifs battront leur
plein (les vendredis soir des semaines impaires jusqu’au
3 septembre), ensuite la fête des escargots reprendra ses
droits avec une équipe du Centre d’Action Communale
renouvelée et très motivée. La venue de nouveaux
manèges confirme l’attrait de cette fête et c’est encore
une bonne nouvelle pour notre commune.
N’oubliez pas nos marchés du mardi soir qui n’ont jamais
cessé de fonctionner sur la place du centre bourg de 16h30
à 19h30. Les associations communales ont pu reprendre
progressivement leurs activités et finir une saison qui
n’avait même pas commencé pour certaines. Espérons
que septembre sera vraiment le mois de la reprise de
celles-ci pour le bien de toutes et tous.
Pour les y aider, la journée des associations du 4 juillet
2021 qui sera désormais annuelle, permettra aux néo
boisseuillais mais aussi aux plus anciens de rencontrer
les adhérents actifs de celles-ci. Cette journée devrait se
situer plutôt début juin dans les années à venir.
Dans les actualités, je vous informe que le Conseil
Municipal des Jeunes, pour la 1ère fois créé, s’est
déjà réuni à deux reprises. Je savais l’esprit fertile de
nos enfants mais ces rencontres vont au-delà de nos
espérances. Prochainement vous verrez leurs premiers
projets se concrétiser, et je ne peux que vous encourager
à les accompagner dans leurs futures actions.
Après la réunion du territoire de vie n° 5 du 26 juin,
nous établirons un bilan que je ne manquerai pas de
vous transmettre. Riches d’échanges, ces rencontres ont
confirmé qu’il était nécessaire de partager et d’orienter
ensemble, les choix des futurs aménagements de vos
périmètres d’habitation.
La mutualité française souhaite s’intégrer pleinement dans
notre vie boisseuillaise. En effet, une nouvelle construction
viendra compléter l’EHPAD actuel et permettra à des
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personnes plus autonomes, de profiter des infrastructures de
celle-ci, tout en restant dans des logements indépendants.
Proches du centre bourg, ils pourront pleinement profiter
des activités qui s’y dérouleront. De plus, nous ferons partis
des 23 cantons choisis sur le territoire national, pour une
expérimentation qui durera 3 ans afin de permettre à
des personnes âgées de profiter plus longtemps de leur
résidence principale, le but étant de retarder le départ de
leur cadre de vie et donc de leurs repères.
Vous constaterez prochainement l’installation d’ateliers
sportifs au stade, destinés à toutes les générations.
J’espère que vous en ferez bon usage et apprécierez la
qualité de ces installations.
Concernant la piste cyclable sur la RD 320, le projet de
relier Limoges est en bonne voie… En effet, après avoir
rencontré le maire de Feytiat, ses équipes, les équipes
de Limoges Métropole, une alternative est en passe
d’être trouvée afin d’éviter la route de Saint-Yrieix-laperche et rejoindre la zone de La Valoine. Notre objectif
est l’inscription de ce projet pour 2022 avec une mise en
œuvre progressive.
Autre grande perspective qui se précise, la mise en place
d’une Maison France Service à la mairie à compter d’octobre
2021. Dès septembre, un audit viendra vérifier nos
installations, accompagné par les services de la préfecture.
Si nous sommes labellisés nous pourrons mettre à votre
disposition un grand nombre de services d’état.
Enfin, après un an de travail par Mathilde WISSOCQ, conseillère
municipale, et la commission environnement qu’elle anime,
la commune de Boisseuil est désormais reconnue comme
agissant favorablement pour l’environnement. En effet, nous
faisons partie des quelques communes départementales à
être récompensées. Désormais Boisseuil intègre le groupe des
villes et villages étoilées, avec 2 étoiles (quota maximum pour
une première candidature). C’est un élément supplémentaire
qui améliorera notre cadre de vie et la conservation de notre
biodiversité.
Le dynamisme et l’enthousiasme qui m’animent, ainsi que
mon équipe municipale, ne pourraient être concrétisés si
tous les employés municipaux eux-mêmes n’agissaient
pas de façon active et qualitative. Je tiens ici à les en
remercier. Prenez par exemple la place du centre bourg,
devant la mairie, le secteur du parking de l’école où
aménagements et embellissement font bon ménage.
Je n’oublierai pas l’arrivée de la fibre dans le secteur de
Bellegarde / Moulinard et la participation de nos employés
communaux qui ont évité la mise en place de poteaux
avec fils aériens disgracieux.
Pour conclure mon édito, je vous dis MERCI. Vos
encouragements réguliers nous touchent, entretiennent,
et confortent notre volonté de vouloir bien faire. N’hésitez
pas à nous alimenter de vos suggestions, propositions
et satisfactions. Nous sommes et resterons à votre
disposition et proches de vous. Je vous souhaite de très
bonnes vacances pour ceux qui partent et pour les autres
de bien profiter des organisations locales qui reprennent.
Je souhaite de très bonnes vacances à ceux qui partent et
pour les autres de bien profiter des manifestations locales
qui reprennent.

Philippe JANICOT

Maire de Boisseuil

Actualités
Référencement
internet

L

a commune de Boisseuil a fait appel à Christophe COURCAUD, consultant indépendant
pour les plateformes Google Maps et Google Street afin d’actualiser les images à 360°
présentes sur les plateformes de Google qui
dataient pour la plupart de 2008 à 2012. Les
nouvelles images tournées au printemps sur la
commune en qualité 8K sont d’ores et déjà présentes sur Google Street et il est possible de redécouvrir la commune avec ces images à jour.

En effet, la caméra permet de capter les enseignes des commerçants, entreprises, restaurants et de créer automatiquement des
POIs (Points d’Intérêts) qui génèrent la création d’une fiche Google
My Business (sorte de carte de visite en ligne via le moteur de
recherche Google). Christophe COURCAUD travaille également
avec la commune pour référencer tous les points marquants
(site historique, touristiques, voies vertes) sur les cartes Google
Maps. Cela a permis aussi de publier les images des nouveaux
lotissements dans lesquels la «Google Car» n’était jamais passée
jusqu’à maintenant.

L’actualisation de ces images sera utile sur des nombreux points
mais surtout rendra service aux usagers de ces plateformes
comme les services de secours et de police lors d’intervention,
les services de l’urbanisme, les livreurs lors de leur tournées, les
agents immobiliers pour situer un bien, les assureurs, les équipes
de la mairie de Boisseuil, les entreprises de travaux publics pour
préparer un chantier sans oublier les touristes ou personnes de
passage qui aiment bien visualiser leur futur Airbnb ou location
saisonnière avant de réserver.
Enfin, les fonds vidéos et photographiques réalisés lors de cette
capture seront transférés à la commune qui sera de ce fait
propriétaire des images et pourra les utiliser sur son site sans
aucune limite d’utilisation.
Quelques chiffres :
• 50 000 photos publiées en qualité 8K
• 70 kms de routes et chemins couverts
• 75 000 vues en une semaine
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Marché
hebdomadaire
du mardi

S

’adaptant aux restrictions sanitaires et
aux différents couvre-feux, le marché
hebdomadaire du mardi se déroule de 16h30
à 19h30, sous la halle couverte du bourg de
Boisseuil.

ZOOM sur un des
producteurs présents :
Benoît Deyzerald, Ferme des Gannes à
Nexon
Quels sont les produits proposés ?
- Viande de bœuf diverse et variée proposée sous toutes ses
formes.
Quels sont vos produits phares ?
- Les morceaux à griller : entrecôte, basse côte, faux-filet,
saucisses, merguez.
Quels sont vos produits à venir ?
- Les brochettes de l’été !
Quels sont vos produits atypiques ?
- Les tripes cuisinées.

Que pensez-vous du marché hebdomadaire de Boisseuil ?
- Il s’agit d’un joli petit marché convivial, avec une très bonne
ambiance. Cela a mis du temps pour se lancer mais les gens ont
l’air satisfait. De plus les marchés festifs vont bientôt débuter
(le premier le 25 juin tous les 15 jours jusqu’au 03 septembre
inclus et cela va permettre de faire encore mieux connaître les
produits proposés !
Avez-vous des idées pour faire évoluer ce marché ?
- Il faudrait que les 12 producteurs soient présents chaque
semaine et que la variété soit proposée et présente chaque
semaine
À voir selon le contexte sanitaire à faire régulièrement et
avec un turn-over entre chaque producteur, une dégustation
proposée et une animation combinée vin viande avec petite
plancha. Par exemple : fromages, miel, saucissons bières...
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Ateliers informatiques
séniors

L

e mardi 18 mai à 10h a eu lieu le premier atelier informatique sénior. Il a regroupé quatre
personnes accompagnées de M. Genet (chargé
de développement du dispositif Service Civique
et des activités autour du numérique) ainsi que
de deux jeunes du service civique.

Lors de cet atelier, un apprentissage de l’outil informatique
(ordinateur portable) a été réalisé. Celui-ci comprenait une
explication du langage informatique, de l’écran, du clavier, de la
souris ainsi que l’utilisation d’un moteur de recherche sur Internet.
Durant ce moment d’échanges, tout le monde a pu poser des
questions sur l’utilisation de l’outil informatique et obtenir une
réponse personnalisée. Un moment convivial apprécié de tous
et qui se poursuit tous les 15 jours.
Contact pour les inscriptions :
06 02 38 94 09 - dcodeurs87@gmail.com
Ces séances sont organisées par la Ligue de l’Enseignement
avec Salomé HAY, conseillère municipale.
Pour rappel : Le rythme des ateliers a été confirmé. les mardis
matin (cumul des 2 horaires possibles) tous les 15 jours de 10h à
11h et de 11h à 12h. La Ligue gère les réservations.
Le nombre de participants serait limité dans un premier temps à 6.
Le matériel et la connexion internet seront assurés par la Ligue
de l’Enseignement.
Les participants signeront une charte concernant le Règlement
Général de Protection des Données et l’utilisation du matériel.

Dans le but de réduire ce taux d’impayés, des procédures sont
inscrites à l’article 3.6-2 du Règlement de Services des Eaux
qui est distribué à chaque abonné. Des facilités de paiement
sont aussi disponibles via le Centre Communal d’action Sociale
(CCAS) ou via le Département de la Haute-Vienne au travers des
chèques PASS’EAU.

Solidarité COVID

D

ans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-19, le Conseil Municipal de Boisseuil a décidé de mettre à disposition cet hiver la salle polyvalente afin que les salariés travaillant en extérieur sur
la commune puissent prendre leur repas au chaud.
Cette mise à disposition était valable uniquement
pour palier à la fermeture des restaurants liée
au contexte sanitaire.

L’utilisation
de
la
salle
polyvalente pour la prise
des repas était possible sur
inscription préalable à l’accueil
de la Mairie, dans la limite des
capacités d’accueil de la salle soit
18 places disponibles maximum.
Des tables, des chaises et un
micro-onde étaient mis à disposition ainsi qu’un accès aux
sanitaires.
Enfin un cahier répertoriant le nom de l’entreprise, le nom
et prénom du salarié, l’heure d’arrivée, l’heure de départ et sa
signature permettait d’assurer un suivi sanitaire si nécessaire.

Défibrillateurs
automatisés
externes
Syndicat des eaux
Vienne Briance Gorre
(VBG)

L

e délégataire de notre service d’eau potable,
Services des Eaux des 3 rivières (SE3R), a mentionné dans son rapport annuel 2020, un taux
d’impayés de 1.80 % en 2020 contre 1.41 % en
2019.

L

e décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à
l’utilisation des défibrillateurs automatisés
externes, autorise toute personne même non
médecin à utiliser un défibrillateur en cas de
nécessité. Ce décret vise à réduire le nombre
de décès par arrêt cardiaque (50.000 en France
chaque année).

Le décret rendant obligatoire l’installation de défibrillateur au
sein des Etablissements Recevant du Public (ERP) a été publiée
le 19 décembre 2018 au Journal Officiel. Il détermine de manière
précise les types et catégories d’ERP qui sont tenus de s’équiper.
Vous trouverez les défibrillateurs communaux devant la salle polyvalente, au gymnase, à l’espace culturel du Crouzy et au stade.

Actualités
Vaccination

Q

uatre journées de vaccination ont été organisées
sous la responsabilité du docteur Hoelinger (en
partenariat avec l’ARS) pour la partie médicale et de
monsieur le maire pour la logistique. Nos médecins
locaux se sont bien investis ainsi que les infirmières
et vos élus pour accueillir, vacciner, surveiller les
lauréats de la piqure.

Cinq barnums destinés à la vaccination ont été dressées dans le
gymnase et deux à l’extérieur pour
le temps de surveillance après l’injection. Les services de la mairie
les avaient équipées d’ordinateurs
avec une connexion internet afin
d’enregistrer les actes et délivrer
les certificats aux personnes vaccinées. Le nécessaire à la préparation
et l’injection des doses était fourni
par la Clinique Chénieux responsable du secteur de Boisseuil.
La première journée du 8 mai a priorisé les sexagénaires et plus
âgés ainsi que les personnes ayant une comorbidité. Les employés
communaux et les bénévoles (scrutateurs et assesseurs) pour les
bureaux de vote des scrutins du mois de juin ont pu bénéficier
également de cette vaccination. Le rappel pour ces personnes
était le 12 juin.
Une seconde session a eu lieu le 22 mai. La limite d’âge a été
abaissée aux cinquantenaires et a permis d’élargir à l’encadrement
pédagogique de l’école, aux employés des entreprises
communales, aux bénévoles du CAC (dans la perspective
notamment de la foire aux escargots)… pour ces personnes le
rappel s’est fait le 3 juillet.
Ces journées se sont déroulées dans une excellente ambiance
tant du côté piqueurs que du côté piqués malgré une météo très
inégale… Limoges Métropole avait mis à disposition des navettes
pour les personnes ayant des diﬃcultés à se déplacer pour la
première et troisième séances.
Nous pouvons remercier tous les acteurs de ces journées où le
travail d’équipe démontre encore une fois son eﬃcacité.

