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Etat civil
Naissances
Le 5 juin 2021 : Charlie SANTONASTASO - 15, allée des charmilles
Le 10 juin 2021 : Christian SENKIN - 24, allée des chênes
Le 10 juin 2021 : Alexandre SENKIN - 24, allée des chênes
Le 15 juin 2021 : Louise, Martine, Thérèse SUSMAN FEUILLET - 57, rue Jacques Brel
Le 23 juillet 2021 : Jade BEAULIER - Bos Vieux
Le 30 juillet 2021 : Gabriel, Jules POUGET - 6, allée des châtaigniers
Le 3 aout 2021 : Lina DE OLIVEIRA - 29, allée des genévriers
Le 19 aout 2021 : Marceau MÉPONTE - 10, allée des charmilles
Le 30 aout 2021 : Charlie, André, Joël POUGET - 11, Route du Buisson
Le 13 septembre 2021 : Louise BOUSALAH-GAUTHERIE - 5, allée des Hêtres
Le 17 octobre 2021 : Lyana BELDIO ALLE - 34, rue Georges Brassens
Le 28 octobre 2021 : Clara VOISIN - 15, lot. Le Hameau de la Chapelle St Antoine
Le 3 novembre 2021 : Justin, Robert FOURGNAUD COIGNAC

Mariages
Le 26 juin 2021 : POUPEAU Damien, Laurent et FENOY Audrey, Emilie
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Le 7 aout 2021 : JANICOT Nicolas et LABEDADE Sophie
Le 28 aout 2021 : BORDAS Benoit et MAIGNE Claire
Le 28 aout 2021 : Louis, Pierre, Jean CARLUS et Migléna, Ilonova MARCILLAUD
Le 30 octobre 2021 : Paul Jean-Claude GOUGIS et Nabila EL QORAYCHY

Décès
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Le 10 juillet 2021 : Gabrielle, Marie BARDAUD - 7, passage du Vieux Boisseuil
Le 29 juillet 2021 : Paul, Guy TEILLET - Le hameau du Buis
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Le 18 aout 2021 : René BALAGEAS - Le hameau du Buis
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Le 27 aout 2021 : Paul BOISSOU - Chatandeau
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Le 15 septembre 2021 : Jean- Baptiste FAUCONNET - 47, chemin des hauts de Briance

Groupe de Rédaction :
Delphine Beaugerie, Gino Narain, Véronique Bouchon,
Eliane Braillon, Salomé Hay, Mathilde Wissocq,
Laure Coquel, Pascal Ejner, Martine Astier.

Le 10 septembre 2021 : Thi Suong DANG - 68, rue Jacques Brel
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Le 2 octobre 2021 : José RODRIGUES - 29, rue des Villettes
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Le 21 septembre 2021 : Yvonne SAVARY épouse CHEYPPE - 8, allée des bruyères

Le 5 octobre 2021 : Jean DESROCHE - Le Roseau
Le 17 novembre 2021 : Gilbert CLUZEL - Le hameau du buis

Edito

Chères Boisseuillaises,
Chers Boisseuillais,
ne Maison France Services à Boisseuil !
Aujourd’hui, il vous est
peut-être difficile de réaliser le gain que cela représente pour notre commune
mais l’avenir vous permettra d’apprécier la chance
qu’a Boisseuil de faire partie des 22 communes labellisées en Haute-Vienne.
Elles hébergeront des services tels que la Poste, Caisse
d’Assurance Retraite et de Santé Au Travail, Pôle Emploi,
Caisse d’Allocations Familiales, Caisse Primaire d’Assurance
Maladie, Ministère de la Justice, Mutualité Sociale Agricole, Direction Départementale des Finances Publiques et
Ministère de l’Intérieur, mais aussi un conciliateur de justice, SNCF, France Victimes 87, Plan Local pour l’Insertion
et l’Emploi de Limoges Métropole, et Ligue de l’Enseignement (ateliers numériques).
Un développement de ces services est à l’étude, par
exemple la demande des cartes nationales d’identité, des
passeports…
L’attractivité de notre commune ne cesse de croître et ces
mises en place confortent son image de « ville où il fait bon
vivre », ce qui est un atout pour tous les Boisseuillais. Les
sollicitations étant fréquentes cela me permet de privilégier
des projets de qualité qui nous seront bénéfiques.
L’arrivée de nouveaux habitants est souhaitée mais contenue. Quant au développement économique et des services, c’est essentiel ! C’est pourquoi, je suis fier d’accueillir de nouvelles structures qui participeront au bien vivre
local. Ce sont les entreprises « LANTANA AU SERVICE DU
PAYSAGE (paysager et entretien extérieur) » dans la zone
artisanale, notre nouveau boulanger « CHEZ SYLVAIN » aux
4 vents, l’entreprise « O2 » (services à la personne) et notre
coiffeuse « LE SALON D ’ANAÏS ». Ces deux dernières vont
dynamiser notre centre-bourg.
La qualité de nos entreprises locales fut mise en avant lors
de la réception de Monsieur le ministre des transports
Jean-Baptiste DJEBBARI le mois dernier dans notre zone
artisanale, en visitant la belle entreprise : « LUM MECANIC
INDUSTRY ».
Votre équipe municipale se réjouit des échanges bienveillants que vous lui accordez. Ceux-ci alimentent notre
volonté de bien faire et le dynamisme que nous mettons
à votre service.
Beaucoup de projets sont en cours. La mairie qui est pratiquement aboutie fut inaugurée dernièrement par nombre
d’élus locaux, dont le président de Limoges Métropole
Guillaume GUERIN, nos deux conseillers départementaux
Annick MORIZIO et Jean-Louis NOUHAUD et notre député
de circonscription Pierre VENTEAU.
Un très gros projet démarre, par un appel d’offre lancé le
mois dernier, concernant la restructuration du restaurant
scolaire avec l’objectif d’une ouverture fin 2023.
En nouveauté, peut-être que certains d’entre vous en ont
entendu parler, la mise en place d’une maison de santé est
en réflexion. Nous n’en sommes à ce jour qu’au niveau de
la faisabilité. Tous les professionnels ont été contactés, une
réunion de travail riche et enthousiasmante s’est déroulée. Prochaine étape, une réunion avec l’Agence Régionale
de Santé et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie puis le

U

Conseil Régional sont prévues début 2022. Je ne manquerai pas de vous tenir informé.
Au stade, les ateliers sportifs sont opérationnels, l’aménagement des abords des écoles est pratiquement fini, le
magnifique escalier en pierres sèches derrière la mairie,
qui s’intègre parfaitement dans l’environnement, est également terminé (réalisation des Chantiers jacquaires).
Notre halle devant la mairie s’est habillée pour l’hiver avec
des coupe-vent représentant des paysages de la vallée de
la Roselle. Je remercie vivement nos partenaires MASSY,
BATINNOV-SOLABAIE et GAN, notre photographe local
Sébastien ARICO et l’entreprise GALLEGO pour leur mise en
place avant le marché de Noël.
Le marché de Noël vient de se dérouler dans de parfaites
conditions ! Il était magnifique avec la participation de plus
de 40 commerçants, bravo messieurs les agents communaux pour votre adaptabilité et la mise en place. Pour la
première fois, deux associations ont élaboré ensemble ce
marché de Noël : le Comité de Jumelage et le Centre d’Animation Communale. Je crois à la collaboration de nos associations pour notre bénéfice à tous. « Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin » principe africain d’intelligence
collective.
Je ne peux qu’être fier de l’investissement de notre récent
Conseil Municipal des Jeunes. Présents à de nombreux événements, ils ont beaucoup à nous apporter par leur motivation et imagination. L’avenir vous le démontrera très prochainement.
Pour la première fois j’ai réuni et j’ai souhaité remercier tous
nos employés communaux qui répondent efficacement
aux nombreuses exigences de leurs nouveaux élus par un
petit présent pour Noël, symbole d’un travail reconnu au
quotidien.
Exemple d’investissement de nos employés : l’organisation
du repas des aînés où plus de 100 participants furent heureux de se retrouver sous une forme adaptée au contexte
sanitaire. Pour autant, la joie était omniprésente pour les
invités et les élus. Pour la première fois étaient présents
des résidents de l’Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes. Merci à Stéphane VILLARD
égal à lui-même, pour sa bonne humeur et sa musique toujours aussi entraînante…
Vous le constatez, nous n’avons pas les deux pieds dans
le même sabot, nous avons été élus pour cela mais il nous
reste beaucoup de choses à faire. Très prochainement des
travaux de grande importance d’enfouissement de réseaux
vont démarrer dans le secteur des Bruges, de la route du
Mas Gauthier et des Pataudes pour un montant global de
plus de 190 000 €. Dès que le contexte le permettra, à votre
demande, nous reproduirons nos réunions de territoire si
appréciées la première fois afin de vous présenter le retour
de vos questionnaires et futurs projets. Je remercie tous
les donateurs pour la réfection des cloches de notre église.
Actuellement les dons couvrent plus de 75 % du coût total
des travaux. Vous pouvez encore participer. D’autres travaux seront à prévoir pour entretenir notre patrimoine.
A ce jour, je ne sais pas si les vœux prévus le 28 janvier 2022
auront lieu au vu du contexte actuel, donc je profite de
cet édito et de ce bulletin municipal pour vous souhaiter,
chères Boisseuillaises, chers Boisseuillais, ainsi qu’à tous vos
proches, mes meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité pour cette année 2022 et que la COVID nous oublie un
peu…

Philippe JANICOT

Maire de Boisseuil

Actualités
Souscription
Fondation du
patrimoine pour les
cloches de l’Église

U

ne collecte pour restaurer les cloches de
l’église.
La vérification annuelle des
cloches de l’église romane de
Boisseuil (XIème s.) a mis en évidence des anomalies dues à
l’usure. Des travaux vont donc
être entrepris afin de restaurer
ce patrimoine. La commune, en
partenariat avec la Fondation
du patrimoine, a lancé fin septembre un appel au mécénat
populaire et au mécénat d’entreprise dans le cadre d’un appel aux dons, avec l’ambition de
réunir 11 800 € sur les 20 000 €
que coûtera cette restauration.

Pour faire un don : www.fondation-patrimoine.org/76060 ou
par chèque à l’ordre de la Fondation du patrimoine, à déposer à
la Fondation ou en mairie.
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Catégorie labour en planche avec un vieux tracteur :
1er Charles VINCENT
2ème Thomas LOUTY
3ème Michel ASSIER
Catégorie moins de 16 ans :
1er Corentin BONIN
2ème Jules POUYADOUX
Les qualifiés pour le Concours Départemental 2022 sont :
Catégorie à plat : Lucas DUFOUR car Alexandre MAZEAU
n’est pas du canton de Pierre-Buffière
Catégorie en planche : Alexandre VINCENT. Ce dernier a participé au concours régional et s’est qualifié pour le national.
Félicitations à tous ces jeunes méritants qui perpétuent un savoir-faire et ont à cœur de le partager sous l’œil avisé des plus
anciens et leurs commentaires ! Ce fut un temps d’échange intergénérationnel avec les visiteurs « extérieurs » curieux.
Il a fallu organiser ce concours un peu rapidement à cause du
contexte actuel. Cela n’a pas permis de communiquer longtemps à l’avance. Malgré cela environ 250 visiteurs ont pu apprécier les prouesses et la dextérité des participants.
Remerciements à Laurent LAGORCE qui a prêté un terrain idéalement situé à Chatendeau près du pôle de Lanaud, porte-drapeau de la race limousine.
Les Jeunes Agriculteurs du Canton de Pierre-Buffière vous
donnent rendez-vous le 27 août prochain, au même endroit
pour le concours départemental !

Concours de labours

L

e 25 septembre dernier, sous un beau soleil a
eu lieu le concours de labours du canton de
Pierre-Buffière, organisés par les Jeunes Agriculteurs (JA) (ils sont 27 membres) de ce même canton, sous la présidence de Nicolas Desroches.

Lors d’une année « normale » les JA organisent ou participent à
3 manifestations :
• le Comice (dernier week-end de mars) ;
• la fête de l’été à Saint Paul au mois de juillet ;
• le concours départemental de labour en septembre.
Cette année, 10 participants étaient en compétition. Ce concours
est ouvert à tous mais seuls les adhérents JA du Canton de PierreBuffière pouvaient se qualifier.
Classement et qualification :
Catégorie labour à plat (pratiqué avec une charrue réversible) :
1er Alexandre MAZEAU
2ème Lucas DUFOUR
Catégorie labour à plat avec un vieux tracteur :
1er Jean-Pierre VILLENEUVE
Catégorie labour en planche (pratiqué avec une charrue simple) :
1er Alexandre VINCENT
2ème Benoît NICOLAS

Retour sur la Journée
Des Associations (JDA)

L

a commune de Boisseuil a mis à l’honneur
ce dimanche 4 juillet 2021 ses associations,
avec une journée qui leur était dédiée. Organisée pour la première fois dans ce format, cette
journée a rassemblé une vingtaine d’associations. Nous pouvions retrouver des stands au
gymnase pour les différentes activités sportives,
à la halle de tennis, pour les sports de raquette
et à l’espace culturel du Crouzy pour la partie sociale, culturelle et de loisirs.
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Cette journée a permis aux Boisseuillais de découvrir la richesse
du tissu associatif de la commune, avec des activités pour tout
âge et accessibles à tous en fonction de ses centres d’intérêts.
Après une année difficile et un contexte particulier, il nous paraissait important de relancer cette dynamique.
Au travers des discussions que nous avons eues avec les associations, nous pouvons d’ores et déjà en tirer un bilan positif, avec
une fréquentation continue sur l’ensemble de la journée malgré
une météorologie capricieuse.
Nous souhaitons institutionnaliser cet événement et le reconduire au cours des prochaines années. La municipalité programmera à la rentrée une réunion d’échanges avec les associations.
Elle aura pour objectif de définir les axes d’améliorations à mettre
en œuvre, pour que celle-ci soit encore plus attractive.
Nous profitons de cet article pour remercier tous les participants
(habitants, associations, bénévoles, agents municipaux, élus…),
qui ont contribué au bon déroulement et à la bonne réussite de
cette manifestation.

• Accompagnement individualisé dans les démarches administratives avec l’outil numérique,
• Explication des courriers et aide rédactionnelle,
• Relais avec les experts métiers des différents opérateurs.
Le conseiller France Service apportera une aide dans les démarches administratives pour les partenaires nationaux suivants :
la Poste, Caisse d’Assurance Retraite et de la SAnté au Travail
(CARSAT), Pôle Emploi, Caisse d ’Allocations Familiales (CAF),
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), Ministère de la justice, Mutualité Sociale Agricole (MSA), Direction Départementale
des Finances Publiques (DDFIP) et Ministère de l’intérieur.
Les partenaires locaux suivants seront
également accessibles : conciliateur
de justice, SNCF, France Victimes 87,
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
(PLIE) de Limoges Métropole, Ligue de
l’enseignement (ateliers numériques).
Le conciliateur de justice intervient
tous les premiers vendredis matins de
chaque mois depuis le 3 décembre,
sur rendez-vous auprès de la MFS (cf. encart ci-contre).
Pour toute information ou prise de rendez-vous :
Courriel : france-services@mairie-boisseuil87.fr
Téléphone : 05 19 09 00 82

Ouverture Maison
France Services

S

uite à la candidature déposée auprès de la
Préfecture, la Mairie de Boisseuil vient d’être
labélisée Maison France Services (MFS) par
l’Etat. Sa mise en route est effective depuis le 1er
décembre 2021.

