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Etat civil
Naissances
Le 23 novembre 2021 : Axel ROY - 172, Allée du Val de Briance

Le 5 Janvier 2022 : Clément DUTRIAT - 5, Impasse François Sarre

Le 31 Janvier 2022 : Jonas, Rémi DA COSTA - Le Roseau

Le 4 février 2022 : Agathe DUCAY - 15, Chemin de Leycuras

Le 15 février 2022 : Noé JULÉ GILBERT - 4, Hameau de la Chapelle Saint Antoine

Le 21 mars 2022 : Louis PERICAUD - 44, Allée des cerisiers

Le 20 avril 2022 : Roxanne LEJEUNE - Valette

Le 7 mai 2022 : Lia TROUBAT - 6, Allée des chouettes

Mariages
Le 11 mars 2022 : Aurélie LESCUYER et Grégory DINTER

Le 23 avril 2022 : Aurélie DAMIEN et Alexandre NUNES

Le 27 mai 2022 : Coline ADRIANO et Fabien BAZIN

Décès
LE 18 décembre 2021 : Maurice Albert LEPINE - Allée Sainte Marie

Le 11 janvier 2022 : Gilles, André PERRIN - 77, Route de La Planche

Le 17 janvier 2022 : Sylvie PÉCOUT - Moulinard 

Le 19 janvier 2022 : Dominique BOURGEOIS - 83, Route de Poulénat

Le 21 janvier 2022 : Bernard, Claude JEANNICOT - 1A Rue de la Tour

Le 7 février 2022 : Lucienne, Marguerite FROGER, Veuve ALUZE - Allée Sainte Marie

Le 7 mars 2022 : Jean-Claude MALLEFOND - 31, Allée des Chênes

Le 8 mars 2022 : Jean Pierre François MARIAUD - Les Crouzettes

Le 10 mars 2022 : Gérard, André, François MAUDUY - 1 Place de la Paix

Le 10 avril 2022 : Françoise, Lucie GASNIER, épouse FRAILE-CASTELLO - 31, Route du Mas 
Gauthier

Le 22 avril 2022 : Ferdinand LENGLOS - Allée Sainte Marie

Le 23 avril 2022 : Renée BARSIMÉ, veuve HERCENT - 18, Route de Poulénat

Le 6 mai 2022 : Monique Marie Adrienne LAVERGNE - Allée de Sainte Marie

Le 6 mai 2022 : Gaston, Moïse, Baptiste BONNIN - 2, Roue de Leycuras

Le 6 mai 2022 : Gérard, Jean-Marie HOUILLON - 7, Allée des charmilles

Le 23 mai 2022 : Jean Pierre FRIZAC - Le Gilardeix

Le 31 mai 2022 : Elise MORINET, veuve ROCHE - Allée Sainte Marie
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Edito
Chères Boisseuillaises,  
Chers Boisseuillais,

Il faut être positif et avan-
cer malgré ce contexte 

sanitaire latent, qui n’at-
tend qu’une occasion pour 
venir assombrir notre quo-
tidien. La vaccination et les 
avancées de la médecine 
mondiale devraient en limi-
ter l’impact. Désormais c’est 
vers l’Est de l’Europe que nos 