Repas et colis
des aînés
Le repas annuel des aînés a été lui aussi victime
de la crise sanitaire et de sa traine de restrictions
drastiques. Avec l’accord des principaux intéressés nous avons décidé de distribuer des colis de
produits locaux en lieu et place du traditionnel
repas…
Chaque colis contenait :
- des chocolats de chez Sylvain de Feytiat (notre futur boulanger
des Quatre Vents)
- un pâté de chez Gizardin de Janailhac
- un plat cuisiné de la Ferme de Beauregard
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- du jus de pomme des Vergers de la Pommoire à Saint Léonard
(présent sur les marchés tous les mardis)
- des massepains de « la Maison du massepain » à Saint Léonard
Le tout était livré dans un sac de jute aux couleurs de Boisseuil
réutilisable (pour faire son marché les mardis soir par exemple)
de chez Com Concept de Boisseuil.
Vos élus se sont mobilisés une fois encore pour porter ces
victuailles à domicile, moments d’échanges riches et intéressants
dans le respect des règles sanitaires. Un peu d’humanité et de
proximité nous paraissaient nécessaire dans cette période si
contraignante et isolante.
Tous nous espérons que ce sera un sujet de discussions et de
rires à la fin de l’année et que nous pourrons enfin tous nous
retrouver autour d’une table pour refaire le monde et partager
un bon repas au chaud entre amis du même village. C’est notre
voeu… c’est notre envie… c’est notre espoir… restons positifs
et prudents en attendant. Nous avons beaucoup appris depuis
un an !
Nous vous souhaitons de passer un bon été dans notre village
ou ailleurs.

Mieux vivre ensemble

A

vec l’espoir des beaux jours qui revient, nous
passons plus de temps en extérieur. Afin de
faciliter la vie communale et le bon voisinage,
voici le rappel annuel de quelques règles :

- Feux :
L’arrêté préfectoral du 9 juillet 2013 interdit tous les types de feux
pour les particuliers.
Les déchets verts doivent donc être emmenés en déchetteries et
non brulés sur place.
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- Tonte et bruits de moteurs divers :

tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde
ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance
effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de
celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou
qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est
responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien
abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation,
sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré
que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre
pour le retrouver et le récupérer après la fin de l’action de chasse. »

L’article 4 de l’arrêté préfectoral du 13 mai 1993 précise que :
« Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore,
tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être
effectués que :
• Les jours ouvrables de 8h à 20h
• Les dimanches ou jours fériés de 9h à 20h
L’article R1334-31 du Code de la Santé Publique énonce : « aucun
bruit ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme,
dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même
à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne,
d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa
responsabilité. »
Au vu de ces règles, à chacun de faire preuve de civisme en
évitant de tondre ou d’utiliser des engins bruyants aux heures
des repas par exemple.

- Déjections canines
En complément de l’article R632-1
du Code Pénal, l’article R116-2
du Code de la voirie routière
punit de l’amende prévue pour
les contraventions de 5e classe le
fait de laisser répandre « sur les
voies publiques des substances
susceptibles de nuire à la salubrité
et à la sécurité publiques ou
d’incommoder le public ».
Plusieurs riverains nous interpellent régulièrement à des endroits récurrents sur le manque
de civisme des propriétaires de chiens. La règlementation
est pourtant claire et chacun doit la respecter afin que la
voie publique et ses bas côtés restent propres.

N’attendez pas
N’attendez
N’attendez
pas
pas
les
premiers
effets
les premiers
les premiers
effets effets
des
fortes
chaleurs.
des fortes
des fortes
chaleurs.
chaleurs.

- Animaux bruyants :
L’article 5 de l’arrêté préfectoral du 13 mai 1993 précise que :
« Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de
chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter
une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout
dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière
répétée et intempestive ».
Cet arrêté est appuyé par l’article R1334-31 du Code de la Santé
Publique cité dans le paragraphe précédent.
Tout détenteur ou propriétaire d’un animal qui cause une gêne
doit donc mettre en œuvre tous les moyens pour faire cesser ce
trouble.

MAUX DE TÊTE MAUXCRAMPES
DE TÊTE

MAUX DE TÊTE

NAUSÉES

NAUSÉES

Protégez-vous
Protégez-vous

- Animaux errants :

Protégez-vous

plus d’informations :Pour plus d’informations :
EN CAS DE MALAISE,
EN CAS DEPour
MALAISE,
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
APPELEZ
APPELEZ LE
15 • BUVEZ
meteo.fr
#canicule
meteo.fr • #canicule
RESTEZ LE
AU15FRAIS
DE
L’EAU
DT08-285-21A –

DT08-285-21A –

RESTEZ AU FRAISRESTEZ AUBUVEZ
FRAIS DE L’EAU BUVEZ DE L’EAU

DT08-285-21A –

L’article R622-2 du Code Pénal énonce
que « le fait, par le gardien d’un animal
susceptible de présenter un danger
pour les personnes, de laisser divaguer
cet animal est puni de l’amende prévue
pour les contraventions de la 2e classe
(soit une amende d’un montant d’au
plus 150€)
L’article L211-23 du Code Rural : « est
considéré comme en état de divagation

CRAMPES
NAUSÉES

CRAMPES

EN CAS DE MALAISE,
APPELEZ LE 15

Pour plus d’informations :

0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

Infos municipales
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Travaux des commissions communales
Commission finances :
Le budget 2021 est une nouvelle fois impacté
par la crise sanitaire que nous subissons depuis
plus d’une année. A titre d’exemple, les locations
de salles communales qui représentaient plus
de 65 000 € auparavant sont revues à un niveau
prévisionnel de 12 000 € cette année.
Au niveau des dépenses, le budget 2021 est
fortement mobilisé pour la fin des travaux
d’agrandissement de la mairie que beaucoup
d’entre vous ont découvert lors des journées
portes ouvertes des 4 et 5 avril.
Nous investissons également pour la jeunesse et
les écoles avec la remise en place d’une barrière
sécurisée au relais d’assistance maternelle, la
mise en place de stores à l’école pour améliorer
les conditions de travail des élèves tout en
garantissant leur sécurité. Notre attention a
également été portée sur l’alimentation au
niveau de la restauration scolaire avec une
part plus importante de produits bio ou issus
du circuit court. La culture et la formation sont
également mises en avant avec l’équipement
matériel de la nouvelle bibliothèque afin
d’organiser des formations d’accès au
numérique pour les séniors et l’achat d’un fond
d’ouvrages pour toutes les tranches d’âges.

La santé de tous est également au cœur de notre projet avec l’installation
d’équipements sportifs au niveau du stade et adaptés à toutes les générations.
Pour les recettes, une augmentation des impôts locaux de 2% a été adoptée
par le conseil municipal. Cela permet de conserver une part importante
d’investissements pour l’amélioration de notre cadre de vie tout en restant dans
la moyenne basse de Limoges Métropole.
Une part des recettes viendra également de la vente de l’ancienne poste qui
permettra l’implantation d’une entreprise commerciale.

Budget communal
2021
Fonctionnement
Fonctionnement

Investissement
Investissement

Dépenses de fonctionnement
Fonctionnement interne

Achat fourniture

Transfert vers la section
investissement

Services extérieurs et
autres

Autres charges
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Dépenses d’investissement
Culture

Ecole

Amélioration cadre de vie

Investissements mobiliers
et immobiliers

Résorption de la dette

Jeunesse

Les principales recettes communales
Produits du domaine

Vente de biens
communaux

Autofinancement et
excédent

Location de salles

Dotations et
subventions

Impôts et taxes
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Travaux des commissions communales (suite)
Commission travaux,
bâtiments communaux
et urbanisme :
Le chantier de rénovation de la vieille auberge a été réceptionné
en avril dernier. Depuis le 5 avril les agents se sont installés dans
leurs nouveaux locaux avec du mobilier adapté à leur activité. Les
élus disposent d’une nouvelle salle pour les conseils municipaux
et réunions qui sera utilisée lorsque les mesures sanitaires
le permettront. Tous les Boisseuillais peuvent être accueillis
dans la nouvelle configuration de la mairie. Prochainement, la
façade décorative et les enseignes seront installés. Une fresque
a également été réalisée dans le courant du mois de juin par
l’artiste Séma Lao sur le mur du hall de l’entrée de la mairie.
Peinture symbolique, où la Marianne est représentée sous un
style haut en couleur qui caractérise cette artiste peintre.

bâtiments et urbanisme se trouvent également dans l’ancien
bâtiment au même niveau que la salle des mariages.
Les agents du service bâtiments ont réalisé des travaux de
peinture et d’entretien dans la salle polyvalente. Cependant
malgré cet embellissement, le plafond chauffant ne fonctionne
plus et d’importantes fissures devaient être traitées avant de
proposer de nouveau la location de la salle.

Dans ces nouveaux locaux la bibliothèque possède un espace
dédié aux enfants aménagé pour eux et un espace dédié aux
adultes avec de nombreux choix de livres. Vous disposez aussi
d’un espace multimédia équipé d’ordinateurs. L’agence postale
qui fonctionne avec du personnel communal, s’est dotée
d’enseignes et d’une boîte aux lettres extérieure, mais aussi de
nouveaux horaires : 8h45-10h15 et 14h30-18h00.
Ce qui n’a pas changé dans l’ancienne mairie, le bureau du maire
et des adjoints. Ce qui est nouveau, le bureau de l’assistante
sociale, anciennement dans la maison de la culture. Les bureaux

Certaines fenêtres des écoles, de l’ALSH, du Multi-Accueil et de
l’ancien Presbytère vont être dotés de volets roulants, de stores
occultants et de films miroir. Ces équipements permettront
de mettre en œuvre une partie du Plan Particulier de Mise
en Sécurité –anti-intrusion dans les établissements scolaires,
et visent à réduire les phénomènes de surchauffe et/ou de
rayonnement solaire dans les mêmes bâtiments concernés.
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Travaux des commissions communales (suite)
Commission travaux, voirie et réseaux :
En ce milieu d’année 2021, malgré les difficultés dues à la crise sanitaire, les nombreux travaux et chantiers
concernant la voirie et les réseaux avancent normalement. Le chantier de réfection de l’assainissement
au lotissement des quatre vents, sous la responsabilité de Limoges Métropole, est presque terminé :
plus de la moitié des riverains ont profité de ce nouvel aménagement pour effectuer leurs travaux de
branchement. La réfection totale de la chaussée sera prévue ultérieurement.
La mise en place d’un nouveau plateau routier, route de Poulénat, à la sortie du lotissement le «hameau
du soleil levant « permet de réduire la vitesse, ce qui n’est pas négligeable pour la sécurité des riverains
et usagers de la route. Suite à la réunion territoire de vie, à la demande des habitants de ce secteur,
d’autres plateaux routiers du même type sont envisagés sur la VC11.
Profitant des congés scolaires, le chantier rue Antoine Blondin débutera cet été. Il s’agit de réaménager
la rue et le parking des écoles pour offrir plus de sécurité et de cohérence dans la circulation. Les travaux
s’étaleront jusqu’à la rentrée scolaire de septembre. Le feu piéton sera notamment supprimé pour être
remplacé par un plateau. Deux arrêts minutes seront également créés.
Afin de permettre aux eaux de ruissellement route du Buisson d’être dirigées efficacement et de
ne plus occasionner de nuisances aux riverains, les travaux pour la récupération des eaux de pluie
devraient être terminés courant de l’été.
Pour faire suite à la création du verger conservatoire d’essences locales anciennes, l’acquisition
d’une nouvelle tondeuse débroussailleuse facilitera l’entretien des endroits difficilement accessibles.
Choisi pour sa polyvalence l’AS 920 Sherpa permettra d’accéder aux terrains les plus accidentés,
dans le respect de la biodiversité.
L’opérateur de téléphonie Orange réalise les travaux d’installation de la fibre sur la commune. La
mairie ayant déjà effectué des travaux d’enfouissement des réseaux aériens existants (électriques
notamment), les deux structures ont signé une convention de partenariat concernant le secteur
de la route du buisson à Bellegarde afin de réaliser l’enfouissement de la fibre. Ainsi, les services
municipaux ouvrent puis rebouchent les tranchées après que les agents du prestataire d’Orange y
aient déposé câbles et filets de sécurisation.
Concernant l’enfouissement des réseaux électriques moyenne tension, une nouvelle ligne sur le
secteur nord de la commune (quatre vents, Bessières, Crouzy) est prévue dans la programmation du
Syndicat Energies Haute-Vienne (SEHV).
Tous les agents des services techniques sont à pied d’œuvre pour effectuer les nombreuses tâches :
tontes, élagages, entretien chaussées et fossés, malgré un contexte difficile, encore merci à eux. L’équipe s’est enrichie depuis juin jusqu’en
aout, deux jours par semaine, de deux personnes en insertion de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) La Ribière, pour des
travaux d’entretien des espaces verts, particulièrement prenant à cette période de l’année.
La commission est à votre écoute pour tous problèmes de voirie, de travaux et de sécurité routière, n’hésitez pas à appeler les services.
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Travaux des commissions communales (suite)
Commission enseignement,
vie scolaire, de l’enfance
et de la jeunesse :

Parmi les demandes du conseil des délégués de l’école
élémentaire, une faisait l’unanimité des enfants de l’école : peindre
des jeux au sol dans la cour de récréation. Nous attendons de
connaître le type de jeux que les enfants souhaitent afin de les
réaliser cet été pendant les vacances.

La commission a travaillé sur le nouveau Projet ÉDucatif Territoire
(PEDT) pour 2021/2024 : nous avons défini les grandes lignes
de la politique enfance/jeunesse pour ses prochaines années
avec les différents acteurs de la commune : la CAF, la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations (DDCSPP), de l’Éducation Nationale ainsi que l’ALSH,
les écoles, les parents d’élèves et associations.

De plus, du mobilier scolaire va être acheté et un nouveau banc
sera installé dans la cour de l’école élémentaire.

CMJ
Le 8 mars, le tirage au sort a eu lieu afin de constituer notre
premier Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). Il est composé de
20 enfants de Boisseuil scolarisés du CM1 jusqu’à la 5ème. La
parité filles/garçons est respectée ainsi que les tranches d’âge.
La première rencontre qui devait se tenir le 3 avril a dû être
reportée, en raison de la crise sanitaire, au samedi 29 mai. Vous
trouverez la première production du CMJ en cahier central de
votre bulletin municipal.

Ecoles
Malgré le contexte sanitaire le carnaval “masqué” à l’école a été
maintenu et les enfants ont pu se déguiser : beaucoup de super
héros, de princesses et de pirates.