Les MFS doivent permettre aux usagers d’accéder à un bouquet
de services au sein d’un même lieu. L’objectif étant de rapprocher les services publics au plus près des citoyens. Ce nouveau
modèle de services publics de proximité se veut facilitateur dans
l’accompagnement des citoyens dans leurs démarches administratives au quotidien, notamment numériques.
Ainsi à Boisseuil, l’agent dédié sera présent :
• les lundis, mardis et jeudis : 9h-12h / 14h-16h,
• les mercredis : 9h-12h / 14h-17h,
• le vendredi : 9h-12h.
Ses missions principales :
• Accueil physique et téléphonique,
• Information, orientation et conseil des usagers Maison France
Services,

Conciliateur de justice

Une permanence est assurée par le conciliateur de justice,
Maisons France Services, Place de Soneja à Boisseuil. Monsieur
Alain MASPATAUD recevra le public le 1er vendredi de chaque
mois de 9h à 12h sur rendez-vous.
La première permanence s’est tenue le vendredi 3 Décembre
2021.
Le conciliateur de justice n’est pas un juge qui dit le droit et
tranche les litiges. Il n’est pas non plus un avocat qui conseille.
Le conciliateur est un auxiliaire de justice, nommé par le
Président de la Cour d’Appel. Il est bénévole et assermenté,
donc soumis à la discrétion la plus absolue. Son rôle n’est
que de faciliter en dehors de toute procédure judiciaire, le
règlement des différends entre les personnes en matière civile,
comme les troubles de voisinage, les impayés, les malfaçons,
les litiges de la consommation, les problèmes locatifs… Sont
donc exclus le droit de la famille, du travail et des litiges avec
l’Administration.
Cette procédure présente des intérêts appréciables :
la totale confidentialité des échanges entre conciliables, la
rapidité pour trouver une solution, la gratuité, un choix de
solution aux litiges non imposée par la juge et néanmoins, la
sécurité juridique car un constat d’accord peut, à la demande
des parties, faire l’objet d’une homologation par le juge, ce qui
donne force exécutoire.
Le conciliateur n’exerce que sur le territoire attribué par la Cour
d’Appel, sur simple saisine en direct, de vives voix, lors des
permanences en mairie ou au tribunal judiciaire, ou par voie
écrite.

Actualités
Marché
hebdomadaire

N

otre marché évolue et s’adapte aux demandes
des chalands et aux consignes sanitaires…
D’anciens marchands se sont éclipsés et d’autres
sont venus renforcer les bancs encore présents.
Des bâches ont été imprimées avec des paysages
des environs de Boisseuil. Elles ont été offertes
par les entreprises MASSY, Solabaie Bat’innov et
Gan, elles protègent des intempéries le marché
lors de la mauvaise saison.

Voici les participants actuels et la fréquence de leur présence sur
le marché :
PRÉSENCE HEBDOMADAIRE :
LAURENT BONNEAU (fromages frais, lait de vache et de chèvre,
miel). Laurent BONNEAU, 06.30.59.67.10. Producteur à La Roche
l’Abeille.
TRAITEUR INDIEN (plats cuisinés indiens). Kathan MARKANDU,
06.25.41.43.24. Plus de choix (notamment desserts) sur commande. Restaurant rue Jeanty Sarre.
FERME DES GANNES (viande bovine), Benoit DEYZERALD,
producteur.
PAELLA DU CHEF et POULET DU CHEF (paëlla, sangria, poulets rôtis, huîtres et vin blanc au moment des fêtes) Vincent
VILLAUTREIX, 07.68.97.60.34. Il est préférable de commander au
moins la veille. Vicq sur Breuilh.
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•
•
•
•

Sylvain - Bières prestige)
Le 5/04 : casse-croûte campagnard (Ferme des Gannes Saveurs d’Antan et Tradition - Fromages d’Auvergne)
Le 3/05 : légumes à croquer, jus de fruits frais et cuisine indienne (épicerie d’Ahmed - traiteur indien)
Le 7/06 : plancha party (Ferme des Gannes - épicerie d’Amal Bières prestige).
Le 5/07 : un air de vacances au marché, paëlla, sangria et cuisine indienne (Paëlla du Chef - traiteur indien).

Zoom sur un des marchands
Rathan MARKANDU, Limoges. Ouverture
fin 2021 d’un restaurant rue Jeanty Sarre
Quels sont les plats proposés ?
Plats cuisinés indiens, entrées, dessert… plus de choix sur
commande.
Quels sont vos produits phares ?
Naan, samoussas divers, beignets.
Quels sont vos produits à venir ?
La gamme peut être élargie sur commande.
Quel sont vos produits atypiques ?
Ils le sont tous !
Que pensez-vous du marché de Boisseuil ?
Il y a une bonne clientèle et une bonne ambiance.
Avez-vous des idées pour faire évoluer le marché ?
Il faudrait organiser des animations.

BIERES PRESTIGES (bières allemandes de Fürth, ville jumelée
avec Limoges), Christophe LACHAUME. 06.15.42.53.88
FROMAGERIE FONTAINE (fromages d’Auvergne). Steeve
FONTAINE, 06.17.24.26.30.
CHEZ AHMED ou CHEZ MOMO (fruits et légumes). Ahmed
ISSERMAD, 06.66.23.24.79. Epicerie à Solignac.
PRÉSENCE MENSUELLE :
SAVEURS D’ANTAN ET TRADITION (saucissons, salaisons)
06.07.52.24.84
DOMAINE DU HAUT MONTLONG (vins de Bergerac) Bernard
JOACHIM, 06.83.07.91.65. Négociant à Bosmie l’Aiguille.
Depuis le 9 novembre la mairie organise en lien avec les commerçants des dégustations de leurs produits selon des thèmes
choisis avec eux. Débuts timides mais qui eux aussi s’affirment
au cours du temps.
• Le 16/11 : fromages et vin (Laurent Bonneau - Vins de Bergerac)
• Le 7/12 : huitres et vins (Paëlla du Chef )
• Le 4/01 : frangipanes et brioches (boulangerie Vareille)
• Le 1/02 : fromages fondus et fromages fondants et ses charcuteries (fromagerie Fontaine - Laurent BONNEAU - Saveurs
d’antan et tradition)
• Le 01/03 : mardi gras avec bugnes et bières (boulangerie chez

Au plaisir de vous croiser lors d’un marché et de pouvoir
échanger quelques mots ou recettes !

Chantier
d’enfouissement

L

e chantier d’enfouissement des réseaux aériens dans le secteur des Bruges, des Pataudes
et de Chamboret va débuter en janvier 2022,
pour se terminer en août 2022.

Les voies communales suivantes seront impactées par les travaux et la circulation y sera difficile pendant environ dix semaines entre janvier et avril 2022 (l’avancée des travaux étant
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dépendante de la situation sanitaire et météorologique au cours
de ceux-ci).
Les voies concernées seront la Route des Bruges et la Route de
la Foret, l’Allée des Cèpes, la Route du Mas Gauthier et la Route
des Pataudes.
Des déviations y seront systématiquement mises en place afin
de pallier aux routes barrées par le chantier.
Les habitants du secteur impacté recevront dans leurs boites aux
lettres un courrier du SEHV (Syndicat Energies Haute-Vienne) reprenant ces informations.
Ce chantier important a pour but d’améliorer la qualité du panorama dans le secteur concerné et de poursuivre la volonté
d’effacer les réseaux aériens pour une meilleure préservation
du paysage sur la commune, nous vous remercions de votre
compréhension.

Ces équipements sportifs sont opérationnels depuis août 2021.
La seconde inauguration concernait l’extension de la mairie et
la nouvelle bibliothèque. L’ancien bâtiment devenu exiguë ne
pouvait plus répondre aux normes d’accessibilité. Il a été agrandi
grâce à l’opportunité d’acquérir le bâtiment mitoyen (La Vieille
Auberge pour les connaisseurs) permettant ainsi de déployer
les services administratifs à l’étage, de créer une nouvelle salle
du Conseil et de déménager la bibliothèque existante dans un
espace lui permettant de développer accueil scolaire, périscolaire et des ateliers numériques. Cet ensemble accueille le public depuis mars 2021. L’artiste peintre Séma Lao a rehaussé de
ses couleurs le hall d’entrée au mois de juin par une fresque de
Marianne.
Le coût global de l’opération est de 1 370 000 €, subventionné à
35 % par l’Etat et 9 % par le Conseil Départemental.
Ont également été nommés, en présence des familles, quatre
lieux symboliques en hommage à leur engagement pour la
commune avec le foyer de football « Espace Robert SAZERAT »
(Vice-Président du club de football et décédé en 2020) et à trois
maires prédécesseurs de Philippe JANICOT avec l’allée Henri
Lamoure (Maire de 1983 à 1989), le jardin René Bruneau (Maire
de 1972 à 1983) et la halle de tennis Jean-Louis NOUHAUD (Maire
de Boisseuil 31 ans, de 1989 et 2020 et actuel conseiller départemental du canton de Condat sur Vienne).
Ce marathon inaugural s’est clôturé autour d’un verre de l’amitié permettant d’évoquer les souvenirs et de préparer les projets
futurs.

Inaugurations

P

endant la crise sanitaire, les projets municipaux ont continué d’avancer, certains se sont
même clôturés mais n’ont pu être inaugurés.

Le contexte étant plus favorable cet automne, le samedi 23 octobre au matin le Maire de Boisseuil Philippe JANICOT et l’ensemble du Conseil Municipal ont eu le plaisir de regrouper deux
inaugurations et quatre nominations en présence du Député
M. Pierre VANTEAU, de M. Jean-Claude LEBLOIS, Président du
Conseil Départemental, de M. Guillaume GUÉRIN Président
de Limoges Métropole et de Mme Dominique DECOUX, VicePrésidente de la Fédération Française de Tennis.
La première inauguration était consacrée aux nouveaux équipements sportifs extérieurs, en accès libre et proches du stade.
Ces équipements permettront d’encourager les habitants au
maintien d’une activité physique en extérieur, dont l’utilité s’est
démontrée lors des périodes de confinement. Qu’il s’agisse de
débutants, de sportifs occasionnels, de seniors ou encore de
sportifs de haut-niveau, les différents modules permettront de
cibler les besoins des pratiquants et leur proposer un espace
adapté à leurs pratiques. Deux espaces sont ainsi mis à disposition : un espace fitness (vélo elliptique, plusieurs agrès, rameurs,
vélo…) et un espace sport (carré de bancs abdo lombaire,
mini-parrallettes…).
Le coût global de l’opération est de 50 973,17 €, subventionné
à 25 % par l’Etat via la DETR (demande en cours) et 25 % par le
Conseil Départemental.
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Baromètre avancement du mandat
Elue depuis 18 mois environ, l’équipe municipale met tout en
œuvre pour tenir ses engagements et pour conforter Boisseuil
dans sa réputation de « belle et agréable commune ». Malgré un
contexte sanitaire complexe et de nombreux mois de confinement, plusieurs projets, sur lesquels nous nous étions engagés

durant la campagne des élections municipales, ont été réalisés
et d’autres sont en cours d’élaboration.
Afin de vous donner un aperçu global, voici le baromètre du
mandat projet par projet.

État d’avancement global des promesses de campagne
municipale depuis 18 mois sur un mandat de 6 ans :

En cours

Fait et
À faire

à poursuivre
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Aménagements urbains et
déplacements :

Environnement :

Prendre en compte l’accessibilité des personnes à mobilité réduite  prise en compte sur chaque projet de
construction réalisé.

Garantir l’écologie dans l’organisation communale 
entretien des espaces verts sans utilisation de produits
toxiques, utilisation raisonnée du papier dans les services, nouveau marché alimentaire bio pour le restaurant
scolaire, signature de la charte Plan Climat Air Energie
Territorial de Limoges Métropole, création d’une trame
nocturne (labellisation ville et village étoilé).

Préservation et mise en valeur du patrimoine communal
 restauration du sol au chai, rénovation de la toiture de
la halle marchande et installation de coupe-vents, restauration des cloches de l’église en partenariat avec la
Fondation du patrimoine.

Mise en place d’un réseau mode doux sécurisé dans toute
la commune et amélioration de la signalétique des chemins pédestres  cartographie en cours de réalisation
des chemins ruraux à créer, à ré-ouvrir ou simplement à
répertorier.

Sécurité communale (vidéoprotection)  lancement
2022.

Création d’un jardin partagé, d’une zone maraîchère

Construction d’un centre culturel associatif et sportif 
lancement 2025.

Faciliter et développer le co-voiturage.

Aménager, mettre en valeur et favoriser l’accès au bois du
Crouzy

Raccordement au futur réseau et schéma de déplacement de la communauté urbaine Limoges Métropole
(Bus à Haut Niveau de Service)  en attente lancement
par Limoges Métropole.

Embellissement du centre-bourg  réaménagement du
parking des écoles et sécurisation des rues voisines et renouvellement des décorations de Noël à faible consommation d’énergie.

Prise en compte des normes QNE (Quasi Neutre en
Energie) bâtiments neutres  restructuration du restaurant scolaire avec un programme de bâtiment vertueux.
Préserver les zones agricoles et forestières  mise en
place d’un éco-pâturage sur la zone de Poulénat, poursuite du travail avec l’Office National des Forêts au bois du
Crouzy, mise aux normes de l’étang du bois du Crouzy en
collaboration avec le Syndicat d’Aménagement du Bassin
de la Vienne.

À faire

En cours

Fait et à poursuivre
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Vie locale :

Amélioration des infrastructures scolaires
Mise aux normes du restaurant scolaire : recensement des
besoins avec les services communaux, les représentants
des parents d’élèves et le corps enseignants au cours de
deux réunions, étude de faisabilité par l’ATEC et lancement
de l’appel d’offres pour la maîtrise d’œuvre (architecte).
Mise en sécurité des bâtiments scolaires (Plan Particulier
de Mise en Sécurité ; Risque Naturel et Anti-Intrusion).
Rénovation et achats de jeux et mobiliers extérieurs dans
les cours des écoles élémentaires et maternelles.
Valoriser et soutenir le dispositif d’autorégulation actuel.
Maintien de la classe de neige : pas de classe de neige
depuis la crise sanitaire.
Travaux pédagogiques avec l’école  opération
« HAIECOLIER », poursuite du tri des plateaux au restaurant scolaire.

Continuité, création et soutien des manifestations festives
communales  mise en place des marchés de producteurs et des marchés de pays nocturnes et poursuite de
la programmation culturelle du Crouzy, repas des aînés,
foire des escargots.
Soirée d’intégration des nouveaux habitants de la
commune.
Rapprochement, consolidation des rapports et échanges
entre la municipalité et les structures associatives communales  soutien financier et technique des associations.
Création d’une journée des associations communales
culturelles et sportives  mise en place de cette journée
le 4 juillet 2021 et qui sera renouvelée tous les ans.
Conforter les journées rencontre inter-entreprises communales  réunion organisée le 21 octobre 2021 sur la
thématique des aides financières aux entreprises.
Mise en place d’une structure de coworking.

Création d’un conseil municipal des jeunes  CMJ mis en
place le 29 mai 2021.
Mise à disposition d’un local pour les jeunes.
Réflexion sur un rapprochement intergénérationnel 
travail avec l’EHPAD pour une collaboration avec le CMJ
et la bibliothèque municipale, mise en place ateliers numériques séniors à la bibliothèque.

À faire

En cours

Fait et à poursuivre
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Sports et loisirs :
Création d’aires de jeux réparties dans toute la commune
 projet du CMJ pour la mise en place d’aires de jeux et
terrain multisports sur le secteur de la Planche.
Mise en place d’infrastructures sportives pour tous  réalisation d’équipements sportifs extérieurs en juillet 2021
sur le secteur du stade adaptés à tous les âges.