yeux sont tournés et les retombées de ce conflit viennent 
dorénavant influencer nos choix. L’augmentation des maté-
riaux, des carburants, des énergies, des denrées alimentaires, 
retards divers de livraison, sont devenus nos préoccupations 
du quotidien et les conséquences imprévisibles de ce conflit. 
Il devient difficile de faire des prévisions, de se projeter dans 
des projets à long terme, ayant des incertitudes quant aux 
coûts qu’il faudra supporter. C’est pourquoi momentané-
ment, l’ambition est remplacée par la sagesse. Nous devons 
plus que jamais prioriser nos actions. Oui, nous avons décidé 
et j’assume de ne pas augmenter les impôts communaux 
cette année afin d’être solidaire avec les Boisseuillais. Cela 
permettra de conserver en fin de mandature notre position 
vis-à-vis des communes voisines mais aussi avec celles de la 
même strate. Je vous l’ai dit, il faut rester positif, il y a tou-
jours plus malheureux que nous, c’est pourquoi cette situa-
tion nous impose rigueur, solidarité et plus que jamais bien-
veillance. Nous sommes des personnes privilégiées, pre-
nons en plus que jamais conscience. Nous vivons dans une 
magnifique commune qui ne laisse pas indifférente par sa 
qualité de vie et ses habitants. Sans négliger nos anciens et 
les générations intermédiaires actuelles, je me dois de per-
pétuer cette qualité de vie pour le bien-être de nos enfants 
! Dans moins de 18 mois, nos plus jeunes pourront profiter 
d’une infrastructure communale digne de l’image de notre 
commune. En plus du restaurant scolaire grandement réhabi-
lité, 2 nouvelles classes permettront d’accueillir de nouveaux 
enfants à l’avenir. J’aurai le plaisir de vous présenter ce pro-
jet lors des vœux fin janvier 2023 et espère pouvoir organi-
ser comme pour la mairie, des portes ouvertes de ce nouveau 
bâtiment, en avant-première aux Boisseuillais.

Boisseuil est en fête, oui, comme vous avez pu le remarquer 
avec les banderoles mises en place au cœur du centre-bourg 
et les premiers marchés festifs qui s’y sont déroulés. Le centre 
bourg petit à petit revit par la présence des commerçants du 
marché le mardi soir, mais aussi par le préparateur des excel-
lents sushis du mercredi soir, notre pizzaïolo le jeudi soir, 
notre attachant commerçant du dimanche matin (poulet, 
paella…) et donc le vendredi soir (toutes les 2 semaines) les 
marchés festifs avec animation musicale. Dernièrement, dans 
le même format que les vœux qui n’ont pu avoir lieu cette 
année et afin de faciliter leur intégration, nous avons pour 
la première fois organisé une soirée d’accueil pour nos nou-
veaux arrivants. Nous avons profité de cette occasion pour 
honorer des personnalités communales, inviter les entre-
prises et les associations locales. Très belle réussite pour cette 
première, je tiens à remercier vivement Hervé, Julien et tout 
le personnel communal présent, pour leur précieuse aide et 
leur bonne humeur, reflet de notre dynamisme, mobilisation, 
enthousiasme et investissement local.

Tout en continuant à dynamiser notre commune, je sou-
haite que les élus, les employés communaux soient au plus 
près de vous pour notre bien être à tous. Cela passe par de la 

compréhension et une certaine tolérance. Je peux vous assu-
rer de notre volonté de bien faire et dans des délais les plus 
appropriés. Rien ne peut être parfait, mais je vous garantis 
des efforts consentis par nos divers services municipaux.

Je me dois d’aborder le sujet des cambriolages locaux, éga-
lement constatés dans un large périmètre de l’Aggloméra-
tion limougeaude. Malgré les efforts et les vigilances ren-
forcés de nos gendarmes, je ne peux que vous conseiller de 
vous équiper en conséquence. Le sujet de la mise en place 
de caméras de protection n’est plus une option. Cela se fera 
de manière progressive mais ne résoudra malheureusement 
pas tout. Soyez donc très vigilants et n’hésitez pas à appe-
ler la gendarmerie de Solignac pour tout renseignement 
ou témoignage même s’il vous parait anodin.

Enfin Boisseuil est en fête par ses associations et ses manifes-
tations ; pour exemple dans le domaine de la culture, le mois 
dernier l’association de théâtre communale, la Compagnie 
du Roseau, a donné une très belle représentation devant un 
Crouzy comble et des parents comblés de voir leurs ados 
réaliser de si belles et émouvantes prestations. Spectacle 
préparé depuis plus de 2 ans contexte sanitaire oblige. 
Manifestation sportive également, avec pour exemple le 
1er tournoi régional de football des 10/11 ans organisé par 
le BFC où 24 équipes se sont confrontées afin de remporter 
le graal qu’étaient les exactes répliques des coupes Europa 
League et la fameuse coupe de la Ligue des Champions. Les 
équipes provenant entre autres de Bègles, Mérignac, Brive, 
Guéret…n’ont pu que constater l’extraordinaire organisa-
tion de ce tournoi menée de main de maître par Julien et 
les bénévoles du club. Cet évènement s’est déroulé le 11 
juin devant une foule de parents et la presse locale. Bravo à 
tous nos clubs locaux qui au quotidien s’investissent afin de 
donner du plaisir à tous leurs licenciés. Je n’oublierai pas de 
remercier nos employés communaux qui là aussi répondent 
présents à toutes les sollicitations.