L’opération Haiecoliers a été organisée par la Fédération de
Chasse de la Haute Vienne et l’AFB (Agence Française de la
Biodiversité) dont le but est de replanter des haies afin de recréer
des abris pour les petits animaux. 100 m de haies ont pu être
plantés au stade de Boisseuil.
5 classes de l’école élémentaire ont participé à l’opération le 21
mars durant laquelle des petits kits ont été remis aux enfants
pour expliquer cette démarche écologique. Au cours d’une belle
matinée ensoleillée, les enfants sont venus à pied pour les plus
grands jusqu’au stade et ont planté et étiqueté à leurs noms
les arbustes. Tous étaient enthousiastes et ravis de passer une
matinée en plein air.

ALSH
Un nouveau règlement intérieur a été établi et envoyé aux
parents
Des ateliers jardinage ont débuté le mercredi 24 février. Ces
ateliers sont animés par une jeune Boisseuillaise, Kaitline
Géraudie qui initie les enfants à la culture d’un potager, des
fleurs et à la permaculture, sans traitement phytosanitaire et sans
engrais chimique. Kaitline montre aux enfants comment associer
des plantes pour éviter les maladies et les insectes.
Ces ateliers sont organisés par groupe classe (les mêmes qu’à
l’école) dans la continuité du protocole sanitaire des temps
scolaires.
Le parcours aventure a été installé : une nouvelle activité pour
les enfants.
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Travaux des commissions communales (suite)
Restaurant scolaire
Nouveau marché alimentaire
Dans le cadre de la loi Egalim de 2018, le restaurant scolaire a augmenté sa part de bio et de produits locaux.
Dans le but d’améliorer la prestation en terme de restauration collective, la commune de Boisseuil s’est lancée dans une démarche
engagée. L’amélioration porte notamment sur la sélection et la provenance des denrées alimentaires sur le plan qualitatif, quantitatif,
gustatif et issues de l’agriculture biologique tout en respectant au possible la saisonnalité.
Un nouveau marché a été relancé début d’année 2021 en tenant compte des nouvelles réglementations de la loi Egalim.
En parallèle, les menus sont établis sur 20 repas en suivant les recommandations du guide des études de marché en restauration
collective service nutrition (GERMCN). Nous servons un menu végétarien par semaine, de plus nous essayons de tenir compte du
souhait des enfants lors de leurs conseils, notamment les repas à thème dans la mesure du possible une fois par mois. Une diététicienne
professionnelle missionnée par la commune corrige et valide les menus.
Pour information les recommandations GERMCN sont les suivantes : obligations
nutritionnelles en matière de fréquence suivant le groupe d’aliments et de grammage
recommandé et diminution du gaspillage alimentaire.
5 points clés :
• plus de fruits, de légumes et de féculents,
• plus d’apports en fer et en calcium,
• moins de glucides, sucres,
• moins de lipides, en rééquilibrant les apports en acide gras, moins d’apports en sodium,
sel.
Marché alimentaire 2021
PRODUITS

NOM FOURNISSEUR

PRODUITS LAITIERS ET AVICOLES

GUILMOT-GAUDAIS

avec un % de bio

PRODUITS SURGELES

PASSION FROID

avec un % de bio

EPICERIE - CONSERVES

EPISAVEURS

avec un % de bio

FRUITS FRAIS

GAUTIER

avec un % de local

LEGUMES FRAIS

GAUTIER

avec un % de local

PAIN FRAIS ET VIENNOISERIE

VAREILLE

local

POISSON FRAIS

MERICQ

VIANDE DE PORC FRAICHE ET CHARCUTERIE FRAÎCHE

BADEFORT

avec un % de local

VIANDE DE BŒUF FRAÎCHE

CV PLAINEMAISON

avec un % de local

VIANDE DE VEAU FRAÎCHE

SOBEVAL

avec un % de local

VIANDE D'AGNEAU FRAÎCHE

CV PLAINEMAISON

avec un % de local

VOLAILLE FRAÎCHE

GAUTIER

avec un % de local

PRODUITS ISSUS DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

MANGER BIO LIMOUSIN

100 % bio, avec un % de local

Une nouvelle présentation des menus avec des logos “fait maison”, bio et produits locaux a ainsi été mise en place pour mettre en avant
cet aspect qualitatif.
A l’occasion de la journée de L’Europe, Hervé LORNAC, le chef du restaurant scolaire, a préparé aux enfants un repas espagnol. Pour cette
première édition, nous ne pouvions que choisir l’Espagne afin de mettre à l’honneur notre jumelage avec le village de Soneja. Les prochaines années, nous choisirons d’autres pays d’Europe afin de faire connaître aux enfants les spécialités culinaires d’ailleurs.
Le projet de restructuration du restaurant scolaire avance et le dossier est entre les mains de l’ATEC 87 pour une étude de faisabilité. Dès
l’automne, nous devrions lancer un marché public pour la maîtrise d’œuvre. Nous vous en dirons plus lors du prochain bulletin municipal.

RAM
Un dépliant petite enfance, qui présente les deux structures dédiées à la petite enfance à Boisseuil : le RAM et le multi-accueil Sucre
d’orge et Galipettes a été créé.
Des travaux de rénovation vont avoir lieu au RAM pendant l’été : les barrières de l’espace extérieur vont être changées et de nouveaux
jeux achetés.
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Travaux des commissions communales (suite)
Commission Environnement :
La chapelle Saint Antoine située au lotissement des 4 vents
s’est refait une beauté.
Les membres de la commission environnement et les agents
municipaux ont participé au nettoyage de la chapelle, du parc
alentour et du chemin de la Tour.

Prendre le temps…
Des bancs communaux ont été rénovés par les services
techniques et réinstallés à différents endroits : terrain de tennis,
verger communal, lotissement de Poulénat, chemin de la Tour,
chapelle Saint Antoine, square central du lotissement des 4 vents,
lotissement plein sud, zone de la Planche …

Un banc est venu compléter ce lieu où il est maintenant bon de
faire une pause.

Au mois de mars c’était au tour du verger communal d’adopter
une nouvelle coupe.
Au programme taille et redressage des arbres.

L’écopastoralisme ou…
Eco pâturage de Poulénat ! Mode d’entretien écologique des
espaces naturels et des territoires pour le pâturage d’animaux
herbivores. La zone de Poulénat accueillera un troupeau de
moutons. La convention sera bientôt finalisée afin de les accueillir.
Cette pratique ancestrale est l’une des solutions susceptibles
d’être associée au génie écologique, souvent retenue pour la
gestion de réserves naturelles et d’un nombre croissant d’espaces
verts. Elle favorise la biodiversité et enrichit les sols, permet la
suppression des désherbants et autres produits phytosanitaires.

Trame nocturne
La communauté urbaine Limoges Métropole souhaite ajouter
une trame dite « nocturne » lors de la révision de sa trame verte
et bleue (réseau formé de continuités écologiques terrestres
et aquatiques). Elles ont pour vocation la réalisation d’un
aménagement urbain en harmonie avec l’environnement.
L’étude a débuté par la réalisation d’une campagne de mesure
de la pollution lumineuse et d’un inventaire des populations de
chauve-souris, groupe faunistique principalement impacté par
l’éclairage public.
Cela a permis l’élaboration d’une carte de la Trame Nocturne, avec
la mise en évidence des chemins utilisés par la faune nocturne
pour se déplacer et accomplir son cycle biologique mais aussi
des zones de conflit entre cette trame et les aménagements
lumineux urbains.
Sur la commune de Boisseuil, 18 espèces ont été recensées lors
des écoutes, 11 espèces lucifuges recensées avec une activité de
ce groupe 4.5 fois supérieure à la moyenne, d’où l’importance de
la trame nocturne.
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Travaux des commissions communales (suite)
Boisseuil la tête dans les étoiles suite…
L’ANPCEN , l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et
de l’Environnement Nocturnes, a rendu son verdict concernant
le label « Villes et Villages étoilés ».
La commune de Boisseuil s’est vu décerner 2 étoiles pour sa
première participation. Nous sommes labellisés pour une durée
de 5 ans.
Pour information 364 communes françaises dans 76 départements sont labellisées cette année.
Ce sont désormais 722 communes en France qui disposent du
label valide.
Pour rappel ce label récompense les communes engagées dans une
démarche d’amélioration continue de la qualité de l’environnement
nocturne tant pour les humains que par la biodiversité.
Il incite à une pédagogie active des différents impacts de la
pollution lumineuse, à repenser les éclairages extérieurs, réduire
leur pollution lumineuse et les dépenses publiques d’éclairage.
L’ANPCEN recommande des usages plus raisonnés et
écoresponsables de la lumière artificielle. Toutes les communes
labellisées, à travers villes et villages étoilés, voient valoriser
leurs démarches prises au-delà de la simple application de la
réglementation à laquelle elles sont théoriquement tenues.
L’association souhaite favoriser les communes se fixant des
objectifs de progrès, maitrisant les nuisances lumineuses par une
gestion différentes des usages de l’éclairage, qui améliorent la
direction des émissions de lumière pour en limiter l’impact.
Elle encourage l’utilisation de la signalisation passive, l’absence
de mise en lumière du patrimoine naturel et bâti. Elle valorise
également la sensibilisation des citoyens aux différents enjeux
de l’éclairage nocturne et les actions de découverte de
l’environnement nocturne.
Des critères portent ainsi sur :
- les objectifs et l’organisation des éclairages extérieurs,
- sur les installations et l’aménagement des sources lumineuses
dans l’espace, leur temps de fonctionnement et leurs usages,
- les efforts de pédagogie et d’information,
- les démarches des communes pour consulter ou impliquer
les habitants sur l’ensemble des impacts de l’éclairage, pour
atteindre les objectifs publics de « prévention, limitation et
suppression » des nuisances lumineuses, tels qu’inscrits dans le
Code de l’environnement,
- sur la cohérence des démarches d’éclairage entre les acteurs
publics et privés du territoire.

Le lundi 30 aout 2021 nous vous proposons avec Limoges
Métropole, une sensibilisation à la trame nocturne et aux
nuisances des sources lumineuses avec une animation à
l’espace culturel du Crouzy.
La soirée s’organisera entre 20h et 00h avec la présentation
des chauves-souris et des rapaces nocturnes par le
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin) et la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
et une présentation des éléments du ciel avec l’équipe
des astronomes de l’Association pour la Découverte de
l’Astronomie et de l’Espace (ADAES).
Nous vous attendons nombreux à cette soirée.

Marchés festifs édition 2021
Cette année encore nous vous attendons nombreux aux
marchés festifs.
La saison a débuté le 25 juin avec le club du cercle judo de
Boisseuil.

Le 9 juillet l’association Sucre d’Orge et Galipettes
organisera son premier marché.
Le 23 juillet ça sera aussi une première pour le club
de Tennis de table.
Le 6 août l’amicale laïque renouvelle sa belle
expérience de 2020.
Le 20 août le Hand ball club organisera son
deuxième marché, nous leur souhaitons la même
réussite.
Le 3 septembre c’est le Boisseuil Football Club qui
clôturera la saison.
Une animation sera présente à chaque marché, ambiance
garantie !
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Travaux des commissions communales (suite)
Commission des sports,
associations et gestion
des salles :
Les associations de la commune ont dû une
nouvelle fois faire face à un début d’année marqué
par la crise sanitaire. A cette occasion nous tenions
tout particulièrement à les remercier, car malgré un
manque à gagner lié à l’annulation des évènements
sur l’année 2020, elles ont consenti à ne pas recevoir
totalement ou partiellement la subvention attribuée
annuellement par la Mairie.
Depuis quelques semaines un assouplissement des
restrictions a laissé place à la reprise de la pratique
du sport et autres activités. Tous ces passionnés du
sport, de la culture et autres loisirs vont enfin pouvoir
retrouver le chemin des salles, sous réserve de
respecter les protocoles de réouverture et des règles
de bonne conduite.
Dans ce contexte particulier, la municipalité
a néanmoins voulu maintenir la journée des
associations (JDA), initialement programmée le
dimanche 6 juin 2021 et qui pour des raisons sanitaires
a été repoussée au dimanche 4 juillet 2021. Une
vingtaine d’associations ont répondu favorablement
à notre invitation et ont souhaité participer à cette
première édition des JDA.
Elle a accueilli les visiteurs sur 3 sites de la commune,
avec des stands repartis par thématiques à l’espace du
Crouzy, au gymnase et la halle du tennis. Cette journée
a permis de faire découvrir aux visiteurs la richesse du
tissu associatif de la commune ainsi que sa diversité
(art, culture, jeunesse, loisirs, sportifs et social). Elle a
permis également de redynamiser les associations
qui après cette période difficile, souhaitent revoir
leurs fidèles adhérents ou des personnes qui désirent
s’investir bénévolement au sein d’une association. La
manifestation a débuté à 10 h et s’est terminée
à 17 h. C’est donc avec une grande impatience que
nous espérons vous voir nombreux à ce rendez-vous
convivial et sympathique.
Enfin, je profite également de cet article pour féliciter
Mme Peguy PREVOST, qui a reçu lors de la cérémonie
de remise des médailles ministérielles du 29 mai
2021, la médaille d’argent pour son parcours et
son investissement dans le milieu sportif. Elle fait sa
première apparition en équipe de France de football
le 15 février 1998 face à l’Angleterre. Elle compte 92
sélections et 2 buts au 21 février 2007. Elle a participé
à la Coupe du monde 2003 et au Championnat
d’Europe 2005 sous les couleurs françaises.