Communication :
Une équipe municipale plus proche de ses habitants 
organisation des réunions publiques par territoire de vie
soit 6 au total, partenariat avec Flash FM pour une meilleure communication des évènements communaux, ouverture Maison France Services.
Plaquette des entreprises et associations.
Bulletin municipal du mois de juin plus important.
Site de la mairie  refonte du site en cours de réalisation.
Label Internet pour la commune.

Projets supplémentaires suite opportunités :
Maison des ainés.
Maison forestière.
Rénovation de l’extérieur, achat de mobilier et de jeux
pour le Relai Petite Enfance (ex RAM).
Remplacement de la petite maison extérieure de la
crèche.

Mise en place d’une haie végétale le long de la route du
stade.
Maison de santé communale à l’étude.
Création et ouverture d’une Maison France Services.
Création d’une peinture dans le hall d’entrée de la mairie.

Création d’une classe mobile à l’élémentaire.

Vente de l’ancienne Poste pour installation d’un commerce de proximité (salon de coiffure).

Création et installation d’un parcours aventure au centre
de loisirs.

Location d’une partie de l’ancienne maison des associations à une entreprise de services à la personne.

Création d’une salle de repos pour les animateurs et
agents d’entretien de la commune

Séparation des réseaux d’eau pluviales et d’assainissement dans le lotissement des 4 vents.

Réfection du Crouzy et de la salle polyvalente.

Enfouissement de la fibre route de Bellegarde.

Création d’un escalier en pierres sèches derrière la mairie.

Agrandissement de la station d’épuration du Roseau.

Mise aux normes des terrains de football.
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Travaux des commissions communales
Commission enseignement,
vie scolaire, de l’enfance et de
la jeunesse
La rentrée scolaire s’est bien passée avec un effectif en hausse :
332 enfants en septembre. Les enfants sont répartis dans 13
classes : 5 à l’école maternelle et 8 à l’école élémentaire.
Le protocole sanitaire de la rentrée était quasiment le même que
celui de juin 2021 : les groupes classes ont été maintenus afin
d’éviter le brassage des enfants, le port du masque pour les enfants n’était obligatoire qu’à l’intérieur des locaux de l’école. Les
adultes devaient le porter aussi bien en intérieur qu’à l’extérieur.
Au restaurant scolaire, les enfants de
la même classe mangeaient
ensemble.
Après une brève tentative d’allègement
du protocole à la
rentrée des vacances
d’automne et au vu
de l’aggravation de
la situation sanitaire,
suite aux annonces
gouvernementales, la
municipalité a décidé
de rétablir ce protocole strict jusqu’à la
fin de l’année scolaire.
Les ateliers périscolaires de la première
période se sont également adaptés au
protocole et les animateurs de l’ALSH ont pu malgré tout proposer aux enfants un
choix d’activités après la classe (sports, jeux, robotique...) tout en
respectant les groupes classes.
La semaine du goût a eu lieu du 11 au 16 octobre.

Tous les services périscolaires ont participé à cette semaine du
goût.
5 classes ont pu se rendre à la Boulangerie “Chez Sylvain” et voir
la fabrication de la grande brioche ronde, du pain et ont pû les
goûter.
Le restaurant scolaire a préparé deux repas sur le thème du
Limousin : le mercredi : tourte de pommes de terre et le vendredi
pot au feu limousin.
L’ALSH a organisé des ateliers sur le thème du goût. Kailtline, l’animatrice de l’atelier jardinage, a fait goûter et sentir des légumes
et des aromates aux enfants.
À la bibliothèque, la responsable, Amandine Furlaud avait mis en
place un atelier « dégustation littéraire » en lien avec l’ALSH.

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) de Boisseuil s’est déjà réuni quatre fois. Nos conseillers sont assidus et foisonnent d’idées.
Ils ont voté pour leur “grand projet” qui sera réalisé lors de leur
mandature : la rénovation du terrain de basket situé à la Planche.
Ils vont également organiser différentes actions tout au long de
leur mandat. A titre d’exemple, lors du marché de Noël, ils ont
tenu un stand et ont vendu des kits gourmands au bénéfice de
l’association des Petits Princes (qui réalisent les vœux des enfants
malades). Ils étaient nombreux également à la commémoration du 11 novembre pour lire un texte de l’Union Française des
Anciens Combattants (UFAC).
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Travaux des commissions communales (suite)
Le Relais Assistants Maternels (RAM) a fêté ses 10 ans le 30 octobre à l’espace culturel du Crouzy en présence de plusieurs assistantes maternelles, de M. Record, adjoint à la mairie de Solignac,
de la responsable de la crèche Sucre d’Orge et Galipettes et de
nombreux parents et enfants qui ont pu participer à de multiples
ateliers et jeux de la ludothèque pendant toute la matinée.
Le RAM va devenir le Relais Petite Enfance (RPE), dans le cadre de
la réforme des modes d’accueil. Ce sera un service de référence
de l’accueil du jeune enfant pour les parents et les professionnels.
Le Projet Éducatif Territorial (PEDT) pour la période 2021/2024 a
été validé par l’éducation nationale et le conseil municipal.
Les trois objectifs principaux sur lesquels la municipalité va travailler sont les suivants : construire ensemble le parcours de
l’enfant et du jeune ; valoriser la participation, les initiatives et
l’engagement de l’enfant ainsi qu’apprendre le vivre ensemble et
favoriser la cohésion entre les différentes structures éducatives
du territoire. Actuellement notre équipe d’animateurs rédige le
projet pédagogique qui complète le PEDT.
La municipalité est également en attente de la labellisation du
plan mercredi qui proposera trois parcours découvertes aux enfants. Une délibération fut votée par le Conseil municipal le 10
décembre.

Commission culture,
communication, presse et
affaires sociales
Après une « année blanche » ou presque, les spectacles au
Crouzy reprennent en partenariat avec Horizons Croisés. Le lancement de la saison culturelle 2021-2022 s’est déroulé le 25 septembre dernier.

A ce jour voici le programme proposé par Horizons Croisés :
La performance d’AYO en novembre a dû être reportée au samedi 7 mai 2022.
• LES TÊTES RAIDES 04/02/21 à 20h30
• Jean-Louis MURAT 12/03/22 à 20h30
• MIOSSEC 25/03/22 à 20h30
• Yves JAMAIT 08/04/22 à 20h30
• FESTIVAL MDR 25 - 29/05/22 de 18h à minuit
Nous suivons les directives et précautions à prendre pour organiser ceux-ci en toute sécurité. Nous manquons encore de visibilité
à moyen ou long terme ce qui pourrait engendrer des modifications des programmes annoncés. Tout le monde a à cœur de
retrouver des spectacles et divertissements de qualité dans notre
commune avec les précautions nécessaires.
L’équipe municipale travaille aussi à renouveler le site Internet
de la commune afin qu’il soit plus lisible, pratique et réactif
pour vous tenir informés plus rapidement et complètement des
événements de notre commune. Le bulletin municipal est toujours bisannuel et reprendra les principaux thèmes de celui-ci.
N’hésitez pas à partager vos informations, photos et remarques
auprès des services de la mairie.
L’agrandissement de la mairie a permis l’installation au rez-dechaussée de la bibliothèque avec un espace multi-média et un
espace jeunesse à côté de l’agence postale. De beaux locaux
sont à votre disposition et peuvent servir de vitrine pour des
expositions temporaires comme les concours de dessin pour la
fête des escargots, de photos de vacances, etc. Le règlement intérieur a été modifié et adopté au cours du conseil municipal du
10 décembre.
Plusieurs projets sont à l’étude et nous sommes à l’écoute de
vos propositions, suggestions pour faire vivre et vibrer notre si
agréable village !

Commission des sports,
associations et gestion des
salles
La crise sanitaire a grandement impacté l’activité des associations
et leur organisation. Cette année encore elles ont dû s’adapter
aux évolutions et faire face à quelques difficultés (bénévolat, finances et partenaires).
La Journée Des Associations (JDA) organisée par la municipalité
le dimanche 4 juillet 2021 a eu pour objectif de relancer cette
dynamique. Elle a permis aux associations de faire découvrir la
richesse du tissu associatif de la commune. Une initiative et un
évènement qui seront de nouveau programmés en 2022. La
date de cette manifestation sera fixée en collaboration avec les
associations.

Lancement saison Horizons croisés

L’Espace culturel du Crouzy a également retrouvé un semblant
de vie avec la reprise des spectacles, les différentes structures
sportives ou l’espace polyvalent ont-eux aussi pu de nouveau
accueillir des manifestations sportives ou culturelles, avec le
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Travaux des commissions communales (suite)
respect des règles sanitaires en vigueur et le maintien des gestes
barrières.
Au vu des échanges que nous avons eus lors des assemblées générales avec les adhérents, nous avons pu constater que le moral
des associations n’est pas en berne et qu’elles souhaitent vivement relancer leurs activités. Elles ont souhaité maintenir un lien
social avec leurs adhérents avec une reprise progressive. Nous
tenons à encourager cette remobilisation et à les féliciter dans
cette période difficile au vu des problématiques rencontrées.
Nous restons bien évidement à leur écoute afin d’échanger si nécessaire sur des axes d’améliorations ou des besoins en termes
d’accompagnement.

Une belle initiative
Un grand merci à M. Poutonnet habitant du vieux Boisseuil qui,
seul, a nettoyé une partie du chemin reliant le vieux Boisseuil à
Beauregard.
Il reste encore une partie à nettoyer du côté de Beauregard. La
commission espère que les mesures sanitaires nous permettront rapidement d’organiser des journées de nettoyage avec les
Boisseuillais.

Animation Trame Nocturne
Le 30 août à l’espace du Crouzy a eu lieu, en partenariat avec
Limoges Métropole, l’animation trame nocturne pour découvrir
les animaux nocturnes et le ciel d’été étoilé.
Plusieurs associations étaient présentes pour animer cette soirée.

Commission environnement

Le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin
(GMHL), et la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) ont
d’abord fait une présentation théorique des espèces nocturnes.

Marchés festifs saison 2021
Cette année six marchés festifs ont eu lieu pendant la période
estivale.
Des animations au top encore cette année, merci à la fanfare de
Chaptelat les VLQJTS, aux P’tits Terribles et à la banda de Bessines.
Pierre Laurent Président de l’association : « Le Cercle Judo
Boisseuil a eu le privilège de commencer la saison des marchés
festifs le 25 Juin ». Le 9 Juillet le multi-accueil parental « Sucre
d’Orge et Galipettes » a continué les festivités.
Nicolas Dumont Président de l’association : « le 23 Juillet le marché était organisé par le Tennis de table de Boisseuil avec la banda de Bessines ».

Nous les avons ensuite accompagnés dans une balade acoustique à la recherche des rapaces nocturnes et des chauves-souris.

L’amicale laïque a organisé pour la deuxième année consécutive
son marché le 6 août, tout comme le Hand Ball Club le 20 août.

La soirée s’est terminée avec l’Association pour la Découverte de
l’Astronomie et de l’ESpace (ADAES).

Le Boisseuil Football Club a clôturé la saison en organisant le 3
septembre son premier marché festif.

Ces passionnés nous ont fait
découvrir le ciel étoilé avec
leurs télescopes plus impressionnants les uns que les
autres.
Une soirée qui a ravi petits et
grands.
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Travaux des commissions communales (suite)
Ville étoilée
Ça y est Boisseuil est officiellement une ville étoilée.
Les panneaux ont été installés aux six entrées de la commune.
La commission continue son travail pour préserver au maximum notre environnement nocturne.
Pour mieux comprendre le travail de la commission concernant la trame nocturne, le service des
espaces naturels de Limoges Métropole a accepté notre proposition et nous explique en quoi cela
consiste :

Une trame nocturne pour lutter contre la
pollution lumineuse
Qui ne s’est jamais extasié devant la beauté du ciel étoilé ? Pourtant, il devient de plus en plus difficile de le contempler. Pourquoi ? Tout simplement
parce que l’obscurité nécessaire à l’observation de la voie lactée à l’œil nu
est fortement atténuée par les innombrables sources de lumière artificielle qui prennent le relai du soleil à la tombée de la nuit. Éclairage public
et routier, enseignes publicitaires et vitrines de magasins, lumières des
bureaux et maisons, toutes ces sources de lumière, pas toujours indispensables dans la vie quotidienne, ont même un impact significatif sur notre
santé et sur la biodiversité. Après trois ans d’étude, Limoges Métropole a
réalisé une trame nocturne. Son objectif est d’agir sur les sources d’éclairage afin de préserver la biodiversité nocturne et de diminuer la consommation énergétique liée à la pollution lumineuse.

Des actions au cas par cas
La Direction des espaces naturels de Limoges Métropole a alors pris le parti
de réaliser un plan d’actions adapté à la situation de chaque commune de
l’EPCI afin de proposer des solutions d’aménagement « clé-en-main » pour
résorber les zones de conflit.

La santé et la faune touchée de plein fouet
La pollution lumineuse est désormais tellement présente que très peu de
territoires, y compris ruraux, y échappent. De nombreuses études ont mis
en avant les conséquences directes sur notre santé. Mais les lumières artificielles n’affectent pas seulement l’homme. Elles touchent également la
faune nocturne. Chez les mammifères, la lumière agit comme un repoussoir. Ils s’éloignent de la lumière comme ils s’éloigneraient d’un prédateur.
Cela limite leur déplacement et leur recherche de nourriture au point de
fragiliser leur survie. Les insectes ou les oiseaux migrateurs, qui utilisent
la lumière des astres pour se déplacer, se rapprochent des points lumineux
notamment artificiels.

Une cartographie pour limiter la pollution
lumineuse
Plusieurs groupes d’experts pluridisciplinaires de la pollution lumineuse,
de l’environnement et de l’écologie ont participé à cette étude. Dans un
premier temps, un travail d’inventaire des chauves-souris a été réalisé
pour déterminer leur lieu de vie. Les espèces les plus sensibles à la lumière, dîtes lucifuges, sont contraintes de réduire leurs zones de chasses
et de s’éloigner de l’aire urbaine. Un second recensement a été mené sur
les dispositifs lumineux publics des communes ainsi que leur mode de
gestion. Après analyse de ces données, les experts ont pu réaliser une cartographie de la trame nocturne. Celle-ci présente les « cœurs de nature »
préservées de la pollution lumineuse ainsi que les corridors écologiques
qui permettent à la faune de se déplacer. La carte montre également les
zones de conflit entre les « cœurs de nature » et les aménagements lumineux existants, des zones qui bloquent la circulation des animaux ou qui
les désorientent.

Ces zones pourraient être réaménagées de deux façons :
• La suppression des quelques lampadaires posant un souci.
• L’organisation temporelle de ces éclairages.
En effet, la modulation de l’extinction de l’éclairage public peut être un
levier très important pour la protection de la nature dont par exemple, les
chauves-souris qui sont toutes des espèces protégées, mais aussi les rapaces nocturnes. Limoges Métropole a donc proposé d’adapter l’éclairage
en fonction des saisons :
Certaines zones éclairées à ce jour toute la nuit, pourrait alors évoluer
vers une extinction dès le coucher du soleil à 6h du matin sur la période
estivale. Cela permettra aux espèces nocturnes de se déplacer et se nourrir
de manière optimale lors de leur période de reproduction et d’élevage des
petits.
La Direction des Espaces Naturels de Limoges Métropole propose aussi aux
riverains qui auraient des colonies de chauve-souris (regroupement posé
de plus de 10 individus) de se signaler afin de pouvoir les inventorier dans
le cadre de cette trame nocturne (05.55.42.32.51).