Prochaines manifestations et non des moindres, le concours 
départemental de labours qui aura lieu le 27 août dans un 
champs en face du Pôle de Lanaud organisé par l’AJA mais 
aussi la célèbre fête des escargots qui aura lieu le week-end 
des 10 et 11 septembre 2022 avec le retour des fameuses 
foulées des escargots. Cette fête est une réussite et le sera 
encore plus par votre investissement, votre aide même 
ponctuelle ! Donc n’hésitez pas à contacter le CAC afin de 
leur proposer votre aide, vous ne serez pas déçus de l’am-
biance mise par Mathieu son président, Laure notre conseil-
lère municipale, Véronique également conseillère munici-
pale pour les foulées et toute l’équipe du CAC. 

Pour finir par une note très positive, je profite de ce bulletin 
pour vous annoncer en exclusivité une très bonne nouvelle : 
je remercie Madame la Préfète pour son écoute, son soutien 
quant à la conception des cartes nationales d’identité et pas-
seports à la mairie de Boisseuil d’ici la fin de l’année. L’Etat 
a validé la proposition de notre préfète et notre mairie va 
amplement accentuer sa place dans la vie communale. Nous 
vous informerons de la mise en service de manière opé-
rationnelle par le biais de notre presse locale et notre site 
internet.

En attendant d’avoir le plaisir de vous revoir, je vous souhaite 
de passer d’excellentes vacances, profitez de nos manifesta-
tions locales et surtout prenez soin de vous.

Philippe JANICOT
Maire de Boisseuil
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Marché 
hebdomadaire

Si nous voulons relocaliser 10% de la consom-
mation de légumes frais autour d’une ville 

comme Limoges, c’est 200 ha de production 
maraîchère qu’il faudra créer !

Face à ce constat, Limoges Métropole a décidé d’agir et de sou-
tenir un projet innovant : la Ceinture Verte du Terroir de Limoges. 
Cette coopérative est un dispositif d’installation de maraîchers. 
Ces installations permettront ainsi de répondre à une partie de la 
demande croissante en produits locaux et bio et contribueront à 
la dynamique agricole du territoire. 

Vous êtes propriétaire de terres agricoles que vous envisa-
gez de vendre ou de louer ? 
Vous souhaitez participer à la relocalisation de l’alimenta-
tion sur votre territoire ?

Discutons-en !

La coopérative met à disposition des porteurs de projet, une ex-
ploitation d’environ 2 hectares équipée d’un bâtiment de 100 m2, 
de 1 500 à 2 000 m2 de serres ainsi qu’un système d’irrigation et 
un tunnel de stockage. En plus de ces moyens de production, 
la coopérative assure un appui technico-économique individuel 
et un accompagnement à la commercialisation. L’objectif de la 
Ceinture Verte ? Que les producteurs s’installent et se dégagent 
un revenu décent !

La Ceinture Verte est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
dont l’activité est reconnue d’intérêt général. C’est pourquoi elle 
regroupe des collectivités telles que Limoges Métropole ou des 
communes, mais aussi des acteurs de la filière alimentaire, de la 
formation, l’installation, la transformation ou la commercialisa-
tion (Chambre d’agriculture, ADEAR, Agrobio87, Lycée agricole 
des Vaseix, Mangerbio restauration, Jardin de Cocagne, restau-
rant le Chalet...), ainsi que des investisseurs solidaires. Cette struc-
ture est donc au service des maraîchers et n’a pas vocation à re-
vendre ces terres, ni à en tirer profit. 