Toute la commission vous souhaite de passer un bel été en prenant soin de vous et de vos proches.
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Bibliothèque
Pour la semaine de la Saint Valentin, Joë notre bibliothécaire
a accueilli ses adhérents avec de délicates attentions et deux
animations en lien avec cette semaine de l’amour. En effet, les
lecteurs avaient la possibilité de retirer des pochettes surprises
préparées avec soin qui comprenaient des romans, un film sur
le thème de l’amour ainsi que des albums jeunesse pour les
spéciales familles. Près de 50 ouvrages ont ainsi étés répartis
dans une vingtaine de pochettes.
Ce mercredi-là, à 15h,
place aux contes. Sous
couvert des règles
sanitaires, les enfants
accompagnés de leurs
parents ont pu écouter avec attention trois
histoires et deux kamishibai (petit théâtre
en bois) dont le très
émouvant « un amour
sucré-salé » de Véronique DEROID et Evelyne MARY racontant
l’histoire de Papi Sel et Mamie Sucre.
Le vendredi, création et activités manuelles ont été au rendezvous avec la fabrication de cartes de Saint Valentin et la rédaction
de textes amoureux. Beaucoup de sourires sont apparus sur
les visages pendant ces vacances. Mission réussie pour la
bibliothèque de Boisseuil qui a décidé de rendre plus roses ces
temps moroses !
Dans le cadre du Prix de l’album jeunesse “Je lis, j’élis”,
en partenariat avec la bibliothèque départementale de la
Haute-Vienne, chaque année,
une sélection nouveautés en
littérature jeunesse est présentée aux classes participantes,
en fonction de leur niveau :
les sections de maternelle
et CP, CE1-CE2 et CM1-CM2.
Ainsi cette année, dix classes
de l’école sont venues voter à
tour de rôle à la bibliothèque
pour leur ouvrage préféré.

L’occasion pour les enfants
de découvrir les nouveaux
locaux de la bibliothèque
suite au déménagement
place de Soneja, entre la
mairie et l’Agence Postale
Communale. Les 252 enfants
votants boisseuillais ont élus
pour le lot 1 : Gordilok, pour
le lot 2 : Le jardin d’Evan et
pour le lot 3 : Massamba.
A voir si les autres jeunes
lecteurs du département auront eu le même avis…
La deuxième édition du
festival de contes en HauteVienne « Au bout du conte »,
imaginé suite à l’arrêt de Coquelicontes, devait se dérouler du
25 mai au 6 juin 2021. En raison du contexte sanitaire, il a été
décidé le reporter du 21 septembre au 3 octobre 2021.

Agence postale communale (APC)
Après un premier bilan de fréquentation du service, il s’avérait
que le créneau le moins fréquenté entre juillet et décembre
2020 était celui de 8h30 à 9h30 avec 344 passages. L’affluence
maximale sur la même période a été relevée de 15h à 16h avec
1062 passages. Afin de répondre à ce besoin et dans un souhait
de fluidité, les horaires ont donc été modifiés pour que chacun
puisse bénéficier du service en amont de la levée de 15h30.
Les horaires actuels sont du lundi au vendredi, de 8h45 à
10h15 et de 14h30 à 18h.

A ce jour, les deux boites aux
lettres (de l’ancienne poste
et de l’actuelle APC) sont
toutes les deux en fonctionnement pour l’instant. Les courriers déposés dans chacune d’elle
seront relevés quotidiennement par les services de La Poste.
Information postale : pour les colis hors union européenne, la
déclaration douane ne se fera plus au guichet mais directement
en ligne sur le site laposte.fr

Enfance et jeunesse

>18

Relais Assistants Maternels
(RAM) / parents « Croque Lune »

L

e Gymnase n’étant pas disponible en ce
moment, on improvise des temps de motricité
pour se défouler !
Deux projets partenariaux se sont déroulés avant ce bel été afin
de préparer au mieux les futurs écoliers à cette rentrée 2021 :
• Deux temps passerelle à l’accueil de loisirs de Boisseuil.
Accompagnés par leur assistant maternel, les enfants ont eu la
possibilité de se familiariser de façon sereine à l’ALSH de Boisseuil.
Au programme : visite et activités afin de ne pas se sentir perdu à
la rentrée.
• Deux temps de rencontre à la nouvelle bibliothèque de
Boisseuil sur la thématique de l’école. Un temps d’histoires, petit
plaisir permettant de se projeter doucement vers cette rentrée
scolaire qui est encore très abstraite. Puis les enfants ont profité
du bel espace jeunesse et du plaisir de feuilleter tous ces livres.

Sucre d’Orge et Galipettes

U

ne année d’adaptation pour Sucre d’Orge et
Galipettes

Après un début d’année rythmé par les exigences gouvernementales,
la crèche a pu assurer sa continuité de service grâce aux protocoles
sanitaires mis en place par les professionnelles (en lien avec les
partenaires extérieurs et financeurs).
Malheureusement, le confinement du mois d’avril a obligé la crèche
à fermer ses portes une seconde fois. C’est au bout de ces trois
semaines de fermeture, que tous ont pu reprendre le chemin de la
crèche avec le plaisir de se retrouver.
Néanmoins, la crèche a su faire preuve de résilience face à ce climat
incertain. Des notes positives s’ajoutent à ce premier semestre !
La crèche a pu concrétiser son projet autour de l’aménagement
de l’espace. Une nouvelle structure adaptée a été installée. Une
fabrication française et locale de Boisseuil ! Son accueil a été un franc
succès auprès de nos enfants.
Nous souhaitons remercier tous les parents présents au Conseil
d’Administration qui ont permis de mener à bien ce projet.
Puis, comme chaque année, les calendriers ont été une réussite. Ce
qui nous a permis de financer, pour la deuxième fois, un spectacle
de Noël aux enfants.
De nouvelles entreprises sont devenues partenaires au projet
« calendrier ». Nous tenions à les en remercier ainsi qu’aux personnes
nous permettant de le réaliser. C’est pourquoi, nous avons décidé de
reconduire celui-ci sur l’année 2022. Si vous souhaitez participer à ce
projet, n’hésitez pas à nous contacter, vous êtes les bienvenus !
Le 12 juin, il s’est tenu notre assemblée générale annuelle. A la fin de
celle-ci, la moitié des familles, membres du conseil d’administration,
nous ont quittés. Nous tenions particulièrement à les remercier
pour tout l’investissement dont elles ont fait preuve durant ces trois
années.
Nous profitions de cette occasion, pour souhaiter la bienvenue aux
nouvelles familles qui nous ont rejoints. Ensemble, nous allons et
espérons réaliser de nombreux projets et événements.

Sur la période estivale, nous allons participer à deux grands
événements : la journée des associations (04/07) et le marché des
producteurs (09/07).
La journée des associations nous permettra d’aller à la rencontre des
nouvelles familles mais également de pouvoir présenter et mettre
en avant les projets pédagogiques, la motricité fine, les pieds nus, le
jeu libre….
Les bénéfices réalisés lors du marché des producteurs nous serviront
à renouveler le mobilier de restauration en faveur des enfants.
Enfin, les professionnelles, attachées à l’accompagnement de nos
enfants et dans cet esprit de répondre au mieux à leurs besoins, ont
continué à se former.
Ces temps dédiés à la formation, ayant des thématiques spécifiques
à la petite enfance, leur permettent ainsi d’ajuster, de questionner
leurs pratiques et d’être dans ce cheminement constant qu’est la
prise en compte de l’individualité au sein du collectif.
Événements à venir :
• Nouvelle saison pour notre calendrier
• Conférence animée par M. EPSTEIN, que nous avons dû annuler
suite aux restrictions sanitaires et que nous espérons pouvoir
reprogrammer très prochainement.
• Rendez-vous sur notre page Facebook « Sucre d’Orge et
Galipettes » pour tous les évènements à venir
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Les vingt conseillers du premier CMJ de Boisseuil :
10 filles, 10 garçons,
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Nos
Nosjeunes
jeunesconseillers
conseillersont
ontcommencé
commencéà àréfléchir,
réfléchir,chez
chezeux,
eux,sur
surces
cesquatre
quatrepoints
points: :
Nos jeunes conseillers ont commencé à réfléchir, chez eux, sur ces quatre points :
Nomdudujournal
journalduduCMJ
CMJ
- -Nom
- Nom du journal du CMJ
Après
Aprèsun
untour
tourdedetable
tablepour
pourconnaître
connaîtreles
lesdifférentes
différentespropositions
propositionsetetun
unvote
voteà àmain
main
Après un tour de table pour connaître les différentes propositions et un vote à main
levée,
levée,les
lesconseillers
conseillersont
ontchoisi
choisilelenom
nomdedeleur
leurjournal
journal: C’est
: C’estMon
MonJournal.
Journal.
levée, les conseillers ont choisi le nom de leur journal : C’est Mon Journal.
LeLeCCenenjaune,
jaune,leleMMenenvert
vertetetleleJ Jenennoir
noirpour
pourreprendre
reprendreles
lescouleurs
couleursdudulogo
logodede
Le C en jaune, le M en vert et le J en noir pour reprendre les couleurs du logo de
Boisseuil.
Boisseuil.Les
Lesdétails
détailsdedeprésentation
présentationseront
serontdéfinis
définisultérieurement.
ultérieurement.
Boisseuil. Les détails de présentation seront définis ultérieurement.
Rubriques choisies
choisies : : interviews
interviews dede Boisseuillais
Boisseuillais (métiers,
(métiers, loisirs,
loisirs, sports)/
sports)/
- - Rubriques
- Rubriques choisies : interviews de Boisseuillais (métiers, loisirs, sports)/
sensibilisations
sensibilisationsà àdes
dessujets
sujetsdedesociété
société(ex
(ex: :harcèlement
harcèlementscolaire)
scolaire)/ /concours
concoursphoto
photo/ /
sensibilisations à des sujets de société (ex : harcèlement scolaire) / concours photo /
"un
"unLieu
Lieu, ,une
uneHistoire"
Histoire": :découvrir
découvrirBoisseuil
Boisseuilauautravers
traversdes
dessouvenirs
souvenirsd'un
d'unhabitant/
habitant/
"un Lieu , une Histoire" : découvrir Boisseuil au travers des souvenirs d'un habitant/
Nouveautés
Nouveautés, innovations
, innovationssur
surBoisseuil
Boisseuil/ /Nos
Nosprojets
projets/ /Recettes
Recettes/ /Blagues
Blaguesetetdevinettes
devinettes
Nouveautés , innovations sur Boisseuil / Nos projets / Recettes / Blagues et devinettes
LogoduduCMJ
CMJ
- -Logo
- Logo du CMJ
Les
Les enfants
enfants vont
vont retravailler
retravailler dessus
dessus enen intégrant
intégrant lele logo
logo dede Boisseuil
Boisseuil dans
dans leurs
leurs
Les enfants vont retravailler dessus en intégrant le logo de Boisseuil dans leurs
propositions
propositionsetetnous
nousdevrions
devrionsfinaliser
finaliserlors
lorsdedelalaprochaine
prochaineréunion
réunionlelesamedi
samedi1919juin.
juin.
propositions et nous devrions finaliser lors de la prochaine réunion le samedi 19 juin.
Idéesdedeprojets
projets
- -Idées
- Idées de projets
EtEtenfin
enfinles
lesenfants
enfantsnous
nousont
ontlisté
listéles
lesprojets
projetsqu’ils
qu’ilsaimeraient
aimeraientréaliser
réaliser: :
Et enfin les enfants nous ont listé les projets qu’ils aimeraient réaliser :
- -installer
installerune
uneboite
boitepour
pourrendre
rendreles
leslivres
livresà àlalabibliothèque
bibliothèqueenendehors
dehorsdes
desheures
heures
- installer une boite pour rendre les livres à la bibliothèque en dehors des heures
d’ouverture,
d’ouverture,
d’ouverture,
- -créer
créerdes
desespaces
espacesdedejeux
jeuxpour
pourles
lesenfants,
enfants,
- créer des espaces de jeux pour les enfants,
- -mettre
mettreune
uneboîte
boîteà àidées
idéespour
pourles
lesenfants
enfantsetetles
lesadultes
adultesdedeBoisseuil
Boisseuilafin
afinque
quetout
toutlele
- mettre une boîte à idées pour les enfants et les adultes de Boisseuil afin que tout le
monde
mondepuisse
puissefaire
fairedes
despropositions,
propositions,
monde puisse faire des propositions,
- -installer
installerun
ungrand
grandcompost
compostcommunal,
communal,
- installer un grand compost communal,
- -construire
construireun
undojo
dojo/ /un
unskate-park,
skate-park,
- construire un dojo / un skate-park,
- -organiser
organiserun
unconcours
concoursdedecuisine,
cuisine,enenparticulier
particulierdes
desrecettes
recettes«de
«degrand-mère»
grand-mère»à à
- organiser un concours de cuisine, en particulier des recettes «de grand-mère» à
perpétuer,
perpétuer,
perpétuer,
- -organiser
organiserdes
desconcours
concoursdedeconstruction
construction(lego),
(lego),
- organiser des concours de construction (lego),
- -organiser
organiserune
unejournée
journéeécologique
écologiqueafin
afindederamasser
ramasserles
lesdéchets,
déchets,
- organiser une journée écologique afin de ramasser les déchets,
-créer
-créerune
unerue
ruedes
desétoiles
étoiles(genre
(genreHollywood
HollywoodBoulevard).
Boulevard).Les
Lesartistes
artistesqui
quiseseproduisent
produisent
-créer une rue des étoiles (genre Hollywood Boulevard). Les artistes qui se produisent
auauCrouzy
Crouzypourraient
pourraientlaisser
laisserleurs
leursempreintes
empreintesdedemains
mainsdans
dansun
unlieu
lieuchoisi
choisià àBoisseuil,
Boisseuil,
au Crouzy pourraient laisser leurs empreintes de mains dans un lieu choisi à Boisseuil,
- -créer
créerun
unaccrobranche
accrobrancheauauBois
BoisduduCrouzy,
Crouzy,
- créer un accrobranche au Bois du Crouzy,
- -créer
créerun
unmur
murd’escalade,
d’escalade,
- créer un mur d’escalade,
- -créer
créerune
unepiste
pisted’athlétisme
d’athlétismeautour
autourdes
desterrains
terrainsdedefoot
footdedeBoisseuil,
Boisseuil,
- créer une piste d’athlétisme autour des terrains de foot de Boisseuil,
- -organiser
organiserdes
destournois
tournoisdedesport
sportintervillages
intervillagesou
ouinter
interCMJ,
CMJ,
- organiser des tournois de sport intervillages ou inter CMJ,
- -donner
donnerlibre
libreaccès
accèsà àun
unmur
murafin
afinque
queles
lesenfants
enfantspuissent
puissentdessiner
dessinerdessus,
dessus,
- donner libre accès à un mur afin que les enfants puissent dessiner dessus,
- -remettre
remettreenenétat
étatleleterrain
terraindedesport
sportdedelalaPlanche,
Planche,
- remettre en état le terrain de sport de la Planche,
- -organiser
organiserun
unvide
videgrenier,
grenier,une
unesoirée
soiréeou
ouune
unejournée
journéedestinée
destinéeà àrécolter
récolterdes
desdons
dons
- organiser un vide grenier, une soirée ou une journée destinée à récolter des dons
pour
pourdes
desassociations
associationshumanitaires
humanitairesou
oudes
deshôpitaux,
hôpitaux,
pour des associations humanitaires ou des hôpitaux,
- -organiser
organiserdes
desrandonnées
randonnéesà àvélo
véloou
ouà àpied
piedpour
pourles
lesenfants,
enfants,
- organiser des randonnées à vélo ou à pied pour les enfants,
- -faire
fairevenir
venirdes
desauteurs
auteursà àlalabibliothèque,
bibliothèque,
- faire venir des auteurs à la bibliothèque,
- -créer
créerune
uneprésentation
présentationvidéo
vidéodedeBoisseuil,
Boisseuil,
- créer une présentation vidéo de Boisseuil,
- -créer
créerun
undépôt
dépôtdedejeux
jeuxpour
pourles
lesassociations,
associations,
- créer un dépôt de jeux pour les associations,
- -créer
créerun
unjardin
jardinpartagé,
partagé,installer
installerune
unefontaine,
fontaine,
- créer un jardin partagé, installer une fontaine,
- -faire
faireun
untableau
tableauavec
avecles
lesempreintes
empreintesdedemains
mainsdedetous
tousles
lesconseillers
conseillersduduCMJ.
CMJ.
- faire un tableau avec les empreintes de mains de tous les conseillers du CMJ.
Comme
Comme vous
vous pouvez
pouvez lele lire,
lire, lala première
première réunion
réunion a a été
été fructueuse,
fructueuse, il il vava falloir
falloir
Comme vous pouvez le lire, la première réunion a été fructueuse, il va falloir
maintenant
maintenantprioriser
prioriserparmi
parmitous
tousces
cesprojets
projets. La
. Laprochaine
prochaineréunion
réunionaura
auradonc
doncun
unordre
ordre
maintenant prioriser parmi tous ces projets . La prochaine réunion aura donc un ordre
dudujour
jourtrès
trèschargé.
chargé.
du jour très chargé.
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g
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concentré
concentré
sucré
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(à(à(à
500 g de lait concentré
sucré
faire
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cuire
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fairecuire
cuireauau
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pendant
pendant
2
2
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pour
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le
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caraméliser)
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pendant 2 heures pour le caraméliser)
50
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sucre
glace
50gggde
desucre
sucreglace
glace
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cl
de
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crème
crème
entière
entière
ouou
40 cl de crème entière
ou
mascarpone
mascarpone
mascarpone
333bananes
bananes
bananes
Mettre
Mettre
beurre
fondu
avec
les
les
granolas
granolas
Mettrelele
lebeurre
beurrefondu
fonduavec
avec
les
granolas
écrasés,
écrasés,
bien
bien
mélanger
mélanger
et
et
tasser
tasser
au
fond
fond
écrasés, bien mélanger et tasserau
au
fond
dudu
plat.
plat.
du plat.
Mettre
Mettre
les
rondelles
bananes
dessus.
dessus.
Mettreles
lesrondelles
rondellesdede
debananes
bananes
dessus.
verser
verser
ensuite
ensuite
le
le
lait
lait
concentré
concentré
verser ensuite le lait concentré
caramélisé.
caramélisé.
caramélisé.
Fouetter
Fouetter
la
la
crème
crème
avec
sucre
sucre
glace
glace
etetet
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ALSH