Infos municipales

>16

Travaux des commissions communales (suite)
Commission travaux,
bâtiments communaux et
urbanisme
Le chantier de rénovation de la vielle auberge a été inauguré
le 23 octobre 2021. La façade décorative et les enseignes sont
installées. Une nouvelle enseigne suite à la labellisation « France
Services » de la commune de Boisseuil a été installée. Lors de
l’allégement des mesures sanitaires, le premier conseil municipal
s’est tenu le 15 octobre 2021 dans la nouvelle salle du conseil.
Après les travaux de peinture et d’entretien dans la salle polyvalente pris en charge par les agents du service bâtiments, le
plafond chauffant ne fonctionnant plus et d’importantes fissures
devaient être traitées avant de proposer de nouveau la location
de la salle. La réfection du plafond et un nouvel éclairage ont
pu être entrepris avant la reprise des activités en septembre
des différentes associations. Le service bâtiments a installé les
radiateurs.

Enfin un nouveau grand chantier démarre : la restructuration
du restaurant scolaire et la création de deux classes supplémentaires. En effet, une étude de faisabilité a été réalisée par l’agence
technique Haute-Vienne (ATEC) 87 cet été et plusieurs réunions
se sont tenues avec les services concernés, le corps enseignant
et les représentants des parents d’élèves. Ces différentes réunions
ont permis de réaliser le recensement des besoins pour chaque
partie prenante de ce projet. L’ATEC qui sera notre assistance à
maitrise d’ouvrage durant toute la durée du projet, a déjà lancé la
consultation pour le recrutement du futur architecte…

Pôle entreprises et
développement économique
La première soirée entreprises au Crouzy !

Certaines fenêtres des écoles, de l’ALSH, du multi-accueil et de
l’ancien presbytère sont dotées de volets roulants, de stores
occultants et de films miroir. Ces équipements permettent
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.
L’ancienne maison des associations accueille une nouvelle entreprise de Boisseuil. Cette entreprise « O2 » loue les locaux afférant à la maison, la commune conserve l’immense chai mitoyen
comme espace de stockage. Le sol du chai était en terre battue.
Les services techniques ont réalisé le bétonnage du sol (passage
de tuyau, plomberie, électricité...).
La halle couverte a une nouvelle toiture, un nouvel éclairage,
une nouvelle sonorisation et a bénéficié de la mise en place de
bâches. Le marché du mardi soir (16h30-19h30) et les autres événements à venir pourront profiter de ces aménagements.
La rénovation des cloches de l’église avec des aides du Conseil
Départemental, de la Fondation du patrimoine, sera entreprise
en 2022.

Le 21 octobre dernier, une trentaine de personnes étaient présentes pour cette grande première à l’espace du Crouzy.
Nous avons eu le plaisir de recevoir divers organismes comme
la CCI, la CMA, Limoges Métropole et un ingénieur indépendant
prestataire pour Google, Monsieur COURCAUD.
L’objectif était de présenter la nouvelle équipe en charge du pôle
économique de Boisseuil, de créer un lien et une certaine dynamique avec l’ensemble des entreprises présentes sur la commune. Nous souhaitons faire de ce pôle un support d’informations et de présence pour les entreprises installées à Boisseuil
depuis plusieurs années, les plus récentes et celles potentiellement attirées par la commune.
La présentation des divers intervenants est à retrouver sur le site
de la mairie.
Les aides économiques proposées par les structures des intervenants ont été présentées, permettant aux entrepreneurs de
bénéficier d’outils intéressants, parfois peu connus par nous tous.
A la suite de cet évènement, un cocktail a été organisé pour
échanger en off sur divers sujets et bien évidemment partager
un moment de convivialité alliant « business » et plaisir.
Nous sommes actuellement en train de penser au prochain évènement qui aura lieu aux beaux jours !
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Travaux des commissions communales (suite)
Encore un grand merci à toutes les entreprises qui ont consacré
un peu de leur temps précieux pour cette première réunion.

Commission voirie et réseaux
L’année 2021 a été marquée
par un gros chantier : la rénovation autour de l’école
concernant la rue Antoine
Blondin et la route du Buisson.
La chaussée fut entièrement
refaite avec des trottoirs appropriés pour la sécurité des
piétons, un passage surélevé (plateau) en zone 30 devant les écoles, des parkings
réaménagés avec signalétique au sol, en s’intégrant
dans l’environnement.
Un plateau route de Poulénat
face au lotissement du soleil
levant a été réalisé pour la sécurité de tous.
D’autres plateaux route de Poulénat sont programmés ceci à la
demande des riverains.
L’enfouissement des réseaux électriques moyenne tension secteur des quatre vents, les Bessières et Crouzy sont prévus dans la
programmation du SEHV.
La réhabilitation des canalisations des eaux pluviales et la réfection de la chaussée sont terminées aux quatre vents.
La nomination des voies restantes à effectuer sur le territoire de
notre commune a été proposée par la commission voirie aux habitants concernés en fin de l’année.

Service urbanisme
Dématérialisation du dépôt des autorisations d’urbanisme à partir du 1er janvier 2022.
A partir du 1er janvier 2022, un usager pourra déposer sa demande de certificat d’urbanisme, déclaration préalable de travaux ou permis de construire en ligne, à tout moment et où qu’il
soit, dans une démarche simplifiée et sans frais. Toutes les communes devront être en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme.
La mairie de Boisseuil, via l’éditeur de logiciel déjà utilisé pour
l’instruction des demandes s’est adaptée à cette exigence.
Ainsi, à partir du 1er janvier 2022, vous pourrez, si vous le souhaitez, déposer vos autorisations d’urbanisme en ligne sur le site
www.geopermis.fr.

L’étude de nouvelles voies vertes est envisagée en collaboration
avec la commission environnement.
Cet été pluvieux a mobilisé les agents communaux avec beaucoup de tonte et d’élagages en tout genre et nous remercions le
travail effectué par les deux personnes de l’ESAT la Ribière venus
renforcer nos équipes deux jours par semaine durant cet été.
Il reste toujours des incivilités sur le bord de nos routes (objets
en tout genre) ainsi que quelques détériorations de panneaux.
La commission voirie remercie tous les agents communaux
qui ont œuvré durant cet été y compris la nuit suite à des incidents dûs aux conditions météorologiques. Nous restons à votre
écoute pour tous problèmes.
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Bibliothèque
Les évènements passés :

Halloween à la bibliothèque

La journée mondiale de la photographie

Des petits monstres sont venus faire trembler les murs de la
bibliothèque !

Durant le mois d’août, la bibliothèque a pris des airs de vacances.
A l’occasion de la journée mondiale de la photographie, la bibliothèque a été le lieu d’exposition des photos de vacances de
nos lecteurs. De la Bretagne,
en passant par les paysages
vallonnés de l’Alsace, le majestueux lac de Vassivière, la
Suisse, l’Allemagne ou encore
l’Espagne... Nombreux ont été
les participants.

Cette année, nous avons fabriqué des décorations d’Halloween.
Nos petits artistes se sont amusés à faire des photophores sanglants et des chats d’Halloween.

Le festival « Au Bout Du Conte »

Adopte un livre pour Noël !

Une rencontre avec Saïdou Abatcha

Des prêts surprises

Le 29 septembre dernier avait lieu la deuxième édition du
festival « Au Bout Du Conte » organisé par la Bibliothèque
Départementale de Haute-Vienne. Nous avons eu l’honneur
d’accueillir l’artiste Saïdou
Abatcha, un personnage haut
en couleurs qui nous a fait découvrir avec beaucoup d’humour des contes et leçons de
sagesse africains.

Depuis le mois de septembre vous pouvez emprunter des
livres… à l’aveugle ! Votre choix se fera à partir des mots clés qui
seront indiqués sur le paquet. De quoi nous faire patienter avant
les fêtes de fin d’année.

La semaine du goût à la bibliothèque
Après le plein de saveurs, place au plein de savoirs !
Le 13 octobre, à l’occasion de
la semaine du goût, un petit
groupe de l’ALSH est venu
participer à une dégustation
littéraire. Il s’agissait de découvrir trois types d’ouvrages
différents et d’en déterminer
les points intéressants et ceux
qui le sont moins. Une bonne
entrée en la matière pour apprendre à choisir un livre et affirmer ses goûts. Nous avons
passé un super moment !

Journée Mondiale de la Gentillesse
“La gentillesse est la noblesse de l’intelligence.” Jacques Weber
En novembre, pour la journée mondiale de la gentillesse, les enfants de l’école
Guy Monnerot et quelques
lecteurs ont rédigé des billets
de gentillesse que vous avez
peut-être trouvé entre les
pages de votre livre... De quoi
réchauffer les cœurs avec l’arrivée du froid !

Ateliers de Noël
Des prêts surprises
Deux ateliers ont été proposés pendant ces vacances de fin d’années, autour des boules de Noël et des cartes de vœux.
Horaires d’ouverture : 14h00 à 18h00 du lundi au vendredi

Pêle-mêle
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Présence de Miss Limoges à la
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Couverture de la halle
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Le Relais d’Assistants Maternels (RAM) devient Relais
Petite Enfance (RPE)

À

compter du 1er janvier 2022 et pour faire suite
à la loi d’Accélération et simplification de l’action publique (dite loi Asap), les RAM deviennent

RPE. Les RPE sont ainsi des points de référence et
sources d’informations pour les parents et les professionnels sur l’ensemble des modes d’accueil.

Pour rappel les missions des RPE sont les suivantes :
Auprès des familles
• informer les familles sur les modes d’accueil du jeune enfant
présents sur le territoire,
• accompagner les familles dans le choix de l’accueil le mieux
adapté à leurs besoins,
• informer et accompagner dans les démarches administratives
(bulletin de salaire, contrat de travail, etc.),
• proposer des ateliers parentalité.

Auprès des assistants maternels
• participer à l’information des candidats potentiels au métier
d’assistant maternel,
• offrir aux professionnels un cadre pour échanger sur leurs pratiques professionnelles,
• organiser des temps d’éveil et de socialisation pour les enfants
accueillis chez les assistants maternels,
• faciliter l’accès à la formation,
• accompagner les assistants maternels dans leurs démarches
de déclaration et d’information relatives à leur agrément.

Les temps de permanence sont le :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h à 17h30 et le mercredi de 8h30 à 11h30

x 05 55 58 83 06 - v sarah.fessieux@mairie-boisseuil87.fr
En cette seconde partie de l’année 2021, le Relais a pu remettre
en place des temps particuliers pour les assistants maternels, les
enfants et les familles. Ont ainsi pu avoir lieu :

2 temps passerelles avec l’ALSH de Boisseuil
Cinq assistantes maternelles et les enfants qu’elles accueillent
ont pu passer deux matinées à l’accueil de loisirs de Boisseuil
en petits groupes au mois de juin. Des animatrices de l’ALSH
étaient là pour les recevoir, leur faire visiter les locaux et animer
les temps. Cela a permis aux futurs écoliers de se familiariser avec
les locaux de façon sereine.

Temps bibliothèque
Deux matinées à la bibliothèque de Boisseuil animées par Joë
et Amandine. Les enfants ont ainsi pu partir à la découverte de
l’espace enfants des nouveaux locaux et prendre plaisir à feuilleter tous les livres. Ils ont également eu le plaisir d’écouter des
histoires Kamishibaï mises en scène dans un Butaï (petit théâtre
en bois).

Sortie au parc zoologique du Reynou
Afin de profiter des beaux jours et de se retrouver après cette année compromise par la crise sanitaire, deux sorties ont été organisées au parc du Reynou. 10 assistants maternels et 21 enfants
ont pu profiter de cette sortie et partager des souvenirs.

NU MÉ RO 2 • H I V E R 2 02 1/ 202 2

C’EST MON JOURNAL
Le bulletin d'information du Conseil Municipal des Jeunes de Boisseuil

Journée des escargots / Concours de dessins
PAR LE S CONSEILLERS MUNI CIP AUX DU CMJ

Les 6 jurés étaient ravis d’avoir participé au concours. Plusieurs catégories étaient
présentées :
-Par classe
-Humoristique
-Prix du jury
-Coup de cœur

Au sommaire :
Concours de dessins

Page 01

Présentation de 4
conseillers municipaux du
CMJ

Page 02 et 03

Nous félicitons tous les
participants pour cette
première édition.
Tous les dessins étaient très
beaux mais malheureusement, il
fallait choisir.
A l’année prochaine.
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Trompette
Badminton
Rubrique recette
Rubrique blague et
devinette

Page 04
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Présentation de 4 conseillers municipaux
du Conseil Municipal des Jeunes de Boisseuil

Loris
BORD
5ème

NOM, prénom :
Loris BORD
Age et classe :
J’ai 13 ans et je suis en 4ème au collège de Pierre-Buffière.
Quels sont tes hobbies ?
Je fais du VTT en club à Panazol en compétition et de l’athlétisme.
Qu’aimerais-tu faire plus tard ?
J’aimerai être ingénieur en bâtiment : durables, écologiques.
Pourquoi as-tu choisi de devenir conseiller du CMJ ?
Pour améliorer ma commune
Comment vois-tu Boisseuil dans le futur ?
Avec plus de clubs de sport et plus vert.

NOM, prénom :
Solène CHASTANG
Age et classe :
J’ai 12 ans et je suis en 5ème au collège de Pierre-Buffière.
Quels sont tes hobbies ?
Ma passion : les animaux.
Je pratique le badminton, l’athlétisme au collège et l’équitation.
Qu’aimerais-tu faire plus tard ?
Plus tard, je voudrai être vétérinaire.
Pourquoi as-tu choisi de devenir conseiller du CMJ ?
J’ai choisi de devenir conseillère du CMJ car j’ai voulu améliorer Boisseuil
pour les enfants.
Comment vois-tu Boisseuil dans le futur ?
Je verrai Boisseuil comme un phénomène, ma ville !
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Solène
CHASTANG
6ème
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Eliot
COURCAUD
6ème

NOM, prénom :
Eliot COURCAUD
Age et classe :
J’ai 11 ans 1/2 et je suis en 5ème au collège
de Pierre-Buffière.
Quels sont tes hobbies ?
J’adore le surf et le badminton.
Qu’aimerais-tu faire plus tard ?
J’aimerai peut-être devenir professeur.
Pourquoi as-tu choisi de devenir conseiller du CMJ ?
Parce que j’aime bien représenter les jeunes de Boisseuil.
Comment vois-tu Boisseuil dans le futur ?
Je vois Boisseuil connues de tous et créer une spécialité.

NOM, prénom :
Léna RIBEYROLLES
Age et classe :
J’ai 12 ans et je suis en 5ème au collège de Pierre-Buffière.
Quels sont tes hobbies ?
Ma passion : la médecine.
Je pratique le judo et l’athlétisme au collège.
Qu’aimerais-tu faire plus tard ?
Lena
J’aimerai être médecin.
Pourquoi as-tu choisi de devenir conseiller du CMJ ?
RIBEYROLLES
J’ai choisi d’être conseillère du CMJ pour améliorer les choses et
6ème
découvrir d’autres choses.
Comment vois-tu Boisseuil dans le futur ?
Je vois Boisseuil comme le petit village le plus riche de nos communes alentours.
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La trompette

Rubrique Recette

FONDU CREUSOIS

PAR DORY AN NOE L

J’ai découvert le badminton à la journée des associations de Boisseuil.
J’aime bien y aller car les entraineurs sont cools. C’est un peu dur mais j’aime bien, on
transpire mais c’est le but du sport. Ça commence à 9h15 jusqu’à 10h45.
Plusieurs de mes copains pratiquent le badminton, nous nous amusons bien.
Alors rejoins-nous au badminton le samedi matin !