Chacun, à titre privé ou professionnel, peut soutenir le pro-
jet soit en entrant au capital, soit en donnant un coup de 
pouce pour nous aider à trouver du terrain ou des débou-
chés ou lors des futurs chantiers participatifs. N’hésitez pas 
à visiter notre site internet (https://www.laceintureverte.fr/) où 
vous trouverez davantage d’informations sur le dispositif. Pour en 
discuter, contactez Elodie BLANCHARD, directrice de la Ceinture 
Verte Terroir de Limoges au 07 63 13 25 76 ou par mail :
elodie.blanchard@laceintureverte.fr.

Zoom sur un des marchands, 
fromagerie Fontaine
Quels sont les produits proposés ?
Des fromages d’Auvergne et du Jura
Quels sont vos produits phares ?
Le Salers et le Saint Nectaire Fermier
Quels sont vos produits à venir ?
Aucun
Quels sont vos produits atypiques ?
Aucun
Que pensez-vous du marché de Boisseuil ?
Il est très agréable, il est abrité. C’est un beau petit marché où il 
est agréable de venir.
Avez-vous des idées pour faire évoluer notre marché ?
Les dégustations festives sont de très bonnes choses. 

Marchés festifs
La municipalité de Boisseuil et le Centre d’Ani-

mation Communale de Boisseuil (CAC) vous 
convient tout l’été aux marchés festifs, un ven-
dredi sur 2, dès le vendredi 17 juin 2022.

Retrouvez commerçants et producteurs place de la paix en 
centre-bourg et dégustez les produits directement sur place, 
dans une ambiance conviviale créée par les animations musi-
cales et la buvette associative, de 18h à minuit.

Calendrier :

• 17 juin : Club de badminton / Groupe évidence,

• 1er juillet : Crèche / Banda de Saint-Junien,

• 15 juillet : Club de foot / Momo,

• 29 juillet : Club de tennis de table / TOR NA REM,

• 12 août : Club de hand,

• 26 août : Amicale laïque / Fanfare de Chaptelat VLQJTS.
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Retour sur le comice 
agricole
Le comice de Pierre-Buffière a eu lieu sous un so-

leil éclatant le samedi 26 mars 2022 à Saint-Hi-
laire-Bonneval. La commune et les bénévoles 
avaient tout mis en œuvre pour que cette mani-
festation soit une réussite. Dès 9 heures les deux 
jurys Sébastien LAGRAFEUIL et Stéphane MAR-
CAILOUX ont eu fort à faire pour départager les 
101 bêtes du concours. 

A partir de 12 heures 30 un vin d’honneur offert par le 
Groupement Limousin Bétail et Viande (GLBV) a réuni sous 
la nouvelle halle de la commune les élus du canton, de la 
Communauté de communes et du département ainsi que les 
éleveurs. Il a été suivi d’un repas organisé par les jeunes agricul-
teurs du « canton » avec plus de 400 repas concoctés avec des 
produits locaux. L’après-midi était consacré aux prix spéciaux.

Au cours de la journée et grâce à Bernard et Jean-Pierre les visi-
teurs pouvaient admirer une exposition de 38 vieux tracteurs des 
années 30 aux années 80. Face à eux se trouvaient les conces-
sionnaires locaux avec des tracteurs de dernière génération. 
On pouvait également admirer une présentation de moutons, 
une truie «cul noir» avec ses petits. Un stand de l’Ecusson noir 
proposait de la charcuterie locale. La buvette était tenue par le 
Groupement de Vulgarisation Agricole (GVA). La journée s’est ter-
minée par la remise des prix vers 17 heures. 

Installations 
de nouveaux 
professionnels

ELECTRICADOM 
L’entreprise Electricadom vous accom-
pagne dans tous vos projets d’électricité 
en logement individuel, neuf et rénova-
tion, petits travaux et dépannages.

François BÉTRON - Artisan éléctricien
67 Rue Jacques BREL, 87220 BOISSEUIL 
06 17 50 81 01
electricadom@gmail.com

Agence ORPI Boisseuil « 4 VENTS IMMO »
Responsable d’agence Christophe DIVRY 
qui a une autre agence à Poitiers (présent 
les lundis et mercredis à Boisseuil) 

Conseillère en immobilier Marine DEKEIN

1 hameau de la Chapelle Saint Antoine, 87220 BOISSEUIL
05 55 30 53 40 - Mobile : 07 88 76 70 98
m.dekein@orpi.com
www.orpi.com/4ventsimmo

Concours de labours
Le 27 août aura lieu la 

journée départementale 
de l’agriculture à Chaten-
deau sur notre commune 
avec la finale départemen-
tale de labours.