Accueil de Loisirs
de Boisseuil
algré un début d’année très contraignant
pour les enfants avec la mise en place
de protocoles sanitaires complexes, les
animateurs(trices) se sont retroussé les manches
pour proposer des activités adaptées, novatrices
et amusantes.

M

Ainsi, bien que les ateliers périscolaires ont été annulées une
majeure partie de l’année, des activités adaptées, jeux de société
et découvertes ont été proposées sur les temps périscolaires
comme pendant les vacances.
Ce fut notamment le cas durant les
vacances d’hiver : sans possibilité de
sorties ou d’utilisation du gymnase,
l’équipe a souhaité transporter les
différents groupes dans un « monde
en minuscule ». Tout en empêchant le
brassage des 4 groupes, de nombreuses
activités leurs furent proposées et
notamment des grands jeux qui resteront
dans les mémoires des Papuches et des
Loulous ! L’équipe motivée a su permettre
aux enfants de profiter de leurs vacances
en dépit des fortes contraintes sanitaires.
Les vacances de printemps ont quant à
elle dû être annulées au dernier moment
: le confinement ayant été annoncé une
semaine avant les vacances, seuls les
enfants de personnels prioritaires à la
gestion de la crise et dont les parents
n’ont pas d’autre solution de garde ont été reçus à l’accueil de
loisirs. L’équipe a pris la décision de tout mettre en œuvre pour
permettre aux enfants confinés chez eux d’avoir accès à du
contenu de qualité.
Le projet « Anim’action » a alors pu être proposé : chaque jour, via
un groupe Facebook fermé et uniquement accessible aux parents,
une grille d’activité était proposée par les animateurs(trices) du
service sous la forme de vidéos postées à heures fixes. Réveil
sportif, lecture de contes, activités manuelles ou énigmes ont
reçu un retour très positif des familles. Les enfants ont ainsi pu
s’occuper dans leurs journées et ce projet a apporté un soutien
important aux parents présents à la maison, notamment en
télétravail.
Cet été, c’est un monde imaginaire fort qui servira de socle aux
activités : Bienvenue dans le monde de Disney ! Du Roi Lion à
Pocahontas, de Mickey à Ratatouille, ou de la Petite Sirène à
la Reine des Neiges, les princes et princesses n’auront plus de
secrets pour les enfants. Ils vont les amener à travers les jeux
sportifs et créations artistiques dans un pays enchanté et coloré.
En parallèle, des stages de sport seront proposés tous les jours
par Théo et Florine, et les menus du restaurant scolaire seront
adaptés une fois par semaine.
Le centre de loisirs proposera également des activités d’été
comme le « Water tag » ou de l’initiation à la course d’orientation

avec les plus petits, appelé « Mosaiq Zoo ». En aout, les animateurs
emmèneront les enfants dans un monde de sorciers et de
magie : celui d’Harry Potter ; il faudra sortir ta plus belle baguette
pour faire remporter la coupe à ta maison ! Ce sera un été fort en
imaginaire…
A noter l’ouverture depuis peu du nouveau parcours sportif
de l’ALSH qui vient d’être installé. Cet ensemble de modules
acrobatiques a pu être mis en place grâce aux financements
partagés de la municipalité et de la CAF 87 qui reste un partenaire
privilégié. Il deviendra sûrement un des lieux de jeu préféré
des enfants qui fréquenteront le centre cet été et complète
harmonieusement les équipements extérieurs du centre de
loisirs.
Bel été à tous !

Un forfait semaine à
l’accueil de loisirs
Depuis le 1er juillet, la mairie de Boisseuil a souhaité
proposer une nouvelle tarification avantageuse aux
familles fréquentant l’accueil de loisirs durant les
vacances.
Il est désormais possible de sélectionner un forfait
« semaine » qui permet une réduction de 5% sur la
facture par rapport une inscription sur 5 jours sans
forfait. Pour cela, la famille réserve la présence de
l’enfant pour les 5 jours de la semaine et s’engage à
ce qu’il soit présent tous les jours.
A noter que les journées d’absence dans ce cas-là ne
seront pas déduites (sauf certificat médical) et que
ce forfait ne sera disponible que sur les semaines
comportant 5 jours.
N’hésitez pas à contacter le service animation au
05 55 06 10 30 pour plus de renseignements.

Enfance et jeunesse

>20

Collège
Que deviennent vos enfants au collège ?
Votre enfant va faire ou a fait le grand saut : passer de l’école
primaire d’une petite commune au collège de secteur, en
l’occurrence le collège Fernand Lagrange de Pierre-Buffière. Ces
quatre années lui demanderont de s’adapter à un nouveau rythme
de vie, à ses emplois du temps, de s’intégrer dans un groupe de
pairs dans une période de transformation personnelle. Et, pour
nous, parents, ce n’est pas toujours simple de l’accompagner. Si
le jeune veut et doit prendre de l’autonomie, il a toujours besoin
de nous et le collège a besoin des parents.
S’investir dans le conseil local FCPE des parents d’élèves des
collégiens et des collégiennes, c’est continuer de s’intéresser à
la scolarité de votre (ou de vos) enfant(s) et être un interlocuteur
de l’équipe pédagogique et administrative du collège Fernand
Lagrange.

2021
2021
2022
2022

Vous aurez besoin de
Vous aurez besoin de
-contacter le professeur
-contacter le professeur
principal
principal
- consulter Pronote
- consulter Pronote
- chercher une orientation pour
- chercher une orientation pour
votre enfant
votre enfant
-aider votre enfant
-aider votre enfant

La FCPE promeut l’égalité des jeunes dans l’accès à l’instruction
et la notion de co-éducation, partagée entre les enseignants et
les parents, dans un souci de bienveillance, d’échanges positifs
et respectueux, dans l’intérêt du jeune.
L’association organise durant l’année des cafés des parents,
dont les thèmes sont autant d’occasions de se rencontrer
et d’échanger : « Les réseaux sociaux, danger ou ouverture
sur le monde ? » - « communiquer avec un(e) adolescent(e),
comment ?...»
Pour les jeunes, boum et participation à la vie du collège sont
organisées.
Pour vous informer, vous orienter, vous associer à nos actions,
nous vous accueillons, vous ne serez pas déçus et vous ne serez
pas seuls non plus.
L’association des parents d’élèves du collège Fernand Lagrange
Pour nous contacter : fcpepierrebuffiere@gmail.com

Vous
Vous êtes
êtes
parent
parent
d’un
d’un élève
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du
du collège
collège de
de
Pierre
Pierre
Buffière
Buffière

LAGRANGE
LAGRANGE
Aventures
Aventures
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2023
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Les parents représentants
Les parents représentants
siègent de droit :
siègent de droit :
-aux Conseils d' Administration
-aux Conseils d' Administration
-aux commissions éducatives
-aux commissions éducatives
-à la commission permanente
-à la commission permanente
-à celle Santé et Citoyenneté
-à celle Santé et Citoyenneté
-au conseil de discipline
-au conseil de discipline
-aux conseils de classe
-aux conseils de classe
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et administrative,
Interlocuteurs
de
l'l' équipe
et
Interlocuteurs
depédagogique
équipe pédagogique
pédagogique
et
dansdans
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respect
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de
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respect duàrèglement
de
de
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nous
la
vie
du
collège.
l' établissement, nous participons à la vie du collège.

l' établissement, nous participons à la vie du collège.

Prenez dès maintenant contact avec nous ou participez à la réunion en septembre,
organisée par madame La Principale. Nous faisons appel aux parents volontaires
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car les parents des 3° quittent l' association pour d' autres aventures.
Merci à eux - BIENVENUE aux nouveaux.
Merci à eux - BIENVENUE aux nouveaux.
Le conseil local Fcpe de Pierre Buffière
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Association Agréée
de Pêche et de
Protection du Milieu
Aquatique (AAPPMA)
Vienne-Briance
L’AAPPMA Vienne Briance a tenu son assemblée générale le
samedi 30 janvier à la salle polyvalente du Vigen, en nombre
réduit pour respecter les règles sanitaires. Etaient présents
les maires du Vigen et de Solignac ou leurs représentants.
Le président a retracé les événements bons et mauvais de 2020.
L’empoissonnement a été réalisé dans la même quantité que les
années précédentes, mais de répartition différente en raison du
confinement. Il s’est ému du vandalisme répété sur les panneaux
d’informations à l’usage des pêcheurs, notamment sur le secteur
de Chalucet. Autre point important et inquiétant : la dégradation
des berges de la Briance due aux chutes d’arbres dans la rivière.
Un nettoyage devrait intervenir courant 2022 avec le concours
de Limoges Métropole et du SABV (syndicat d’aménagement de
la Briance et de la Vienne).
Le trésorier a présenté le bilan financier en parfait équilibre avec
un nombre d’adhérents stable, contrairement à l’ensemble du
département ou l’on constate une légère baisse des effectifs.
Le président du groupement des AAPPMA de Limoges a fait le tour
d’horizon des travaux, réalisés ou à venir sur les étangs de Beygeas
et sur le site du Pré de l’Etoile, dont nous sommes copropriétaires.
Nous tenons à remercier les élus du Vigen et de Solignac pour
leur écoute et pour l’aide qu’ils nous apportent.
En espérant que 2021 sera plus favorable à la pratique de notre
loisir que l’année passée, nous avons mis 200 kgs de gardons
fournis par olivier Evrard de la pisciculture de Bourganeuf.
Le 11 mars 150 kgs de truites portion livrées par le même pisciculteur
ont été répartis entre Chalucet et le stade de Solignac, 100 kgs
supplémentaires ont été livrés le 8 avril, répartis de la même façon,
ensuite se sera 150 kgs au début mai et enfin 100 kgs fin ou début
juin. Soit environ 2 500 truites. De quoi satisfaire nos adhérents, malgré
une forte pression de pêche venue de Limoges. A cela s’ajoute
180 kgs de truites fournies par la Fédération et réparties en trois fois
sur le parcours loisir entre le Pont Rompu et le pont de Chambon.
En fin d’année, nous aurons en principe une assemblée générale
élective pour renouveler le conseil d’administration de l’AAPPMA.
Tous les pêcheurs intéressés peuvent dès maintenant se faire
connaître au :
06 20 25 35 36 - mail à michel.pestourie0543@orange.fr.
Une seule condition, il faut être titulaire de la carte de pêches
2020 et 2021.
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Amicale Laïque

L’Amicale Laïque de Boisseuil reste toujours active au sein
de notre commune pour le bénéfice des écoles.