Travaux du CMJ
2ème semestre 2021

Validation du
logo CMJ

Vote du projet de
réhabilitation
du terrain de sport
de La Planche

Projet d'organisation
d'une journée
écologie
au printemps 2022

Vente de kits gourmands au
marché de Noël
au profit de l'association
"Petits Princes"

Participation aux événements communaux
12 septembre : Jury au concours de dessins à la foire aux escargots
23 octobre : Inauguration équipements sportifs, nouvelle mairie, foyer du foot Espace Robert Sazerat, jardin
René Bruneau, allée Henri Lamoure, halle de tennis Jean-Louis Nouhaud
26 octobre : Reportage à la boulangerie « Chez Sylvain »
11 novembre : commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918

Agenda

1er semestre 2022

-Dans une casserole coupez le fromage
en lamelles, mouillez avec un verre
d'eau, laissez fondre sur feu doux.
-Dans un récipient mélangez la farine et
le lait afin d'obtenir une bouillie claire
et fine.
-Incorporez cette préparation au fondu.
-Portez sur le grand feu et tournez sans
relâche jusqu'à ce que quelques
bouillons crèvent la surface.
-Ajoutez le beurre, le sel et le poivre.
-Vérifiez l'assaisonnement.
-Servez aves des frites maison.

Proposée par le CMJ
Rubrique Blagues et devinettes

- Que dit une imprimante sous
l’eau ?
- Que prend un éléphant quand il
entre dans un bar ?
- Quel est le comble pour un
joueur de pétanque ?
Réponse : de perdre la boule !

Le badminton

-20 cl d’eau
-60 g de farine
-½ litre de lait
- Poivre / sel
-1 camembert bien vieux
-20 g de beurre

Réponse : beaucoup de place !

La trompette est un instrument assez difficile. Je l’ai découvert grâce à mon papi. J’en
fais depuis 3 ans bientôt 4. J’ai des cours tous les mardis en compagnie de ma copine
Diane qui apprend la trompette depuis 2 ans.
Mon professeur s’appelle M. Renard, il enseigne à l’école de musique de Boisseuil.
Dans le conservatoire, il y a d’autres instruments : la flute, la guitare, du violon…
Je sais jouer plusieurs morceaux : du rock, du classique ; certains sont connus, d’autres
ne sont pas connus.

Réponse :J’ai papier (pas pied)

PAR LOL A VERNADAT

- Que se passe-t-il quand des
poissons se disputent ?
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Réponse : le thon monte !

Des rencontres avec les résidents de l’EHPAD Le hameau du Buis de Boisseuil seront
organisés, les dates restent à définir.

Proposée par le CMJ
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10 ans du RAM
En cette année 2021 le RAM a fêté ses 10 ans le 30 octobre à l’Espace Crouzy. La matinée a été animée par la ludothèque « La Cité
des Jeux » et a permis à une quarantaine d’assistants, de familles
et d’enfants, fréquentant ou ayant fréquenté, la structure depuis
son ouverture, de se retrouver.

Crèche associative
Sucre d’Orge et
Galipettes

L

e climat printanier et estival aura été plus clément à la crèche, après une longue période
rythmée par les restrictions sanitaires et les
confinements.

Tout le monde a repris son rythme de croisière et deux soirées
festives ont permis d’engendrer des bénéfices qui vont permettre l’achat de matériel et le renouvellement de mobilier pour
les enfants. Le marché de producteurs du 09 juillet, tout d’abord,
a été un véritable succès, puis, dans la même veine, la fête de l’Eté
du 21 juillet qui s’est déroulée dans une ambiance joyeuse et où
tout le monde s’est retrouvé pour un moment sympathique. Un
grand merci à tous les parents bénévoles, à toute l’équipe de la
crèche et à tous ceux qui ont participé à la réussite de ces deux
événements importants pour la structure.
Après des vacances bien méritées, les professionnelles de Sucre
d’Orge et Galipettes ont pu bénéficier d’une journée pédagogique le 16 août juste avant la réouverture, une formation bénéfique et positive pour réattaquer sur les chapeaux de roues.
Concernant les effectifs, le début de l’année scolaire a signé le
départ de 12 enfants qui ont été scolarisés, d’autres familles étant
ainsi accueillies par l’équipe. Les petits nouveaux se sont bien
adaptés et tout le monde partage maintenant de bons moments
au sein de la structure.

Le RAM remercie Mme Bourgeois adjointe au Maire chargée
de la vie scolaire, de l’enfance et de la jeunesse de Boisseuil, M.
Record adjoint délégué enfance-jeunesse de Solignac et Mme
Bouriquet directrice du multi-accueil Sucre d’Orge et Galipettes
pour la présence et participation à cet évènement.

Plusieurs projets sont en route : tout d’abord le traditionnel calendrier est en cours de création et verra bientôt le jour, la crèche
tient à remercier les sponsors toujours fidèles mais aussi les nouveaux ! Ensuite, après des travaux et des restrictions sanitaires,
le partenariat avec la bibliothèque reprend ! La bibliothécaire
viendra au sein notre structure et les enfants se déplaceront
aussi dans les locaux flambant neufs. De belles histoires en perspective… Enfin, grâce à tous ces projets et à l’investissement de
tous, le spectacle de Noël va pouvoir se dérouler le 16 décembre,
Joëlle Pascal viendra présenter « Petit Coco », pour mettre des
étoiles dans les yeux des petits Boisseuillais.
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ALSH

Accueil de Loisirs
de Boisseuil
epuis la rentrée 2021-2022, l’ALSH du mercredi accueille les enfants en 8 groupes classes
selon le protocole appliqué depuis plusieurs
mois. 5 groupes en élémentaire et 3 groupes en
maternelle, encadrés chacun par un animateur,
découvrent, créent, jouent autour d’un thème
commun.

D

En septembre, les animateurs ont célébré la rentrée en
proposant un grand jeu chaque mercredi. Il n’est pas toujours
simple d’organiser des grandes animations en respectant le non
brassage des groupes mais les animateurs ont appris à s’adapter
pour la joie des enfants !
Le mois d’octobre s’est déroulé sous le signe du cirque pendant
lequel, chacun a pu tester son habileté et sa créativité.
Cette période a été rythmée par plusieurs temps forts :
• participation à l’animation « Au Bout Du Conte » organisée par
la bibliothèque de Boisseuil,
• apprentissage du jardin permacole avec Kaitline Géraudie l’intervenante de Agri’T.A.C,
• échanges vidéo avec le centre social de la Bastide tous les 15
jours,
• participation à la semaine du goût avec l’organisation de différents ateliers.

Durant la première semaine des vacances d’automne, la
directrice de l’ALSH Catherine Maurice et son équipe composée
de 8 animateurs ont accueilli en moyenne cinquante enfants par
jour. Durant la deuxième semaine, la directrice adjointe Manon
Laguillaumie et ses 9 animateurs ont pris le relais, avec une
moyenne de fréquentation de soixante enfants.
Le thème du Far West était le fil conducteur des activités tout
au long de ces vacances : de nombreuses activités et jeux sur ce
thème ont permis aux enfants de découvrir des grands classiques
sur les cowboys et les indiens et de favoriser leur créativité.
Le 25 octobre, le groupe des juniors est allé au vélodrome
intercommunal Raymond Poulidor et le 28, ils ont visité le parc
aux bisons de Bourganeuf (23). Ces deux sorties ont remporté un
vif succès auprès des enfants.

Durant ces vacances, les jeunes ont été initiés au tir à la sarbacane
et à l’arc ; il faut reconnaitre qu’ils se sont très bien débrouillés et
sont assez adroits.
Enfin, chaque jour de bonnes odeurs de gâteaux ont envahi
l’ALSH pour le plaisir des petits et des grands.
En novembre, les enfants ont encore fait un bon dans le temps
pour se retrouver chaque mercredi dans l’univers d’Astérix et
Obélix. Cela a été pour eux l’occasion d’en apprendre davantage
sur les civilisations gauloises et romaines.
Cette période est marquée par la proposition de parcours de
découverte :
• Laura Caumont, animatrice, leur a fait découvrir les arts et plus
précisément la réalisation d’un clip vidéo,
• Manon Laguillaumie, directrice adjointe, a partagé son savoir
faire dans la technique du macramé,
• Kaitline Géraudie, intervenante extérieure, a continué d’initier
les enfants à la permaculture, l’utilisation des outils et la reconnaissance des plantes potagères.
Ces temps passés ensemble apprennent à tous à se confronter
à la vie collective. L’équipe pédagogique s’attache à ce que ces
moments soient vécus dans la bonne humeur, la curiosité, la
découverte et le respect de tous.
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Ateliers parentalité
Rentrée scolaire 2021
Depuis 3 ans maintenant, la municipalité de Boisseuil s’engage
auprès des familles pour leur proposer des ateliers d’accompagnement à la parentalité. En collaboration avec des professionnels, ces rencontres ont pour thématique des problématiques
diversifiées : fratrie, portage du bébé, émotions et besoins, diversification alimentaire ou place des écrans. Chacune répond à des
besoins et questionnements souvent évoqués par les parents.
Suite à une période de pause avec l’impossibilité de mettre en
place ces temps de rencontre au plus fort de la crise sanitaire,
la programmation a été envoyées aux familles à la rentrée de
septembre 2021. 6 ateliers ont ainsi mis en place pour la fin de
l’année.
Premier d’entre eux à ouvrir le bal et nouveauté, un atelier à destination des parents d’enfants entrant en maternelle afin de mieux
les accompagner dans ce moment important de leurs enfants
a été rajouté. Propreté, rythme de la journée, organisation familiale, découverte et émotions ont été abordés dans un temps
d’échanges fort en discussion. La participation des parents est à
saluer : 12 parents étaient présents.
2 ateliers ont également été mis en place au RAM et animés par
Noémie de Malézieu, psychomotricienne diplômée d’Etat et formée au portage :
Le 1er atelier concernait le portage physiologique. Des futurs parents se sont essayés au portage en écharpe et/ou sling et ont pu
se projeter pour l’arrivée de leur bébé.
Le 2nd atelier proposé était un atelier motricité libre. Il a permis
aux parents présents d’exprimer leurs questionnements, dans un
cadre sécurisant et à la petite Mya de montrer pleinement ses
capacités.
Entièrement financés par la commune de Boisseuil en partenariat avec la CAF, ces ateliers sont menés conjointement par les
services de la mairie aidés de professionnels et proposés gratuitement aux familles avec un souci de bienveillance et une
approche positive des temps d’échange. Durant les mois à venir, seront abordés des thèmes divers comme des ateliers de
transvasement pour les tout petits ou la communication ludique
avec les enfants d’élémentaire.
Si vous avez des questions ou souhaitez recevoir les futurs programmes, contactez la responsable du Relais Petit Enfance (RPE)
de Boisseuil à l’adresse suivante :
sarah.fessieux@mairie-boisseuil87.fr

Renseignements :
Sarah Fessieux, Relais Petite Enfance de Boisseuil

x 05 55 58 83 06
Clément Faure, Coordinateur enfance - jeunesse

x 05 55 06 10 30

Vie des Associations
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>24

Club des aînés

Les décisions gouvernementales étant plus permissives,
nous avons pu concrétiser et honorer les dates programmées
entre Septembre et Décembre 2021, avec présentation
obligatoire du pass sanitaire.

Le samedi 20 novembre l’AAPPMA Vienne-Briance a tenu
son assemblée générale élective à la salle polyvalente du
Vigen en présence de M. Alexandre Portheault maire de
Solignac, de M. Philippe Janicot maire de Boisseuil et de
M. Armand Laplaud adjoint au maire du Vigen.
Après un rapide bilan moral, pour rappeler les divers déversements
de poissons, le résultat du concours de pêche organisé au mois
d’août et le bilan financier provisoire, l’assemblée générale s’est
poursuivie par l’élection du nouveau conseil d’administration qui
prendra son activité à partir du 1er janvier 2022 et se terminera
au 31 décembre 2026. Il se compose de : Christophe Charles,
Jean Pierre Giry, Yannick Marie, Thierry Merle, Philippe Papon,
Claude Penot, Pestourie Michel.
Le bureau se compose de :
• Président : Michel Pestourie,
• Trésorier : Claude Penot,
• Trésorier adjoint : Gérard Berneron,
• Secrétaire : Jean Pierre Giry.
• Vérificateurs aux comptes : M. Alexandre Portheault,
maire de Solignac et M. Philippe Janicot, maire de
Boisseuil.
Contact :
d Michel Pestourie
x 06 02 25 35 36
v michel.pestourie0543@orange.fr
Association Agréée de Pêche et de Protection du
Milieu Aquatique (AAPPMA) Vienne-Briance

Le samedi 25 septembre 2021 : 28 adhérents sont partis en direction de Saint Cirq Lapopie découvrir, au long d’une visite
commentée, ce charmant village haut perché d’époque médiévale ainsi que son église fortifiée. Puis, ils ont embarqué pour un
déjeuner-croisière sur le Lot avec vue imprenable sur le pont
Valentré.
Le dimanche 17 Octobre 2021 : 89 convives dont M. le Maire,
P.Janicot et une de ses adjointes M.Beaugerie, se sont réunis autour d’un très bon repas animé par notre ami Stéphane Villard.
Les retrouvailles furent conviviales et joyeuses.
Le dimanche 24 Octobre 2021 : 24 personnes ont pris la direction de Paris pour découvrir « le Cirque d’Hiver Bouglione ».
Moment magique où l’émerveillement et les frissons étaient au
rendez-vous tout au long du spectacle.
Le dimanche 14 Novembre 2021 : 47 personnes ont savouré la
revue de « l’Ange bleu » dans une ambiance music-hall (chants,
danses et paillettes) qui les ont fait rêver.
A l’Espace Crouzy, le samedi 20 Novembre 2021 : les « Troubadours
de la Combade » ont interprété leur nouveau spectacle avec brio,
malice et bonne humeur devant une nombreuse assistance.
Le Président, les Vice-Présidentes, le Bureau, les Vérificateurs aux
Comptes, les Membres du Conseil d’administration vous souhaitent à tous de belles et joyeuses fêtes et vous présentent tous
leurs vœux pour 2022.

Dates à retenir :
• Notre assemblée générale : le samedi 8 janvier 2022 à la Salle
Polyvalente à 14h00.
• Notre repas : le dimanche 6 février 2022 à la Salle Polyvalente
à 12h00.
• Notre repas : le dimanche 3 avril 2022 la Salle Polyvalente à
12h00.
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Amicale Laïque

Avec la rentrée 2021, c’est une nouvelle année scolaire,
pleine d’événements, pour l’Amicale Laïque des Ecoles
de Boisseuil. Notre association a pour but de récolter des
fonds pour financer des projets, des sorties scolaires et du
matériel pour les écoles de la commune.
Pour l’année 2020 - 2021, nous sommes fiers d’avoir pu
donner la somme de 7700 € aux écoles de Boisseuil, dont
4000 € pour le voyage de fin d’année à Rouffiac et 900 €
pour l’achat de tablettes pour les maternelles par exemple.
Notre première Assemblée Générale, du 04/09/2021, a élu un
nouveau bureau, à la suite du départ de Frédéric Toucas. Après
de nombreuses années passées au sein du bureau de l’Amicale,
à différents postes, Frédéric a décidé de laisser sa place, tout
en restant membre actif de l’association. Nous le remercions
grandement pour son investissement total.
Nouveaux membres élus :
• Président : Jérôme Wissocq,
• Vice-présidente : Christelle Arico,
• Trésorière : Audrey Poupeau,
• Trésorière adjointe : Karine Girou,
• Secrétaire : Raluca Pinon,
• Secrétaire adjointe : Julie Andreault,
Après ces 18 mois de restrictions sanitaires, l’Amicale a la volonté
de proposer l’intégralité de ses manifestations annuelles.

Nous avons donc commencé, pour la deuxième année notre
projet « Ramène ta pomme » avec la collecte et le pressage des
pommes en jus de pommes frais et pasteurisé, sans traitement,
le 24/09/2021 sous la halle de Boisseuil. Durant cette journée, les
enfants des écoles ont pu venir découvrir la fabrication du jus
de pommes et le goûter. Ce projet a encore été un vrai succès,
puisque les quelques 800 litres de jus ont été vendus.

Sur notre lancée, nous avons organisé notre première soirée
d’Halloween le 31/10/2021, à la Salle des Fêtes de Boisseuil, où,
petits et grands ont été tous plus effrayants les uns que les autres
et ont pu s’amuser, danser, grignoter autour de nos décors et avec
l’animation réalisée par « La machine à tubes ». Cette soirée a été
un franc succès au-delà de nos espérances. Merci à tous pour
votre participation et pour tous vos messages de remerciements,
reçus à la suite cette belle soirée. Nous espérerons faire perdurer
cette manifestation pour les prochaines années.

Pour la fin d’année, le Père Noël a été bien présent pour la
distribution de cadeaux et de chocolats aux enfants.
Nous débuterons l’année 2022 par notre traditionnel Loto des
écoles, qui aura lieu le samedi 29/01/2022, à l’espace du Crouzy.
De nombreux lots attendront les chanceux gagnants. Si vous
avez la possibilité de nous aider à récupérer des lots et/ou des
dons par le biais de votre entourage, vous pouvez nous contacter
par mail ou par réseaux sociaux, une lettre de demande de dons
est disponible sur notre site. Merci à vous !
Un après-midi des enfants sera prévu le 26 mars 2022, à la Salle
des Fêtes de Boisseuil avec au programme : jeux en bois, atelier
de lecture et boom des enfants, accompagnés de gourmandises.
Enfin, nous travaillons à la prochaine fête des écoles, absente
depuis deux longues années, avec de nouvelles surprises à
la clef. Nous en profiterons pour fêter les 70 ans de cette belle
association ! Comme vous le savez, nous aurons besoin de
bénévoles pour nous aider lors de cette journée : si vous êtes
intéressés, contactez-nous ! Votre aide sera la bienvenue !
Nous remercions les membres de l’Amicale Laïque pour leur
implication sans faille, mais également les parents d’élèves, les
conjoints et les conjointes des amicalistes pour leur participation
à toutes nos manifestations. Nous n’oublions pas la municipalité,
toujours à nos côtés pour nous aider.
Nous voulons aussi citer Madame Auroy, directrice des écoles,
et son équipe pour nos échanges constructifs et conviviaux, qui
nous permettent de mener à bien nos projets.
Nous restons pleinement engagés dans les actions que nous
menons au service des écoles pour le plaisir des enfants.
Pour rappel, l’Amicale est totalement indépendante des
représentants des parents d’élèves et n’interviendra donc pas sur
d’éventuels différends sur les projets des écoles.
Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2022, profitez
de vos proches et de vos familles et surtout prenez soins de vous.
Amicalement, Le président et l’équipe du Bureau

Si vous souhaitez nous rejoindre (nous serons ravis de vous
accueillir) ou simplement nous contacter :
v amicale.boisseuil@gmail.com - amicalelaique.boisseuil

Vie des Associations
CAC de Boisseuil

Retour date 2021 :
• Foire des escargots : 11 & 12 Septembre
• Concert des Fatal Picard : 8 Octobre
• Marché de Noël : 11 décembre
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C’est toujours un plaisir de se retrouver autour d’un bon concert
avec des amis, alors on vous promet de réfléchir très vite à
d’autres !

Foire aux escargots
Le CAC qu’est-ce que c’est ?
Le CAC, c’est une grande famille qui s’entoure de beaucoup
d’amis pour créer des évènements qui vous donnent envie !
Le CAC, c’est des idées en vrac, qui associées entre elles redonnent un souffle de normalité en ces temps.
Le CAC, c’est une nouvelle équipe qui vient de passer son baptême du feu avec vous tous !

Marché de Noël
Cette année, le Comité de Jumelage a souhaité l’aide du CAC
pour organiser son traditionnel marché de Noël et se fut un plaisir de travailler de concert avec eux ! C’est toujours un plaisir de
vous retrouver autour de moments autant conviviaux ! Le CAC
ce n’est pas qu’une association, c’est un groupe de personnes
qui de par leur écoute, leur envie, leur travail vous permettent de
vous retrouver pour passer un bon moment. Alors n’hésitez plus
à nous rencontrer pour nous faire part de vos idées, nous donner
un peu de votre temps, nous prêter une paire ou deux de bras,
on attend que vous !
Contact :
d Mathieu Moreau
x 06 24 12 44 04
v boisseuil.cac87@gmail.com

Comité de jumelage
Mais quel week-end : les producteurs, les forains vous remercient
d’être venus si nombreux et sont plus qu’heureux de revenir tous
les ans (même avec le contexte actuel).
Cette année encore vous avez pu vous divertir auprès de différentes animations, spectacles, concert en tout genre et nous
sommes heureux de vous y avoir vu rire, danser, chanter !
Nous tenons à vous remercier vous qui nous donner envie de
vous donner envie !
Nous remercions également nos petits écoliers qui ont participé
avec beaucoup d’envie au concours de dessins et re-félicitons les
gagnants et les autres pour tous leurs magnifiques dessins qui
ornent désormais le restaurant scolaire !
C’est avec beaucoup d’émotions que nous avons vécu ce magnifique week-end auprès de vous et toute l’équipe travaille déjà sur
l’édition 2022, avec, nous l’espérons tous, le retour de nos foulées !

Concert Fatal Picard
Evènement co-organisé avec Kanopé Production, après 3 annulations, le concert a enfin pu se dérouler avec un public au rendez-vous ! Tout était fait pour passer une excellente soirée !

Le comité de jumelage, trop longtemps écarté de la vie des
Boisseuillais par les mesures de protections sanitaires, a repris ses
activités de fin d’année.
Un repas-spectacle a eu lieu le samedi 13 novembre à l’espace
Crouzy. De nombreux habitants de Boisseuil et des communes
environnantes étaient présents, renouant avec les sorties festives
et conviviales. Le spectacle de danses orientales, le couscous qui
les accompagnait, ont permis de voyager, le temps d’une soirée,
dans une ambiance chaude et décontractée.
L’échéance suivante fut le marché de Noël, le 11 décembre. Cette
année il était organisé avec le concours du CAC de Boisseuil.
Nous espérions une belle journée pour rencontrer de nombreux
visiteurs. Les exposants nous ont fait confiance à nouveau et leur
présence a permis aux Boisseuillais de trouver tout le nécessaire
pour préparer Noël.
En fil conducteur, le comité de jumelage organise toujours
les cours d’Espagnol, tout au long de l’année et pour tous les
niveaux.
Nous attendons un retour à une situation plus favorable, tant en
Espagne qu’en France, pour reprendre nos échanges avec nos
amis de Sonéja, eux aussi en attente après des difficultés sanitaires identiques aux nôtres.
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Cercle Judo Boisseuil

Après presque deux années difficiles liées à la covid-19, le
CJB reprend son activité avec un peu plus de 80 licenciés.
Les manifestations départementales ont repris également
avec des stages de perfectionnement au dojo de Limoges.
Lors des premières compétitions des résultats très encourageants
ont été remarqués pour nos mini-poussins et poussins, mais aussi
pour nos adultes qui participent aux Masters Internationaux
(compétitions organisées dans toute la France).
Le Judo c’est aussi le Taiso, « préparation du corps » en Japonais,
qui à l’avantage d’offrir une bonne préparation physique sans
chute ni traumatisme musculaire.
Pour suivre l’actualité du club, une page Facebook est tenue à
jour tout au long de l’année.

Club de gym

Nous étions à la fois très
excités à l’idée de la rentrée
sportive qui approchait
et
en
même
temps
épuisés par le rythme des
nouvelles règles (nouveau
protocole, pass sanitaire
pour pratiquer...) Retardons
donc le moment de se remettre dans la normalité… Quoi
qu’il en soit, offrons-nous, une rentrée exceptionnelle avec
un moment fort : L’anniversaire des 40 ans du club.
Notre club de gym a vu le jour en septembre 1981 à la Planche
à Boisseuil. Cette section s’est créée sans l’aval de la municipalité
de l’époque car la majorité des conseillers municipaux pensaient
que les femmes n’avaient pas besoin de gymnastique. Une vieille
grange prêtée gracieusement par M. Kermayer nous servait
alors de refuge. Après installation d’un système de chauffage

récupéré et d’une moquette pour le sol, les adhérentes et les
adhérents du club de l’amitié étaient prêts à bouger. L’hiver lors
des épisodes pluvieux, les licenciés arrivaient chaussés de bottes
afin de traverser la cour de la ferme boueuse et se déchaussaient
dans l’entrée crée à l’aide de tentures suspendues pour éviter
les courants d’air. C’était spartiate mais il y avait une énergie
et une joie formidable grâce à l’implication et à la volonté de
chacune et chacun. Braver les difficultés ensemble avait soudés
les adhérents : inoubliable !
L’été, lorsque le temps le permettait, les séances se tenaient au
bord de la Briance et dans le terrain commun aux habitants de
la Planche.
À la rentrée suivante, l’agriculteur récupérait sa grange. Une
première migration dans la cantine de St Hilaire Bonneval nous a
apporté un peu plus de confort.
Avec la construction de la salle polyvalente puis celle du
gymnase, nous avons évolué dans des conditions optimales à
Boisseuil.
Cette saison, la barre des cinquante adhérents a été à nouveau
franchie. Les licences continuent à évoluer. Un seul bémol, la
gent masculine n’est pas suffisamment représentée.
Le club peut aussi compter sur le dynamisme, la disponibilité et le
travail très collectif de Valérie Bardaud (Présidente & animatrice),
Sergine Lainé (vice-présidente), Céline Brunet (secrétaire),
Laurence Massonnaud (Secrétaire-adjointe), Florence Ibitz
(Trésorière) et Aurelie Mege (Trésorière-adjointe) qui composent
depuis la saison 2017-2018 le bureau.
Aujourd’hui, elles sont très fières d’attribuer le prix spécial de la
« meilleure adhésion du club de gym de Boisseuil » à Jocelyne
Hilaire.
40 ans au club de gym de Boisseuil, chapeau bas, Jocelyne !
Ce n’est un secret pour personne, tu prouves que le club de
gym de Boisseuil ainsi que n’importe quelle activité physique
favorisent le maintien de nos organismes en bonne santé. Tes
40 adhésions démontrent qu’il fait bon vivre dans notre club.
Ton aide et tes souvenirs à ce moment si particulier de la vie du
club de gym de Boisseuil sont un véritable cadeau. Et de tout
notre cœur, nous te remercions collectivement. Bravo pour ton
esprit convivial, tes envies à nous rejoindre chaque année, ta
détermination de pousser ton corps toujours plus loin et cultiver
l’effort, ta volonté de rejoindre les copines et ton respect...
Si vous souhaitez, comme Jocelyne, une vie musclée, il est
temps de pousser les portes du gymnase le lundi et de la salle
polyvalente le jeudi de 20h30 à 22h, Step, Abdo, dips, pompes et
squats t’attendent.
Sinon, vous qui avez fréquenté le club entre 1981 et 2021 :
• Vous avez sans doute envie de revoir les copines / copains
autour d’un apéritif ou d’un repas en soirée ou un dimanche...
• Vous avez sans doute des souvenirs, des anecdotes à raconter,
des photos, des documents à partager. Si tel est le cas, n’hésitez pas à nous contacter, le plus rapidement possible pour associer le plus de monde possible à une fête qui s’organiserait
au printemps si cela est possible.
Contact :
d Valérie Bardaud
v val.bar@sfr.fr
x 05 55 00 27 11 (le soir jusqu’à 23h ou en venant directement
en début des cours du lundi ou du jeudi).
Merci
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Compagnie
du Roseau
Nous avions participé à la journée des associations le 04
juillet 2021 à l’espace du Crouzy. Nous avions présenté
quelques costumes et quelques photos et affiches de nos
représentations. Beaucoup de curieux sont venus échanger
avec nous sur la pratique du théâtre et nous les remercions
de leur intérêt.
Les ateliers ados du
vendredi soir, animés
par Marie Hélène et
Aurélie ont repris miseptembre. La troupe
accueille 5 nouveaux
ados qui semblent
déjà très à l’aise et bien
intégrés au groupe.
1er atelier ados / adultes octobre 2021
Les ateliers péri scolaires

Handball Boisseuil
Club
Ça y est la saison 2021/2022 est engagée
depuis septembre !
Nous avons pu retrouver les terrains après
une coupure assez longue et nos licenciés
sont revenus en nombre pour défendre les couleurs du HBC
Boisseuil.
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(du CE2 au CM2) ont bien repris également et évolueront selon
le protocole sanitaire. Il s’agira cette année d’ateliers découverte
théâtre.
La troupe adulte se retrouve toujours le mardi soir et accueille
cette saison une nouvelle personne. Nous lui souhaitons
la bienvenue ! La troupe est en préparation d’une nouvelle
comédie.
Une nouvelle saison vient de démarrer et nous étions très
heureux de tous nous retrouver. Les répétitions se font salle des
Banturles.
2 nouveautés sont à noter pour ce début de saison :
• Un nouvel atelier mixant la troupe adulte et la troupe ado est
organisé tous les 3èmes vendredis du mois. Ce sont des ateliers
d’impro, d’exercices de diction, d’expression. Nous espérons
que ces ateliers nous mènent à un petit spectacle à vous
présenter !
• Un nouveau local a été prêté par la mairie et le déménagement s’est fait le 21 juillet dernier avec l’aide des agents communaux que nous remercions chaleureusement.

Les -11 ans : 9 à 11 ans
Cette saison, nous avons décidé d’engager une équipe en
championnat pour qu’ils puissent connaitre la compétition. En
première phase de groupe, nos jeunes sont tombés dans une
poule relevée, mais la seconde phase devrait être plus équilibrée
et leur permettre de prendre du plaisir en affinant leur jeu.

Cette année nous pouvons compter sur :

Le Baby Hand : 3 à 6 ans
Deuxième année pour cette section qui a rencontré un vif succès
l’année dernière. Elle concerne les enfants de 3 à 6 ans, avec un
apprentissage des bases et de la motricité pour nos bambins.

L’école de hand : 6 à 9 ans
Nos jeunes ont répondu présents aux entrainements ainsi qu’aux
plateaux proposés par les différents clubs. Cette section est
indispensable afin de pouvoir assurer la durabilité du club.

Les -13 ans : de 11 à 13 ans
Malgré un nombre de licenciés limite dans cette catégorie, nous
avons quand même décidé d’engager l’équipe en championnat
pour ne pas priver nos jeunes de compétition. Nous recherchons
encore des jeunes pour compléter cette équipe. Elle évolue en
phase de brassage.
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Les -18 ans : 15 à 18 ans

Les seniors garçons : +16 ans (2 équipes)

Constituée en entente avec Handsud87, l’équipe évolue
également en brassage pour le moment et devrait, grâce à ses
résultats positifs, accéder à la poule haute en seconde phase.