Ce début d’année a été marqué par notre première tombola
qui a remplacée le traditionnel Loto des écoles. Vous avez été
nombreux à tenter votre chance et cet évènement a rencontré
le succès espéré. Les consignes sanitaires devant être respectées,
le tirage au sort a été effectué par le Président et les membres du
bureau le tout intégralement filmé. Le tirage des gros lots étant
même diffusé en live sur la page Facebook de l’Amicale.
Au final, même si la logistique s’est avérée compliquée, c’est une
belle première !
Nous venons aussi de lancer l’opération « une étiquette pour
un vêtement » afin que les parents puissent bénéficier des tarifs
intéressants sur des lots de stickers pré-imprimés du nom de leur
enfant et à coller sur leurs affaires personnelles.
Cette année, la fête des écoles
ne pourra pas encore se tenir et
nous le regrettons mais nous ne
laisserons pas partir nos CM2 sans
un petit souvenir de leurs écoles de
Boisseuil. Chacun d’entre eux recevra une
clé USB logotisée de l’Amicale qui leur permettra
de stocker leurs documents informatiques.
D’autre part, la réalisation des évènements de l’année a permis
de financer une partie des voyages scolaires de fin d’année ainsi
que des projets de classes et du matériel d’enseignement à
hauteur de 8000€ !
Cette somme conséquente découle de l’enthousiasme et
l’investissement de nos adhérents tout au long de l’année et il
faut les en remercier. Nos membres donnent de leur temps pour
les autres, puisque nous rappelons, que l’intégralité des bénéfices
de l’association est reversée aux écoles.
Cette année scolaire aura encore été particulière et nous
espérons reprendre l’organisation de tous nos évènements
l’année prochaine.
D’ici là, nous espérons vous retrouver lors du marché festif du 6
août où nous animerons la buvette.
D’autres projets sont en cours de réflexion et de préparation,
nous y reviendrons.
Une fois de plus et malgré le contexte, les membres de l’Amicale
Laïque, le Bureau et son Président tiennent à remercier la
municipalité pour leur accompagnement et leur soutient ainsi
que la directrice des écoles et l’ensemble de l’équipe enseignante.
Nous vous souhaitons de passer d’agréables vacances estivales.
Bien amicalement,
Le Président et le Bureau de l’Amicale

Vie des Associations
ACCA
La saison de chasse étant terminée, notre Association
Communale de Chasse Agréée (ACCA) a finalisé les plans de
chasse.
Je tiens à informer que lorsqu’on parle de plan de chasse, il suffit
tout simplement de réguler des animaux qui se trouvent dans notre
campagne et aujourd’hui où l’on parle beaucoup d’écologie, je tiens à
dire que nous en faisons en partie car vu notre biotope et la quantité
d’animaux sauvages qui se trouve sur notre commune, nous devons
faire cette régulation.
Il faut savoir que ces animaux peuvent occasionner de graves
accidents sur la route, détruire les cultures et parcs chez les particuliers.
Notre rôle est d’essayer de gérer au mieux ces animaux dans un
respect vis-à-vis de l’environnement, des promeneurs et autres que
nous pouvons rencontrer dans notre campagne. A ce jour, pour des
raisons de sécurité, nous avons construit des miradors qui seront mis
en place prochainement.
Je voudrais remercier la municipalité qui nous a permis de trouver un
local pour se réunir et s’occuper de la venaison sans gêner qui que ce
soit dans un respect total.
Une nouvelle saison va débuter le 1er juin 2021 et nous espérons
continuer dans cette optique la gestion et la régulation toujours dans
le respect des règles.

Chorale Poly’songs
Il ne passera pas !
Malgré le virus, la chorale Poly’songs a fait de la résistance. Certes,
ceux qui fréquentaient les réunions Zoom organisées régulièrement,
chaque mercredi soir, par notre Cheffe de chœur bien aimée : Corinne
Rouhaut, étaient peu nombreux mais le désir de maintenir en vie
notre chorale faisait que ceux qui étaient présents mettaient tout
leur cœur (et parfois leurs fausses notes !) à l’ouvrage. Notre Cheffe
de chœur a pu ainsi réaliser quatre vidéos grâce à de nombreux
enregistrements des différents registres nous permettant de nous
entraîner individuellement. Tout ce travail a été réalisé par Corinne,
en prenant sur son temps de repos et nous l’en remercions vivement.
Nous espérons que notre Chorale pourra survivre à cette pandémie
et reprendre dès que les conditions sanitaires l’autoriseront, bien
évidemment.
Les cours auront lieu le mercredi de 20h à 22h à la salle polyvalente,
dès la rentrée de septembre et hors vacances scolaires. Ils s’adressent
à tout ceux qui ont envie de chanter, quelque soit l’âge.
Des informations seront communiquées et des vidéos seront
présentées à la journée des associations le 4 juillet 2021 au Crouzy.
Vous pouvez contacter par téléphone :
Marie-Paule : 06 83 81 01 72 - Pierre : 06 12 35 43 58
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CAC de Boisseuil

Une nouvelle équipe, de nouveaux visages ont la même
envie de vous faire vivre ces moments partagés.

Nous remercions l’ancienne équipe pour leur travail et toutes ces
années d’investissement.
Une nouvelle équipe, de nouveaux visages et la même envie de
vous faire vivre ces moments partagés.
Président : Mathieu Moreau
Vice-Président : Joël Villautreix
Trésorier : Vincent Garon
Trésorier Adj : Pascal Bardaud
Secrétaire : Salomé Hay
Secrétaire Adj : Stéphanie de la Bardonnie
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 4 juillet lors du
forum des associations pour nous rencontrer.
Comme vous le savez, chaque année, le CAC organise notre
célèbre fête des escargots. N’hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez participer à l’organisation de notre fête patronale.
Contact : Mathieu Moreau 06 24.12.44.04
Mail : boisseuil.cac87@gmail.com

De gauche à droite : Joël VILLAUTREIX, Stéphanie de la BARDONNIE, Mathieu
MOREAU, Salomé HAY, Vincent GARON
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Club des Aînés
En présence de M. le Maire P. Janicot et d’un conseiller
municipal G. Narain, le Samedi 16 Janvier 2021, en l’absence
d’adhérents, faute au coronavirus, notre Assemblée
Générale a été présidée par S. Renat accompagné de son
bureau.
Il était nécessaire d’avancer et de mettre en place des dates
pour les éventuels repas et possibles sorties pour 2021. Le
rapport moral a été lu par la secrétaire et le bilan financier a été
développé par la trésorière, ce dernier ayant été approuvé par
les vérificateurs aux comptes. Chaque adhérent, sur sa demande,
pourra l’obtenir par courrier.
Le prix de la cotisation est pour 2021 de 10 € par adhérent et de
20 € pour les futurs adhérents.
En attente de reprise et selon les annonces gouvernementales,
les dates restantes toujours programmées :
1. pour les repas à la salle polyvalente le : dimanche 17 octobre 2021
2. A l’Espace Crouzy le 13 novembre ou 20 novembre 2021 pour un
spectacle.
Nos options pour les voyages d’une journée. Contactez Serge
RENAT au 05 55 06 91 83 ou au 07 81 76 06 90. Le nombre limite
pour les inscriptions sera de 30 personnes.
Catalogue Massy page 18
Fête de la rose et Bioparc
de Doué la Fontaine
Dimanche 11 Juillet 2021
Prix par personne : 103 €
Catalogue Massy page 21
Déjeuner Croisière sur le Lot
Samedi 25 Septembre 2021
Prix par personne : 113 €

Catalogue Massy page 12
Sur la Piste des Etoiles du Cirque d’Hiver
Dimanche 24 Octobre 2021
Prix par personne : 100 €
Le Président et son bureau mettent tout en œuvre pour que nous
puissions nous retrouver le plus vite possible dans le respect des
règles sanitaires. Nous pensons bien à vous et nous espérons
que 2022 va être une année « normale » où nous pourrons nous
retrouver et profiter tous ensemble de nos réunions et de nos
sorties.

Compagnie
du Roseau
Les activités théâtrales de La compagnie du Roseau
ont été mises entre parenthèses du fait des directives
gouvernementales liées aux protocoles sanitaires de la
covid 19.
Tous impatients de reprendre les séances du mardi et du vendredi,
nous avons avant tout hâte de nous retrouver. L’association
nourrit toujours des projets de scène tant pour la troupe adulte
que la troupe ado. La rentrée scolaire sera propice à de nouvelles
énergies et si de nouveaux adhérents veulent se joindre à nous
ce sera avec plaisir.
Nous continuerons bien sûr les ateliers périscolaires, riches en
rimes et jeux de rôles. Nos petits amateurs aiment être ensemble
et sous la baguette de Marie Hélène et Aurélie les émotions et les
éclats de rire sont au rendez-vous.
Enfants à partir de la 6ème pour intégrer la troupe ado.
Notre association est rythmée par l’écoute et la bienveillance.
Pour nous rejoindre n’hésitez pas à nous contacter
au 06 73 40 36 63

Thé au fil
Depuis octobre 2020, les crucifilistes de l’Atelier de point de
croix « Thé au fil » ont cessé leurs rencontres du mardi aprèsmidi et du vendredi soir.
Après un premier SAL (Stitch A Long) « Collection », 18 participantes
ont accepté d’en ré aliser un deuxième qui est un abécédaire
nommé « Pour mes ouvrages ».
Il s’agit d’un SAL mystère, c’est-à-dire que les personnes ne
connaissent pas le thème à broder, ainsi chaque mois, elles en
découvrent un morceau.
Rappel : le principe du SAL
est de broder ensemble
le même motif en même
temps en suivant un
programme, mais chacune
sur sa propre toile et en
choisissant des couleurs
de fils qui plaisent.
Comme le démontrent
les photos jointes, une
simple grille se transforme
en des ouvrages différents
et uniques. Il ne reste plus
qu’à les monter selon son
goût : tableau, trousse, sac,
coussin, …
Enfin, si les conditions
sanitaires le permettent,
les membres de l’Atelier
espèrent avoir le plaisir de
se retrouver en septembre
2021 pour continuer à
partager leur passion
dans une atmosphère
conviviale et chaleureuse.
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FNATH

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

Fédération Nationale des Accidentés
du Travail et des Handicapés

Vous êtes locataire, propriétaire occupant, propriétaire bailleur,
accédant à la propriété, copropriétaire…
Vous souhaitez avoir des informations juridiques, financières ou
fiscales relatives à la location, l’achat, la vente, la construction, la
rénovation énergétique, la copropriété, l’investissement locatif,
les relations de voisinage...
• Relations propriétaires-locataires : contrat de location,
droits et obligations des parties, non décence du logement, état
des lieux, augmentation du loyer, dépôt de garantie, charges et
réparations locatives, impayés de loyer et de charges, congé du
locataire et du propriétaire …
• Accession à la propriété : prêts immobiliers, frais divers
liés à une opération d’accession, assurances, actes de ventes,
contrat de construction, contrat de maîtrise d’œuvre, contrat
d’entreprise, garanties décennales et autres, réalisation d’études
de financement personnalisées…
• Copropriété : assemblée générale, charges de copropriété,
relations avec le syndic, travaux, règlement de copropriété …
• Relations de voisinage : nuisances sonores, mitoyenneté,
servitudes…
• Urbanisme : permis de construire, déclaration de travaux, …
• Fiscalité immobilière : investissement locatif,
d’urbanisme, TVA, impôts locaux, crédits d’impôts…

taxes

• Subventions à la rénovation énergétique et au maintien
à domicile des personnes âgées ou handicapées : aides
financières d’Action Logement, des Collectivités Locales, de
l’ANAH, de la CAF, de la MSA, Certificats d’économie d’énergie,
Ma Prime Rénov, Eco-PTZ…

Une association qui reçoit, écoute, conseille, accompagne et
défend ses adhérents
La FNATH 87 est une association assurant la défense juridique
individuelle de ses adhérents dans ses domaines de compétence.
Les collaborateurs juristes reçoivent, écoutent, conseillent,
accompagnent, défendent les adhérents et entreprennent
avec eux les démarches nécessaires afin de faire valoir leurs
droits.
La valeur ajoutée de la FNATH 87 a toujours été d’assurer un
service de proximité à ses adhérents.
Cette spécificité ne peut exister que grâce aux 25 sections
réparties sur tout le territoire départemental, comme celle de
FEYTIAT, et animées par 190 bénévoles, sans qui rien ne serait
possible et que nous tenons à remercier pour leur investissement
tout au long de l’année.
A noter que durant la pandémie, les permanences mensuelles
ne sont plus assurées en présentiel et les entretiens en présentiel
sont remplacés par des entretiens téléphoniques ; dès que
la situation sanitaire le permettra, la réception physique des
adhérents reprendra à nos bureaux sur RDV uniquement.
Actuellement, la réception des adhérents et le traitement des
dossiers juridiques s’effectuent au groupement départemental
par entretien téléphonique avec une juriste sur rendez-vous pris
au 05.55.34.48.97.
La FNATH 87 est joignable du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h à 17 h, par téléphone au 05 55 34 48 97, par mail à
l’adresse : fnath.87@orange.fr ou par voie postale au 6 Avenue
du Président Sadi Carnot, 87350 PANAZOL.
Contacter la FNATH 87 à FEYTIAT via le président de la section
locale : Gaston CHATARD au 05 55 00 28 66 ou 06 73 84 54 79.