L’équipe 1 évolue en excellence régionale. Après un début
de saison en dents de scie avec un niveau élevé dans cette
catégorie, nos joueurs donnent le maximum chaque week-end
pour ramener des victoires. A partir du mois de janvier, ils se
déplaceront un week-end sur deux dans la région bordelaise.
L’équipe 2 évolue en championnat départemental. Elle
commence par une phase de brassage. L’équipe est motivée et
espère passer en poule haute en seconde partie de saison.

Les U17 : 15 à 18 ans
Comme pour les -18 ans, l’équipe est en entente avec Handsud87.
Elle évolue en niveau régional. Première de sa poule pour le
moment, les joueurs devraient passer au niveau supérieur pour
la fin de saison et espérons-le, faire un bon résultat.

Les séniors filles : +16 ans (2 équipes)
Comme l’année dernière, nos deux équipes filles évoluent en
championnat départemental. Elles sont en phase de brassage.
De nouvelles recrues sont venues renforcer l’effectif déjà présent.

L’équipe loisir : 18 ans et plus
L’équipe loisir s’entraîne le dimanche matin de 10h à 12h, et des
rencontres sont organisées entre clubs de la haute Vienne.
Si vous avez envie de venir essayer la pratique du handball dans
une ambiance familiale et festive, les joueurs vous accueilleront
avec plaisir.
Preuve du dynamisme du HBC Boisseuil, celui-ci était présent au
marché festif organisé le 20 août dernier. Nous remercions nos
bénévoles, les personnes qui nous ont rendu visite et qui ont
participé à la tombola.
Nous espérons vous voir nombreux lors de nos matchs pour
supporter nos jeunes et moins jeunes.
En cette fin d’année, le HBC Boisseuil vous souhaite à toutes et
tous de très bonnes fêtes en famille.
Si vous avez des questions, nous vous répondrons :
d Carole LEMASSON
d Sébastien MERGNAC
x 06 73 90 20 12
x 06 89 98 31 56
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Poly’ Songs
Le pas de trop !
Le 8 septembre, à 20h, les choristes de Poly’Songs se sont
retrouvés dans l’enthousiasme pour la répétition tant attendue
depuis des mois.
Tout a été prévu : gel hydroalcoolique, lingettes, appareil de
contrôle des tests, directives pour le respect des règles sanitaires,
personnel de contrôle sur le pied de guerre. Ça roule !
Les choristes sont prêts à faire retentir leur voix si longtemps
contrainte au silence. Notre Cheffe est ravie de nous retrouver et
c’est réciproque.
La répétition se déroule à effectif réduit. Bref, la soirée s’est
déroulée dans la bonne humeur et l’enthousiasme. Nous avons
commencé à envisager l’organisation du concert de la Sainte
Cécile. Les chants à revoir étaient fixés. Nous avons quitté notre
salle de répétition avec la ferme intention de retrouver très vite
notre ancien niveau. C’était sans compter le mauvais tour joué

par la fée électricité acoquinée avec la nouvelle configuration
de la voirie ! Arrivée au bas des escaliers, nous avons entendu
Corinne recommander de faire très attention au bord du trottoir,
parce que nous étions tous plongés dans l’obscurité, les lumières
s’éteignant à 22h. Alors, nous avons entendu un bruit de chute
et une exclamation de douleur. Notre Cheffe venait de se blesser
sérieusement après avoir mal apprécié la distance du bord du
trottoir, malgré la faible lueur de nos téléphones.
Les choristes sont donc réduits à nouveau au silence depuis ce
soir funeste et sombre.
Nos répétitions vont reprendre le 10 novembre. Nous n’oublierons
pas nos lampes de poche pour la sortie parce que la lumière des
téléphones portables, ce n’est vraiment pas le top !
Alors, allons-nous voir le bout du tunnel bientôt ? Ouiiiii ! C’est
sûr ! Comme les scouts, nous sommes « Toujours prêts » !
Le bureau de la chorale Poly’Songs

Tai Ji Quan - Qi Gong
Les cours de Qi Gong et de Tai Ji ont lieu les mardis et
vendredis dans la salle de danse du gymnase de Boisseuil.
La saison 2021-2022 a commencé au mois de septembre. Le
bureau de l’association et nos enseignants ont été très sensibles
au soutien des élèves durant les moments difficiles de la saison
2020-2021. Ils les en remercient et souhaitent la bienvenue aux
nouveaux adhérents !
Le Tai Ji Quan et le Qi Gong sont des pratiques reposant sur la
philosophie et la médecine traditionnelle chinoise. Grâce à des
mouvements fluides et lents, ils permettent de se renforcer sur
le plan physique, et, tout en apaisant le mental, de se concentrer
sur soi-même et ses énergies intérieures. Le Tai Ji et le Qi Gong
sont des disciplines accessibles à tout le monde, à tout âge, et

Temps Danse

En ce dernier mois de septembre, l’association Temps Danse
a repris ses cours qui ont débuté, comme tous les ans, par
une démonstration de danses en ligne et de danses de
salon.
Espérons que cette saison se poursuivra jusqu’à fin juin et ne sera
pas de nouveau interrompue par une reprise de l’épidémie.
L’effectif en augmentation cette année est de 35 danseurs.
Le groupe des débutants a appris la danse en ligne Jerusalema
suivie par le paso doble et le fox trot tandis que le groupe des
confirmés perfectionne les figures de tango et de cha cha.
Les cours ont toujours lieu le lundi à la salle polyvalente à partir
de 19 h 30.
L’association vous présente ses meilleurs vœux.

ne nécessitent pas d’aptitude particulière. Cinq à dix minutes
de pratique par jour suffisent pour se sentir plus « en forme » et
détendu.
N’hésitez pas à nous rejoindre et découvrir ces activités pour
votre bien-être. Vous êtes les bienvenus.
Contact :
d Rong XU
x 06 35 28 31 75
v itjhv@yahoo.fr
www.taiji87.fr
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Tennis de table

Enorme reprise !
Dès que nous avons eu les autorisations
celles de notre Fédération puis celle
de la mairie, nous nous sommes
empressés de revenir au gymnase.
Petit à petit, les joueurs sont revenus et de
nouveaux sont arrivés.
Quelle surprise de voir tout ce beau monde. Nous battons notre
record de licenciés avec 74 à fin octobre, sûrement le plus gros
effectif du Limousin.
Nous pouvons penser que cette réussite est due à l’impulsion
d’un bureau rajeuni, un grand nombre de bénévoles et le travail
de communication accompli ces dernières années.
Nous avons organisé notre traditionnel tournoi le 5 septembre,
70 joueurs ont participé et tous ont grandement apprécié nos
retrouvailles derrière nos tables et notre magnifique gymnase.
Nous remercions tous les bénévoles ainsi que nos donateurs
pour les lots qui récompensent tous les participants.
Que pourrions faire sans les bénévoles ? Tous les mercredis
à partir de 17h ils sont près d’une dizaine pour encadrer au
mieux nos groupes de jeunes soit 35 en tout. A noter l’aide d’un
champion olympique en la personne de Jean François DUCAY.
• Ping 4-7 ans,
• Moyens de 5 à 12 ans,
• Grand ou joueurs en perfectionnement.

Le seul bémol est l’obligation de monter les 16 tables mais cela
est compensé par le bon comportement et le travail assidu des
enfants.
Le comité départemental nous a retenu pour organiser au moins
3 compétitions départementales les dimanches. (Championnat
jeunes, critérium)
C’est une satisfaction de recevoir cette confiance de la part de
notre Comité.
Le championnat a redémarré début octobre, 4 équipes sont
engagées en départemental et 1 en régionale toujours au plus
haut niveau de son histoire.
Les rencontres en départemental ont lieu le vendredi soir et le
dimanche après-midi pour la régionale.
Le club s’est mobilisé pour la journée des associations le 4 juillet.
Un bon travail de communication et de promotion de notre
sport fut réalisé par les bénévoles.
Le 23 juillet nous avons participé au marché de pays. Une bonne
douzaine de bénévoles se sont relayés du début de l’après-midi
jusqu’à tard dans la nuit pour la tenue de la buvette ainsi que la
gestion des assises pour les clients des producteurs locaux.
Nous espérons vous voir nombreux venir pratiquer notre beau
sport.
A très bientôt.

Pour toute information :
x 06 62 02 56 06
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Tennis Club Boisseuil

Après 2 années rendues très aléatoires à
cause de la pandémie, nous entamons une
nouvelle année sportive que nous espérons
tous pouvoir conduire à son terme.
Comme en 2020, notre tournoi open interne
s’est déroulé en collaboration avec le Tennis
Club d’Aureil-St Just le Martel-Eyjeaux au mois
de septembre dernier. Les matchs se sont disputés à la fois sur
les terrains de Boisseuil et d’Aureil. Nous avons eu 21 dames et 45
hommes sur le tableau. Le millésime 2021 a vu pour les dames
Elfi Bonnet (à gauche) l’emporter 7/6 - 6/1 face à Cassandra
JADEAU.
Coté des hommes, Hugo SUSCILLON l’emporte 4/6 – 6/3 –
6/0 face au jeune Yanis MAZABRAUD.
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Thé au fil
Depuis juin 2021, une
douzaine de crucifilistes de
l’Atelier de point de croix
« Thé au fil » ont accepté de
réaliser un troisième SAL*
mystère autour de Noël.
Les personnes ne connaissent pas le thème à broder, ainsi
chaque mois, elles découvrent un motif de 4 cases à broder
et cela devrait durer jusqu’en décembre 2021.
Cet ouvrage pourra se transformer en calendrier de l’avent,
guirlande, panière, coussin, tableau, etc.
Le vendredi 8 octobre 2021, 14 personnes de l’Atelier ont repris
contact autour d’un repas et se sont régalées autour de menus
préparés par le restaurant Le Lanaud à Boisseuil.
Par ailleurs, les conditions sanitaires le permettant, les membres de
l’Atelier ont eu le plaisir de se retrouver depuis septembre 2021,
le mardi après-midi et le vendredi soir, pour continuer à partager
leur passion dans une atmosphère conviviale et chaleureuse.
Si vous souhaitez partager votre passion autour du fil, n’hésitez
pas à nous rejoindre le mardi de 14h30 à 17h00 et le vendredi de
20h30 à 23h.
Les membres de l’Atelier Thé au fil vous souhaitent une belle année 2022 !

Le 1er octobre s’est déroulé l’Assemblée Générale du club de tennis
dans le respect des conditions sanitaires. Comme il était prévisible,
le nombre d’adhérents a chuté légèrement : 59 pour 2020-21
contre 65 en 2019-20. La saison 2021-2022 se présente bien. Le
niveau des adhésions est déjà supérieur à l’année précédente.
Les adhésions font ressentir une réelle volonté des joueurs de
reprendre une activité physique soutenue et naturellement tout
en respectant toutes les consignes sanitaires.
Le bureau a été reconduit.
Le samedi 16 octobre 2021, en présence de la municipalité de
Boisseuil et de M. Jean-Louis NOUHAUD, la halle sportive a été
inaugurée où le nom de la salle a été dévoilé.
Du côté des compétitions, nous avons pu inscrire en ce début de
saison 2 équipes masculines pour le championnat des + de 35
ans et des + de 45 ans. Celles-ci ont très bien représenté le club
de tennis de Boisseuil, puisqu’elles ont terminé chacune à la 1ère
place de leur championnat respectif. A peine terminé, la coupe
Charles Hervy a débuté en novembre avec une équipe masculine
3ème série.

Équipe + 45 - 2022

Équipe + 35 – 2022

Nous vous souhaitons une bonne année 2022, tout en prenant soin
de vous et de vos proches.
Le Tennis Club Boisseuil.

Contact : x 05 55 06 95 46 - x 05 55 10 14 76.

*SAL : Stitch A Long - Broder ensemble

Section Yoga de
Boisseuil

Le club de yoga est heureux
d’avoir repris son activité le
15 septembre dernier après
avoir composé un nouveau
bureau et trouvé une nouvelle
professeure. Nous remercions
Brigitte
DELANOTTE,
qui
animait les séances de yoga depuis la création du club, pour
la qualité des cours qu’elle nous a prodigués durant ces
années et nous lui souhaitons une retraite heureuse.
Nous remercions également Guy SAGE, qui a assuré la présidence
du club pendant de nombreuses années, pour son dévouement
à l’association, et que nous avons plaisir de retrouver parmi nous
lors de nos séances.
Notre assemblée générale qui s’est tenue le 8 septembre en
présence de Monsieur Le Maire Philippe JANICOT et de Monsieur
Gino NARAIN, chargé des sports et de la vie associative, a permis
de constituer un nouveau bureau dont la composition est la
suivante :
• Président : Joël DOSDA
• Vice-présidente : Laëtitia LEBREAUD
• Trésorière : Christine MAZEL
• Trésorière adjointe : Françoise BOSSU
• Secrétaire : Marie Paule RABOISSON
• Secrétaire adjointe : Françoise CLAUX
• Commissaire aux écritures : Agnès BROUSSIER
Contact : v yoga.boisseuil@outlook.fr

Infos pratiques
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Objets trouvés

lieu, le jour et l’heure de la trouvaille. Les objets déposés seront
restitués à leur propriétaire, s’il se fait connaître, dans le délai d’un
an et un jour à partir du jour du dépôt.
Après l’expiration du délai réglementaire, et en cas de non
réclamation par le perdant ou le propriétaire, l’inventeur est remis
en possession de l’objet s’il en fait la demande, sur justification de
son identité, de son domicile, et sur présentation du récépissé de
dépôt. Le perdant pourra cependant revendiquer l’objet contre
l’inventeur dans un délai de 3 ans à compter du jour de la perte
de l’objet.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter l’accueil de la
mairie.

Encombrants

• les jeux d’enfants,
• les grands cartons,
• le grillage.

Suite à l’arrêté municipal portant sur la règlementation
relative au dépôt des objets trouvés, toute personne qui
trouve un objet sur la voie publique, dans un véhicule
servant au transport de voyageurs, dans un lieu public
ou sur les dépendances accessibles à tous d’un immeuble
privé, est tenue de le déposer dans un délai de vingt-quatre
heures, soit à l’accueil de la mairie, soit au commissariat de
police.
Lors du dépôt d’un objet trouvé, l’inventeur n’est pas tenu de
décliner ses noms et adresses, en revanche, il doit préciser le

Les encombrants ménagers sont les objets se trouvant dans
les habitations des particuliers, ne pouvant être collectés
par le service de ramassage des ordures ménagères et des
déchets recyclables :
• Dans la limite d’un poids maximum de 80 kgs par pièce,
• Dans la limite d’un encombrement permettant le chargement dans un camion de collecte,
• Dans la limite d’un cubage de 2 m3 maximum par adresse,
• Le point de collecte devant être accessible par un véhicule poids lourds.
Plus précisément, sont considérés comme encombrants
ménagers :
• le gros et le petit électroménager,
• le matériel informatique, hi-fi et vidéo,
• le petit matériel électrique de bricolage,
• les meubles et restes de bois de bricolage,
• la faïence (WC, bidet, etc.),
• les portes pleines ou vitrées et les fenêtres,
• les chaises, bancs, etc,
• le petit matériel et équipement de jardin (balayeuse de gazon,
scarificateur, etc.),
• le petit mobilier,
• les vélos,

Cimetière
communal
Pour rappel, les espaces communs
sont entretenus à un rythme régulier d’un passage toutes les 3 semaines par les services techniques
municipaux.

Ne sont pas considérés comme encombrants ménagers :
• le verre,
• le matériel agricole et le gros matériel de jardinage (tondeuse,
etc.),
• les souches, bois d’élagage et de tronçonnage,
• les pneumatiques,
• les déchets verts,
• les gravats,
• les matières dangereuses (bonbonnes de gaz, batteries, etc.),
• les pots de peinture,
• les huiles,
• les véhicules à moteur,
• les pièces de voiture,
• le matériel industriel et professionnel.
Pour rappel, les encombrants passent sur Boisseuil le 2ème mardi de
mai et novembre sur inscription auprès de la mairie une semaine
avant le ramassage.
Mairie : x 05 55 06 91 06
Les encombrants des personnes non inscrites auprès de la mairie
en amont ne seront pas ramassés par le prestataire de Limoges
Métropole.

Respectons la tranquillité de
chacun
Si la saison est propice au bricolage et à l’entretien du
jardin, l’utilisation d’outils bruyants n’a jamais fait l’objet
d’arrêté municipal pour limiter les jours et les heures,
préférant la responsabilité de chacun et l’arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisinage publié en 1993.
Toutefois, limitons dans la mesure du possible les bruits
le matin avant 10h, entre 12h et 14h, après 19h30, ainsi
que le dimanche et les jours fériés.

Infos pratiques
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EHPAD le hameau du Buis
Des services innovants pour les personnes âgées et les
aidants
Le 18 octobre, la Mutualité Française Limousine a présenté ses
services innovants à destination des personnes âgées et de leurs
aidants à l’occasion d’une rencontre à laquelle étaient conviés
élus et institutionnels, parmi lesquels Pierre Venteau, député, et
Philippe Janicot, maire de Boisseuil. Ce temps d’échange était
organisé au sein de l’EHPAD Le Hameau du Buis de Boisseuil.
Tour à tour, plusieurs professionnels de la Mutualité sont
intervenus sur :
• l’expérimentation du Baluchonnage®, service de remplacement à domicile des aidants familiaux souhaitant s’absenter
plusieurs jours pour prendre du répit, proposé par A Dom’
Limousin en Haute-Vienne et Corrèze,
• le Dispositif renforcé de soutien au domicile (DRAD), solution
de maintien au domicile, via un accompagnement coordonné, renforcé et adapté, de personnes âgées dépendantes
dont l’état de santé nécessiterait une entrée en EHPAD, expérimenté à Boisseuil et dans plusieurs communes limitrophes,
• la Plateforme Evaasion, permettant aux aidants du sud de la
Haute-Vienne (dont Boisseuil) de trouver gratuitement du
réconfort et de l’écoute auprès d’une psychologue ou d’une
aide-soignante, et de participer à des activités.
Enfin, l’association Madopa a présenté le projet MOAI
LABS (France, Espagne, Portugal), laboratoire international
d’intelligence collective et de technologie socio-sanitaire visant
à combattre l’isolement et la solitude des personnes âgées, dont
la Mutualité Française Limousine est partie prenante.
Par ailleurs, tout au long de la semaine du 18 octobre, l’EHPAD Le
Hameau du Buis a accueilli une exposition de tableaux réalisés par
Madame Lagrillère, résidente de l’établissement et passionnée
de peinture. Les résidents, leurs proches et les professionnels de
l’EHPAD ont ainsi pu profiter de nombreuses œuvres de cette
autodidacte, mais aussi de sa fille, Madame Chauffier, peints
selon différentes techniques.

En savoir plus sur les services de la Mutualité Française
Limousine à destination des aînés et des aidants :
www.mutualitelimousine.fr/personnes-agees

FNATH Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés

La valeur ajoutée de la FNATH 87 a toujours été d’assurer un service de proximité à ses adhérents.
Vous êtes victime d’un accident, vous êtes handicapé(e),
malade ou invalide, la FNATH 87 est là pour faire valoir vos
droits.

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.

Créée en 1921 au niveau national, la FNATH, association
des accidentés de la vie, reconnue d’utilité publique depuis 2005, fête ses 100 ans
cette année.
Au niveau départemental, la FNATH 87 œuvre depuis 1934, pour
la défense de ses adhérents.
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Trois juristes vous reçoivent, vous écoutent, vous conseillent,
vous accompagnent, vous défendent et entreprennent avec
vous les démarches nécessaires afin de faire valoir vos droits dans
ses domaines de compétences (l’accident de travail, la maladie
professionnelle, la maladie, la longue maladie, l’invalidité, le handicap, le droit du travail, le droit des assurances, les prestations familiales, l’assurance chômage, les accidents de la voie publique,
les accidents domestiques, la retraite… quel que soit le régime
social - salariés, exploitants agricoles, artisans, commerçants, employés des fonctions publiques, etc.).
Bénéficiez-vous bien de tous vos droits ?
Pour répondre à cette question, n’hésitez pas à contacter :

Les bénévoles de la section FNATH 87 à FEYTIAT

Le groupement départemental FNATH 87

d Marie-Pierre AJUSTE, présidente de la section
x 07 70 11 01 47
d Christiane ANTOINE, trésorière de la section
x 06 79 56 00 86

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
6 Avenue du Président Sadi Carnot - 87350 PANAZOL

x 05 55 34 48 97 - v fnath.87@orange.fr
www.fnath87.org

Paroisse
Depuis le 1er janvier un
nouveau curé est arrivé à
la paroisse Saint-Benoît.
J’ai grandi en Ile de France,
dans une famille de quatre
garçons, où j’ai eu la grâce
de découvrir le sens de Dieu
et du service (en particulier
aux ‘Petits frères des pauvres’).
Après avoir envisagé une
vocation médicale, et un
temps de discernement
(Propédeutique), je me suis
orienté vers la prêtrise.
P. Hubert de Passemar

Ordonné il y a une trentaine d’années, j’ai eu la joie de servir selon
le charisme propre de notre Institut (la Congrégation de Jésus et
Marie fondée par St Jean Eudes) à l’appel des évêques, dans les
diocèses de Paris, Versailles, Rennes, Orléans et Rome, auprès des
Jeunes (Aumôneries, Enseignement catholique et mouvements),
en Paroisse (comme vicaire puis curé) et dans la formation (des
laïcs et des futurs prêtres en ‘prodédeutique’ et séminaire).
Depuis septembre 2021, nous sommes trois confrères eudistes,
installés à St Léonard de Noblat, à la demande de notre
évêque, afin de servir le Diocèse, selon notre vocation de servir
l’évangélisation-formation : les pères Michel Meneau, René
Kabisu et moi-même ; le P. Gilles Rousselet est arrivé cette année,
au service de la paroisse St Jean en Limousin et de ND du Moulin
d’Ahun.

Pour ma part, à ce jour, j’ai pris la suite à l’abbé André Venitus
comme adjoint à la direction de l’Enseignement catholique
pour la pastorale et je collabore à la formation diocésaine, à la
préparation de la démarche diocésaine synodale ‘Pentecôte
2022’, au service de la pastorale des vocations et à l’équipe d’éveil
synodal.
Je me réjouis de pouvoir servir prochainement dans la paroisse
Saint Benoit (comme administrateur, c’est à dire curé non
résident), à la suite du P. André et je ne doute que les paroissiens
qui y rendent un service spécifique me permettront d’envisager
clairement ce qui serait à privilégier dans mon service curial, en
attendant de faire plus ample connaissance avec la communauté,
dans la lumière de la Nativité du Seigneur. Je forme dès lors le
souhait que nous sachions tous ensemble avancer avec un cœur
disponible pour continuer à servir au mieux le Christ et son Église.

Portrait d’ici et d’ailleurs
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Benoit VANTAUX
Benoit VANTAUX du
restaurant L’atelier de Ben
10/12 rue de la compagnie
97400 St Denis - Ile de la
Réunion
x 02 62 41 85 73

Vos origines
Boisseuillaises en
quelques mots ?
Je suis natif de Boisseuil. Mes
parents, Jean (décédé) et
Maggy Vantaux étaient très
impliqués dans la vie locale.
A la fin des années 60, ils ont créés la Vieille auberge (actuelle
extension de la Mairie). Jean est également l’un des fondateurs
du club de football de Boisseuil et à l’origine de la création de
l’ancien terrain de foot.

Comment êtes-vous devenu restaurateur ?
Etant plutôt manuel, ne souhaitant pas vraiment faire d’études
et aimant bien cuisiner, lorsqu’on m’a proposé en continuité de
l’école Jeanne d’Arc, à Limoges, la possibilité de faire un CAP/
BEP au Lycée Saint Jean, je suis devenu cuisinier de métier. J’ai
ensuite fait mon expérience à Paris.
Puis j’ai eu l’opportunité d’une expérience de chef de cuisine à
l’Ile de la Réunion.
Suite à la rencontre avec mon épouse, nous avons décidé d’ouvrir
notre propre restaurant : 50 m2 pour servir 20 couverts.
L’opportunité d’acquérir la maison créole voisine a été saisie, il y a
2 ans ½. Après réhabilitation, nous avons aujourd’hui 50 couverts
et 14 salariés.
Avoir eu des parents artisans, ça modèle, ça parait logique de se
lancer, même si eux n’étaient pas dans la restauration.

Comment définiriez-vous votre cuisine ? Votre
établissement ?
Nous proposons une cuisine traditionnelle gastronomique de
France métropolitaine avec des produits locaux réunionnais. En
ce moment c’est la saison des mangues, des litchis. Je propose
du foie gras aux bibasses, une raviole de crabe au « bilimbi »
(bouillon à la citronnelle avec de l’huile de capucine faite maison).

Que représente pour vous le Limousin /
Boisseuil ?
Mon enfance. J’ai la cinquantaine et j’en suis parti à 18 ans.

Outre la latitude et le changement de continent,
quelles sont les différences notoires entre ces
deux terroirs ?
Au niveau climatique, l’été est beau et chaud avec des
températures autour des 30 °C. L’hiver australe ressemble à un
été de la métropole, avec un peu plus de vent (mai / octobre).

Contrairement à une idée reçue, il y a presque tout comme
aliment sur l’île de la Réunion (microclimat, volonté d’être
autosuffisant…). L’économie y est forte, nous sommes par
exemple autonome en poulet frais.

Si vous pouviez déplacer quelque chose d’ici,
qu’emporteriez-vous là-bas ? Et vice-versa ?
Rien. Quand je viens ici, à Boisseuil ce sont les vacances. Je profite
de ce que je retrouve. Quand je suis là-bas, c’est ma vie. Je me
sens chez moi.

Faites-vous découvrir à vos clients des éléments
culinaires du Limousin ?
J’ai déjà proposé à la carte du bœuf, des cèpes, des girolles et du
cul noir de Saint Yrieix grâce à des producteurs locaux.

Votre meilleur souvenir de Boisseuil / à
Boisseuil ?
Ma dernière visite date de juillet. Je prends plaisir à revenir, ça
me fait du bien de retrouver les endroits de l’enfance, derrière
la maison… L’étang de M. NOUHAUD où on jouait gamin…
Partager cela en famille.

Un conseil « découverte » de La réunion pour les
Boisseuillais ?
Aller à « Grand bassin ». Pour atteindre le gîte de « Chez Josy »
il n’y a pas de route, il faut descendre sur 800 m pour arriver sur
une plaine avec une cascade. Au restaurant « O’Paille en queue »
la cuisine est au feu de bois. Il faut goûter la sanglette, mélange
de sang de poulet frais à la poêle avec de l’ail et du persil.

Une astuce culinaire à partager ?
Un velouté de carottes
Faire bouillir à l’eau 500g de carottes. Les monter au mixeur
avec 100g de mangue, 1 cuillère à café de curcuma, du beurre
et de la crème. Assaisonner. Cela donne une belle entrée ou un
accompagnement très doux mais pas sucré. On mange très peu
de sucré/salé à la Réunion.

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 »
En ce début 2022, les cinq élus du groupe minoritaire sont heureux de vous présenter leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Nous espérons sincèrement que les mois à venir seront plus agréables à vivre que les précédents.
Concernant la conduite de notre commune, par manque d’information, comme nous, vous êtes peut-être inquiets de constater que des
projets qui étaient classés prioritaires dans le projet municipal de la majorité, n’en sont encore qu’au stade des balbutiements.
Au jour où nous écrivons ces lignes, le 12 Novembre 2021, nous mettons le doigt sur 2 exemples parmi d’autres :
Premièrement, le réaménagement du restaurant scolaire, afin d’améliorer l’accueil de nos enfants, d’offrir au personnel de meilleures
conditions de travail. Après 18 mois de prise en main par la nouvelle équipe, nous ne pouvons que constater des lenteurs pesantes dans
la gestion de ce chantier malgré l’urgence reconnue de la situation. Ce projet phare, nous en avions fait NOTRE premier chantier. Dès 2019
un pré projet était déjà avancé techniquement et financièrement. Il est d’ailleurs consultable sur notre site internet.
Deuxièmement, le renforcement de la sécurité par la mise en place de caméras de surveillance est, là aussi, semble-t-il au point mort. Les
chiffres sur la délinquance fournis par la Gendarmerie durant notre campagne, démontraient que, certes, il s’agissait d’un sujet important
à ne pas négliger, mais qu’il n’y avait pas d’urgence absolue. Le peu voire la non prise de décision sur ce projet, pour le moment, nous
amènerait il à penser que nous aurions peut-être été entendus, voire écoutés !!!!
A travers ces 2 exemples, nous pouvons affirmer que la vigilance reste de mise et que nous sommes encore plus, prêts et déterminés à
nous faire entendre et à porter nos valeurs citoyennes au sein de l’équipe municipale.
Et encore une fois, Bonne année 2022
Plus d’information et toujours à votre écoute sur notre site : Boisseuil-info.fr

Pêle-mêle
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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 SERVICE URBANISME
Libre accès le matin (accueil physique et téléphonique)
Sur rendez-vous l’après-midi
Fermé au public le jeudi
05 55 06 91 06
urbanisme@mairie-boisseuil87.fr
I ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH)
05 55 06 10 30 - clement.faure@mairie-boisseuil87.fr
I RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
05 55 58 83 06 - sarah.fessieux@mairie-boisseuil87.fr
I BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
05 55 06 91 67
amandine.furlaud@mairie-boisseuil87.fr

I L’AGENCE POSTALE
COMMUNALE (APC)
Située dans l’ancienne « Vieille
Auberge », l’APC est ouverte
du lundi au vendredi de
8h30 à 10h30 et de 15h à
18h.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter
l’Agence Postale Communale au 05 19 09 00 45
L’ancienne boite aux lettres, facilement accessible aux
véhicules, restera en place à l’ancienne poste. La levée a
lieu toute la semaine à 15h30.
I CABINET MEDICAL
6 Route de Toulouse
- Docteur Hoellinger : 05 35 54 83 00
- Docteur Alamome : 05 55 06 92 99

I PAROISSE SAINT BENOIT

05 55 06 94 98
Lundi et jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.
Mardi et vendredi de 8h30 à 12h
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I CCAS
05 55 06 91 06
gwendoline.binkowski-faubert@mairie-boisseuil87.fr
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@hautevienne.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 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 CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX

- Annick MORIZIO : 05 44 00 10 24
- Jean-Louis NOUHAUD : 05 44 00 10 27
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.

I CORRESPONDANTS DE PRESSE

I DECHETTERIE COMMUNAUTAIRE D’EYJEAUX
Tél. 05 55 30 42 55 Gestes barrière à respecter.
Mardi et samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

I CORRESPONDANT SECURITE ROUTIERE

I SAMU : 15

Populaire du Centre :
Port. 06 20 80 58 29 - Tél. 05 55 58 59 60
Bernard SAUVAGNAC - 06 76 03 51 89
wwwsecurite-routiere.gouv.fr

I RECENSEMENT MILITAIRE

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

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