05 55 10 89 89

28 avenue de la Libération – 87000 LIMOGES
DES PERMANENCES ONT LIEU PRES DE CHEZ VOUS : Ambazac,
Bellac, Bessines, Châteauneuf-la-Forêt, Cussac, Eymoutiers,
Magnac-Laval, Rochechouart, Saint-Junien, Saint-Léonard-deNoblat, Saint-Yrieix-la-Perche, Caisse d’Allocations Familiales.
Pour connaître les dates et horaires de nos permanences :
www.adil87.org

Le groupement départemental FNATH 87 :
6 Avenue du Président Sadi Carnot - 87350 PANAZOL
05 55 34 48 97 * fnath.87@orange.fr - www.fnath87.org
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ATOS
Fondée en 1987, ATOS est une Association
Intermédiaire. Les associations intermédiaires (A.I.)
peuvent être un point d’entrée dans un parcours
d’insertion professionnelle. Elles sont nées dans les
années 80 de différentes initiatives prises pour éviter
aux demandeurs d’emploi la rupture avec le marché
de l’emploi.
LEn tant qu’ A.I., notre association propose des missions à
des personnes rencontrant des difficultés sur le marché
du travail (demandeurs d’emploi, jeunes de moins de
26 ans, bénéficiaires RSA, travailleurs handicapés) afin de leur
permettre par la suite de s’insérer durablement dans l’emploi.
ATOS emploie ces demandeurs d’emploi et les met à disposition,
de façon ponctuelle ou régulière, auprès de particuliers,
collectivités, associations et entreprises pour des missions de
services (ménage, entretien des espaces verts, manutention,
aide administrative…).
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Aureil
Aureil

Feytiat
Feytiat

La paroisse Saint-Benoît fait partie du Diocèse de Limoges.
Paris
Le Père André Vénitus est le curé de la paroisse depuis septembre 2019.
Paris
Aureil
Aureil
Aureil, Boisseuil, Feytiat, Jourgnac, Le Vigen, Saint Maurice les Brousses et Solignac
St Léonard
Feytiat
St Léonard
sont les sept clochers qui composent la paroisse.
Feytiat
Le secrétariat de la paroisse se situe place de Soneja à Boisseuil. Il est ouvert à tous
LL
ceux qui souhaitent demander un baptême ou mariage religieux,
une sépulture,
Paroisse
SAINT-BENOÎT
ainsi que les divers renseignements : inscription d’un enfant au catéchisme ou
e Boisseuil
Boisseuil
Solignac
e
Aureil
demande pour un service paroissial,
comme une messe, la pastorale de la santé
Solignac
Pour tousSolignac
renseignements
Le Vigen
Feytiat
Boisseuil
LeV
Vigen
Boisseuil
Solignac V
ou autres.
Préparation
:
i
Une secrétaire est à votre écoute et vous transmettra les informations nécessaires.
Engagement dans une équipe : i

roisse
SAINT-BENOÎT
eil

nard
d
Léonard

Paroisse
Paroisse SA
SA

Paroisse Saint-Benoît

oisse
SAINT-BENOÎT
isse SAINT-BENOÎT

ureil

L’association, en tant qu’employeur effectuant du prêt
de main-d’œuvre, prend en charge toutes les démarches
administratives et assure le suivi de ses salariés : des
actions de formation sont mises en place et nous
proposons des accompagnements socio-professionnels
(accompagnements renforcés notamment au niveau des
démarches professionnelles).
NOTRE SECTEUR D’INTERVENTION :
Toutes les communes de l’agglomération de Limoges
dont Boisseuil et le sud-est de la Haute-Vienne
Contact :
Association Travail Occasionnel Service
7 Rue Joseph CUGNOT - CS 61615 - 87023 LIMOGES CEDEX
05 55 35 04 07
Laëtitia CINAUR / Médiatrice Emploi Adulte-Relais :
06 34 78 93 17
Matthias Olagnol / Conseiller en Insertion Professionnelle
et Chargé de prospection : 06 34 78 93 18
ass.atos@orange.fr »
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Des nouvelles de nos amis de Soneja
El día del Árbol
“le jour de l’Arbre”
La commune de Soneja est engagée dans une démarche
écologique tout comme la commune de Boisseuil (tri des déchets,
parc naturel de la Dehesa classé en site Natura 2000, zone de
protection pour les oiseaux..). Les actions environnementales
se font cependant plus au niveau provincial que local. Chaque
année, des élections sont organisées au sein de la population
de la Province afin d’élire les personnes qui vont collaborer avec
les agents de l’environnement. Mais aujourd’hui nous allons
vous parler de la journée de l’Arbre organisée par la commune
de Soneja.
Cet événement qui se déroule chaque année à Soneja a été
organisé après le grave incendie du 24 juillet 2009 qui détruisit
une grande zone boisée près du cimetière municipal. La
conseillère municipale chargée de l’Environnement de cette
époque organisa alors le jour de l’Arbre le dimanche 7 février
2010.
La municipalité de Soneja, aidée par des entreprises, a décidé de
reboiser une partie de la zone incendiée avec des pins d’Alep, de
la garrigue (chêne liège…). Son but étant de pérenniser cette
journée de l’arbre les années suivantes et de pouvoir planter
500 arbres des deux espèces citées plus haut ainsi que des
micocouliers et des érables.
Tout le monde était invité (les voisins, les visiteurs et les
sympathisants) à cet événement mais surtout la Mairie souhaitait
mettre en avant la participation des élèves du CEIP San Miguel
Arcangel (école de Soneja).
Depuis lors, cet événement est organisé tous les ans, les écoliers
participent toujours à ces plantations, de nouvelles essences
d’arbres sont plantées sur d’autres espaces de la commune (le
terrain de football, la réserve naturelle “la Dehesa”, le parc de la
ville) afin de remplacer les arbres malades ou morts.
La journée de l’arbre n’a pas pu se tenir en 2021 à cause des
contraintes sanitaires. Nous vous proposons quelques photos de
2020.
En 2020 , dans le cadre du renouvellement du parc arboricole
municipal ,12 cerisiers d’une espèce locale “cristobalina” connue
sous le nom de” 14 avril” à Soneja ou tempranas de Sot (primeurs
de Sot) ont été plantés par les élèves dans le parc municipal .
Chaque élève a reçu une fiche pédagogique sur “comment bien
planter” et une attestation de leur participation à la journée de
l’arbre.Ils ont également participé à des activités organisées
par le personnel de L’Atelier de l’Emploi de Communauté Alto
Palancia.

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Soneja ha
organizado para el domingo 7 de febrero una plantación de árboles
con motivo de la celebración del Día del Árbol 2010.
Se tiene previsto repoblar con carrascas y pinos de Alepo una porción
de terreno afectada por el grave incendio del pasado 24 de julio de
2009, cercana al cementerio municipal y con una extensión de 900
m2.
La iniciativa estará abierta a todo aquel que desee participar
(vecindario, visitantes, simpatizantes).
Asimismo, es de destacar la presencia de los escolares del CEIP San
Miguel Arcángel, con quienes se contará de manera muy especial.
Se tiene la intención de realizar nuevas plantaciones en próximas
fechas, hasta alcanzar la cifra total de 500 ejemplares de las dos
especies mencionadas más arces y latoneros.
El Ayuntamiento de Soneja, en colaboración con el CEIP San Miguel
Arcángel, celebrará el Día del Árbol 2020 el próximo jueves, 13 de
febrero, a las 10 h, en el Parque Municipal.
El alumnado de los 9 cursos del colegio, acompañado de su
profesorado, plantaron 12 ejemplares de una especie de frutal
tradicional: el cerezo cristobalina, conocido en Soneja como «14 de
abril» o «temprana de Sot».
Con esta actuación, además, se aprovechó para renovar parte
del arbolado del parque, dado que algunos ejemplares han ido
sucumbiendo.
Cada alumna y alumno recibieron un folleto explicativo de cómo
hacer una correcta plantación y un documento que certificaba
su participación en la actividad. Además, tras la plantación
participaron en actividades diversas organizadas por el personal
trabajador del Taller de Empleo “Vertebrando el Palancia III”, de la
Mancomunidad Alto Palancia.
Cet article a été écrit
avec l’aide de la
Maire adjointe de
Soneja Concepcio
Joaquima Soriano
Melia qui nous
a aimablement
envoyé des photos
et des informations
ainsi que du site de
la ville de Soneja.
Nous la remercions
chaleureusement.
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Club de gym
Face à une situation inédite
la saison précédente et à une
situation qui malheureusement
se répète et perdure cette saison,
le club de Gym de Boisseuil a dû
se réinventer. La pratique sportive
associée au plaisir de se retrouver
tous ensemble est mise à mal…
Néanmoins, le Bureau, et surtout
l’animatrice du Club, Valérie Bardaud,
se sont adaptés pour continuer
l’activité !
Alors dans ce contexte plutôt
morose, voyons le bon côté des
choses :
- Une offre sportive maintenue via des visioconférences deux fois par
semaine
- Des cours « version papier » illustrés, détaillés et adressés par mail
à chaque adhérent pour s’imprégner du cours en amont, mais
également pour le faire ou le refaire selon son planning...
- Une opportunité de pratiquer en famille à la maison avec en
conséquence de nouveaux adeptes…
Futurs licenciés la saison prochaine, nous le souhaitons !
- Et surtout, un moyen de garder le contact, ce contact qui nous
manque tant ! Avant et après chaque cours, le temps de la connexion
et de la déconnexion de toutes et tous, on papote, on rigole, par
écran interposé certes, mais qu’est-ce que ça fait du bien au moral
quand même !

AS Bad Boisseuil
L’Association Sportive de Badminton de Boisseuil offre
aux petits, aux grands et aux adultes, avec l’appui de ses
dirigeants et de ses bénévoles, la possibilité de pratiquer le
badminton dans un climat de partage et de convivialité.
Outre la pratique sportive, le projet du club oriente et structure
cette grande famille, autour de vraies valeurs :
Celles du plaisir d’apprendre, du respect d’autrui, et de jouer
ensemble.

Le Handball Club
de Boisseuil
Après une relance de saison compliquée,
les mesures et les protocoles de reprise
mis en place n’ont pas suffit au bon
déroulement des championnats. Nous
avons dû stopper les rencontres et les
entrainements pour le bien de tous.
Pourtant, nos équipes avaient très bien débuté les championnats
et vous étiez nombreux à avoir répondu présents.
Depuis l’autorisation du gouvernement et de la mairie de
Boisseuil à rouvrir le gymnase, nous avons réussi à remettre en
place les entrainements de l’école de Hand (le mardi soir de 18h
à 19h15) et du Baby Hand (le samedi matin de 10h à 11h).

Malheureusement, nous sommes aussi forcés de reconnaître
que la fermeture des salles sportives a malmené les troupes…
Certains adhérents ont décroché face
à trop de contraintes : difficultés de
connexion, manque de matériel à
domicile, encadrement en distanciel
moins valorisé…
Le Bureau avait bien envisagé son
activité en extérieur mais nous avons
dû renoncer face à de trop nombreux
paramètres à prendre en compte :
conditions météorologiques, logistique
concernant le matériel (transport, usure
sur sol extérieur), couvre-feu…
A compter de la mi-mai, suite aux
nouvelles mesures gouvernementales
et à des indicateurs encourageants,
nous espérions pouvoir nous retrouver
en présentiel pour pratiquer de « vrais « cours bien sûr mais
aussi pour recréer les liens. Malheureusement, le gymnase a été
réquisitionné pour d’autres usages…
A la fin de cette saison sportive, le Bureau souhaite garder le
moral mais est également bien conscient des défis à relever pour
que le Club demeure la saison prochaine :
- Remotiver l’ensemble de nos gymnastes
- Favoriser une reprise en douceur pour éviter de grosses blessures,
après une trop longue période d’inactivité pour certains
- Séduire de nouveaux licenciés malgré le contexte
Lecteurs, sportifs, futurs sportifs, pour nous rejoindre,
contactez Valérie Bardaud :
05 55 00 27 11 (après 19h30 et jusqu’à 22H30).
Cette saison fut difficile pour tous, avec un arrêt brutal des
entrainements et des compétitions depuis octobre pour les
joueurs adultes. Nous espérons donc que cette reprise sera
bénéfique pour tous et nous espérons vous revoir nombreux.
La reprise s’effectuera prochainement (sous réserves de
conditions sanitaires et matérielles)
Les horaires restent inchangés :
- Créneau Jeunes : le Samedi de 9H15 à 10H45
- Créneaux Adultes : le Jeudi de 19H15 à 22h
		
le Samedi de 10H45 à 13H
Nous sommes dans l’attente de reprendre intégralement les
entrainements pour tous, où nous espérons vous revoir plus
nombreux encore.
Nous serons présents le dimanche 4 juillet au gymnase de
Boisseuil pour la journée des associations où nous pourrons vous
initier à la pratique du Handball pour tous les âges.
Comme l’an passé, vous pourrez nous retrouver, à la buvette du
Marché de Pays sur la Place de La Paix (Halle) le vendredi 20 Août
2021 à partir de 18h, pour partager un bon moment en terrasse
avec vous.
En espérant que la saison prochaine soit moins mouvementée et
que nous puissions vivre notre sport pleinement.
Sportivement.
Présidente : Carole 06 73 90 20 12
Secrétaire : Sébastien 06 89 98 31 56
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Tai Ji Quan - Qi Gong

Le Tai Ji Quan inscrit au patrimoine culturel immatériel de
l’humanité.
Art martial traditionnel, le Tai Ji Quan vient d’être officiellement
inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité lors de la
15e assemblée de l’Unesco.
Le Tai Ji Quan, pratique associant le corps et l’esprit, l’être intime et
la Nature, est un art martial fondé sur la pensée antique chinoise,
mêlant la théorie du Yin-Yang, la pensée du Tao, la médecine
traditionnelle chinoise ainsi que les anciennes techniques de
conduite de l’énergie et de la respiration du Daoyin et du Tuna.
Cette pratique, qui demande un travail de relaxation et de
concentration afin de pouvoir exécuter des mouvements fluides
et souples, favorise une respiration profonde et équilibrée et
apporte aux pratiquants une grande sérénité d’esprit. La richesse
culturelle du Tai Ji incite également les gens à s’orienter vers une
vie plus sage, à cultiver la vertu, à retrouver l’harmonie en euxmêmes, avec les autres et avec la Nature.
Cet art martial, créé au 17e siècle par Chen Wangting (16001680) dans la province du Henan en Chine, s’est transmis de
maître à disciple, de génération en génération, pendant plus de
quatre cents ans. Aujourd’hui, cet art qui s’est diversifié au fil des
siècles se développe et se pratique dans beaucoup de pays. Ses
bienfaits sur le plan physique et mental ont été démontrés par
de nombreuses recherches scientifiques.
Wei et Rong, les enseignants de l’Institut de Tai Ji, font partie
de la 13e génération de Tai Ji Quan style Chen. Pour eux, ce «
patrimoine de l’humanité » doit franchir les frontières et se
développer en France comme il se développe en Chine et dans
le monde en entier.
Depuis novembre 2020, les cours de Tai Ji Quan et de Qi Gong
sont dispensés en visio conférence. Mais bientôt, selon les étapes
du déconfinement, l’Institut organisera les cours en plein air, en
petits groupes, ou en salle, en respectant les règles sanitaires.
N’hésitez pas à vous informer, découvrir et peut-être pratiquer ce
« sport » venu de loin, si riche et original.
Contact : Rong XU - 06 35 28 31 75
itjhv@yahoo.fr -www.taiji87.fr
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Tennis de table

Au moment de la rédaction de cet article,
mi-mai, le club de Tennis de Table est
toujours à l’arrêt ! Pour le bien de
tous, comme les autres associations
de la commune, le TTB respectent les
mesures gouvernementales pour lutter
contre le Covid 19.
Depuis octobre nous avons repris avec nos jeunes pour les
vacances de toussaint puis un nouvel arrêt début janvier avec le
3e confinement.
Nous avons fait fabriquer des masques à l’effigie de notre club
pour les enfants et les adultes. (Voir photo jointe)
Nos joueurs patientent malgré tout et une bonne partie d’entre
eux possèdent à leur domicile une table. Nous n’aurons jamais
autant joué dans nos sous-sols que pendant cette période.
Nous aurons à cœur de comparer amicalement nos niveaux de
jeux à la reprise !!!!!!
Notre ligue ainsi que notre comité ont défini la saison « blanche »
après seulement 3 journées de championnat jouées au cours de
cette saison, c’est-à-dire que toutes les équipes se maintiennent
pour la future saison 2021/2022 au même niveau qu’au départ
de la saison 2020/2021.
Les récentes annonces gouvernementales nous permettent de
croire à une reprise début juin.
Le déclin de l’épidémie et la vaccination nous permettent d’être
optimistes pour que la saison prochaine soit normale. S’il y avait
un arrêt en cours d’année, le club dédommagera financièrement
les joueurs qui reprendront une licence pour la nouvelle saison
comme il le fait cette année.

Nous participons aux activités de la commune à commencer par
le 4 juillet pour la journée des associations.
Le vendredi 23 juillet sera une première en participant à
l’organisation du marché de pays. Le club s’entourera de tous ses
bénévoles afin de réussir la soirée.
Puis le dimanche 5 septembre nous organiserons notre
traditionnel tournoi de rentrée ouvert à tous.
A noter dans vos agendas !!!!
Nous espérons vous voir nombreux venir pratiquer notre beau
sport dès que tout ira mieux.
A très bientôt.
Pour toute information : 06 62 02 56 06
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Tennis Club Boisseuil

Comme tout le monde a pu le voir aux
informations, la crise sanitaire, a stoppé
toute activité sportive en surface couverte
depuis de nombreux mois. Seuls les
sportifs de haut niveau étaient autorisés à
pratiquer et en absence de public.
De plus, ces jours-ci, la météo dans notre région ne
favorise pas l’activité en extérieur, seule pratique autorisée pour le loisir
en ce moment.
Le calendrier de déconfinement prévu par le gouvernement a débuté
mercredi 19 mai mais ne concerne aujourd’hui que les jeunes pour une
pratique en intérieur. Normalement, si la conjoncture sanitaire le permet,
la pratique en surface couverte des adultes devrait reprendre à partir du
9 juin.
A partir de cette date, les compétitions pourront recommencer en
intérieur et extérieur tout en respectant toutes les consignes sanitaires
et de distanciation.
Afin de redynamiser la fin de saison le club réfléchit à organiser un
tournoi fin août ou début septembre.
En espérant que les conditions sanitaires continuent à s’améliorer,
la saison 2022 reprendra début septembre et les activités club, les
compétitions jeunes et adultes feront de même dès le 15 septembre.

Temps Danse

Une journée porte ouverte de découverte et d’inscription sera
organisée fin août.
En attendant de meilleurs jours pour des déplacements et des
activités sans contrainte, nous vous souhaitons de passer un
bon été et toujours dans le plus grand respect des consignes
sanitaires. Prenez soin de vous.
Dernière nouvelles : « Entrée
de rêve » à Roland Garros.
La saison dernière le club avait
été tirée au sort pour que 2
jeunes, un garçon et une fille
âgés de 10 à 12 ans participent
à l’opération « Entrée de rêve
«. Cette opération consiste à
accompagner un joueur lors
de son entrée sur le court.
L’an dernier compte tenu
des circonstances sanitaires,
l’opération avait été annulée.
Cette année l’opération a été
reconduite mais allégée suite
aux conditions de sécurité.
Nos jeunes étant toujours
dans le créneau d’âge, ont
été invités le mardi 1er juin à
passer une « journée de rêve « sur le court Philippe Chartier.
Installés dans les premiers rangs ils ont pu voir plusieurs
matchs et de très près de grands joueurs, tels que NADAL,
POPYRIN, BARTY…
Ils en sont revenus avec des milliers d’étoiles pleins les yeux.
Suite à l’émerveillement que cela peut procurer sur nos
jeunes, l’an prochain, le club tentera d’organiser une
journée sur le tournoi. Nous en reparlerons dès septembre
car cela s’organise très tôt.

L’association Temps Danse propose des cours de danse de salon avec Paso doble,
tango, tcha tcha, quick step, etc.
Cette année, les cours se sont
arrêtés le 26 octobre 2020,
mais l’association reprendra
ses activités au mois de
septembre si les conditions
sanitaires le permettent.
La soirée de présentation
se déroulera le lundi 13
septembre 2021 à 19 h 30 à la
salle polyvalente de Boisseuil.
Venez nous rejoindre tous
les lundis de 19 h 30 à 20 h
30 pour les débutants et de
20 h 40 à 21 h 40 pour les
confirmés. Le meilleur accueil
vous sera réservé.
Renseignements : Marie-Christine BARDAUD : 06 70 91 42 03
L’association vous souhaite un bel été 2021.

Section Yoga
de Boisseuil
Cette année les cours de yoga, comme
pour les autres associations, ont
été suspendus pendant une longue
période. Nous avons repris le 26 mai
pour seulement quelques séances,
dans le respect des conditions
sanitaires.
Nous serons présents pour la journée des
associations qui aura lieu le dimanche 4
juillet de 10 h à 17 h. Dans la mesure où le
taux de vaccination va augmenter afin de
limiter les contaminations, nous espérons
une prochaine session plus sereine.
Si vous êtes intéressé par cette activité,
deux séances gratuites vous seront
offertes à partir de septembre.
Le club de yoga vous souhaite un bel été
à toutes et à tous.
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Boisseuil
Football Club
Nos bénévoles ont du talent
Lors du week-end du 8 et 9 mai des joueurs, des dirigeants ont entrepris
des travaux de réfection du foyer dans le cadre de l’amélioration de nos
locaux mis à notre disposition.
C’est dans une ambiance chaleureuse et détendue que nos bénévoles ont
réalisé une réhabilitation digne de professionnels.
Le comité exécutif les remercie chaleureusement.
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Infos pratiques
ONAC
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Pass Culture

L’Office Nationale des Anciens
Combattants et Victimes
de Guerre (ONACVG) est un
établissement public sous
tutelle du ministère des
Armées.
Il accompagne depuis 1916 tous les combattants et les victimes des
conflits. L’ONACVG a trois missions principales : la reconnaissance et
la réparation, la solidarité, et la mémoire.
Il a pour objectif de préserver les intérêts matériels et moraux de ses
ressortissants : anciens combattants, invalides et blessés de guerre,
veuves de guerre, pupilles de la Nation, victimes de guerre, et plus
récemment, d’actes de terrorisme.
Aujourd’hui, il apporte un soutien à près de 3 millions de ressortissants
de toutes les générations du feu. Il est également l’opérateur majeur
de la politique mémorielle du ministère des Armées.
Pour plus d’informations : https://www.onac-vg.fr/
Service départemental de la Haute-Vienne - 6 rue de la Comédie
05 55 33 51 30 - courriel : sd87@onacvg.fr

Expérimenté dans 14
départements entre
février 2019 et mars 2021,
le pass Culture a permis
à près de 165 000 jeunes
âgés de 18 ans d’accéder à
une offre culturelle.
I74 % des jeunes concernés se sont emparés du pass Culture et
ont ainsi pu bénéficier d’une offre de proximité riche grâce aux 4 600
partenaires du dispositif.
Fort du succès de l’expérimentation, le pass Culture est généralisé
dans l’ensemble du pays aux 825 000 jeunes âgés de 18 ans. Ils
disposeront d’un montant de 300 euros qu’ils pourront utiliser
pendant deux ans. Les jeunes ne pourront pas dépenser plus de 100
euros sur des offres numériques, afin de garantir un équilibre entre le
numérique et l’accès à des offres culturelles de proximité.
Les jeunes devront télécharger sur un smartphone ou un ordinateur
l’application dédiée au pass Culture.
Pour s’y inscrire :
https://pass.culture.fr/nosapplications/

LA NOUVELLE
CARTE NATIONALE
D’IDENTITÉ
FACE AVANT DE LA CARTE

+ pratique
+ innovante
+ sécurisée

QUAND DEMANDER
UNE NOUVELLE CARTE D’IDENTITÉ ?

FACE ARRIÈRE DE LA CARTE

• Ma carte d’identité arrive à expiration
dans moins de 6 mois
• Je souhaite refaire ma carte d’identité
suite à une perte ou un vol
• J’ai changé d’état civil ou d’adresse
• Il s’agit d’une première demande
(pour un enfant, pour une naturalisation...)

BESOIN D’EFFECTUER UNE DEMANDE ?

©

Vous pouvez vous rendre dans une mairie équipée
d’un dispositif de recueil. Trouver une mairie disposant d’une « station de recueil »:
• Par internet: sur le site de votre préfecture
• Par téléphone: 3939 Allô Service public
(service gratuit, coût de l’appel selon opérateur)
Vous pouvez réaliser une pré-demande en ligne
sur le site www.ants.gouv.fr
La validité de ce nouveau titre est de 10 ans

Don de sang, #PrenezLeRelais
Besoins urgents
Tous les citoyens sont invités à se faire les ambassadeurs du don de sang en donnant leur sang et en
encourageant leur entourage à donner à leur tour pour faire remonter le niveau des réserves de sang, qui
sont particulièrement basses avant la difficile période estivale.
L’EFS rappelle qu’il est possible de donner son sang après une injection de vaccin contre le Covid-19, sans aucun
délai d’ajournement.
Rendez-vous en collectes
Les donneurs sont invités à prendre rendez-vous sur
la plateforme mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Il n’existe aucun produit capable de se substituer au
sang humain, le don de sang est donc indispensable
et irremplaçable.
Les dons de sang doivent être réguliers et
constants car la durée de vie des produits
sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes,
42 jours pour les globules rouges.
Où donner ?
- A la Maison du Don de Limoges :
- Aux collectes mobiles organisées toute l’année,
tout près de chez vous :
https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte

Tribune
EXPRESSION DES 5 ELUS DU GROUPE MINORITAIRE
« BIEN VIVRE ENSEMBLE A BOISSEUIL »
Il y a un an, le 23 mai 2020, lors du 1er Conseil municipal, l’Election de Monsieur le Maire et de ses adjoints, marque le début de la
gouvernance de la commune par une nouvelle équipe.
Nous avons choisi de nous appeler « groupe minoritaire » et non groupe d’opposition, pour faire preuve d’ouverture et dans l’idée de
travailler pour le bien de la commune et de ses administrés, et non de faire une opposition systématique à la majorité en place.
Au cours de l’année, lors des différentes commissions et conseils municipaux, nous ne nous sommes pas attachés qu’à apporter la
contradiction lors des débats. Mais selon les sujets nous avons approuvé (ou non) et apporté des idées.
Nous accomplissons notre mission, avec le plus d’objectivité possible et estimons notre position à la juste mesure du projet dans sa
capacité à développer la collectivité durablement et dans sa participation à garantir et améliorer le bien-être de ses habitants.
Nous sommes attentifs et le resterons sur les délibérations prises en Conseil, pour que leurs rédactions reflètent bien la véracité des faits.
Les mots et les phrases utilisés ont leur importance, car c’est sur cette forme écrite, que le vote est demandé et valide la décision de faire
ou de ne pas faire.
Depuis plus de 6 mois, nous avons travaillé à développer et à organiser notre site internet Boisseuil-info.fr, pour que vous y trouviez
facilement une « AUTRE actualité » avec un maximum d’informations, relatant la vie de la commune et notre engagement à ce qu’elle
s’inscrive dans le “bien vivre ensemble”.
Soyez curieux connectez- vous et surtout faites nous part de vos remarques et suggestions et interrogations sur tel ou tel sujet.
Les 5 élus du groupe minoritaire

r

LIMOGES
MÉTROPOLE
présente

•

•t

en partenariat avec les
associations locales
GMHL, ADAES et LPO
Limousin

am

o ctur n
n
e
e

s
e
n
r
u
Les animaux noct

é
t
é
'
d
et le ciel

20 h 00

rapac es
no cturn es

20 h 30

C hauv es - sou r is

étoilé

21 h 00

Balad e
aco ustiq ue

M as q ue
o b l igatoi re

21 h 30

Ob s e rvation du ciel
avec les astronomes

Lundi 30 août

• Boisseuil •
Extérieur de l’espace Crouzy

Direction des
Espaces Naturels

05 55 42 32 51

Av ec le sout ien de

Pêle-mêle

>34

Préparation colis des aînés
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Infos pratiques
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
I ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH)
Tél. : 05 55 06 10 30 - E.mail : alsh@mairie-boisseuil87.fr
I RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
05 55 58 83 06 - ram@mairie-boisseuil87.fr
I BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Tél. 05 55 06 91 67
E.mail : bibliotheque@mairie-boisseuil87.fr

I L’AGENCE POSTALE
COMMUNALE (APC)
Située dans l’ancienne « Vieille
Auberge », l’APC est ouverte
du lundi au vendredi de 8h45
à 10h15 et de 14h30 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 SERVICE URBANISME
Le service urbanisme est fermé au public (accueil physique
et téléphonique) les jeudis depuis le 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 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 ménagers : 2e mardi de mai et novembre
sur inscription auprès de la mairie (05 55 06 91 06) une
semaine avant le ramassage.
Les encombrants des personnes non inscrites auprès
de la Mairie ne seront pas ramassés.
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I DECHETTERIE COMMUNAUTAIRE D’EYJEAUX
Tél. 05 55 30 42 55 - accès de nouveau normal depuis le
20 juin 2020. Gestes barrière à respecter.
- Mardi et samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
I 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 RÉFÉRENTE AUTONOMIE
Mme Aurélie MARTIN du Conseil Départemental
accompagne sur les dossiers d’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA)
Téléphone : 05 55 45 13 45

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)

I CORRESPONDANTS DE PRESSE
- Populaire du Centre :
Port. 06 20 80 58 29 - Tél. 05 55 58 59 60

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

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