A 9h30 départ d’une randonnée pédestre d’une dizaine de ki-
lomètres passant par le château de Chalucet. Participation libre.

A midi restauration sur place, ouverte à tous pour le prix de 15 € 
avec une « cuisine maison » de produits locaux.

Au programme de l’après-midi le concours de labours mais aussi 
diverses activités pour les enfants, des démonstrations de chiens 
de troupeau, de batteuse à l’ancienne, de moto trial, de crazy 
cars…

A 18h remise des prix et à 20h démonstration de Limousin bé-
hourd (combats médiévaux) et démarrage de la soirée avec un 
repas de cochon à la broche sur inscription.

Contact : 06.82.20.50.21

La municipalité de Boisseuil verse une subvention de 1 000 € 
pour l’évènement.

RANDO 87 
Olivier GARESTIER (ancien ha-

bitant de Boisseuil) nous accueille.

Vente aux particuliers, aux associations et aux collectivités…

Trail, ski, randonnées, escalade… vente de produits techniques 
(marques exclusives comme Patagonia) et possibilité de com-
mander et d’être servi rapidement.

Responsable Jonathan JAMET
6 rue de la Tour, 87220 BOISSEUIL
05 55 58 83 31
rando87@orange.fr

MALITERIE 
Fabrication française : literie 
fabriquée dans la Sarthe, fau-

teuils et canapés à Besançon.

Sommiers fixes et électriques, fauteuils manuels ou électriques, 
relaxants, canapés convertibles...

Magasin show-room d’usine ð prix directs usine

Responsable de magasin : Natia DUVALE
Hameau de la Chapelle Saint Antoine à Boisseuil
06 28 18 80 56
limoges@maliterie.com
Ouverture 10h-12h30 le lundi, mardi, mercredi, vendredi et de 10h 
à 13h et de 14h à 19h le samedi. Fermeture les jeudis et dimanches
Site : https://www.maliterie.com/magasin-maliterie/74
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Don de piano
Ce piano est arrivé dans ma famille au Dorat, 

au début des années 1970. Après quelques 
voyages, au gré des déplacements de ma fille, 
il est revenu à Boisseuil et s’ennuyait dans une 
grande solitude musicale, depuis plusieurs an-
nées. J’espère qu’il procurera à nouveau du plaisir 
à celles et ceux qui poseront leurs mains sur ce 
clavier. Kant disait : « la musique est la langue des 
émotions ». Laurence DUNOYER CAUTRES

En effet ce superbe piano droit 
de marque polonaise fondée 
en 1878 par Arnold FIBIGER fils 
de charpentier, a trouvé sa place 
dans la salle des mariages, en 
attente de belles mélodies pour 
le bonheur de tous. Monsieur le 
Maire et toute l’équipe munici-
pale remercie chaleureusement 
Madame DUNOYER CAUTRES 
pour ce généreux don à la com-
mune de Boisseuil.

« Culture à Boisseuil », 
s’informer au quotidien
Afin de connaitre toute l’offre culturelle bois-

seuillaise, vous pouvez vous inscrire gra-
tuitement à la newsletter « Culture à Bois-
seuil » sur le site Internet de la commune  : 
www.boisseuil87.fr/espace-du-crouzy/newsletter

Principalement dédié à l’Espace culturel du Crouzy et à la biblio-
thèque municipale, vous recevrez régulièrement les nouveautés 

en matière de spectacles et 
d’animations, ainsi que les 
dates de pré-ventes réservées 
aux Boisseuillais.

Si vous êtes déjà inscrits mais 
ne la recevez pas, n’hésitez pas à faire un tour dans vos courriels 
indésirables (spams) ou à nous contacter.

Et bien sûr, vous pouvez vous désinscrire à tout moment en utili-
sant le lien de désinscription situé en bas de chaque newsletter.

Soirée d’accueil des 
nouveaux habitants

« Pour être bien servi, il faut savoir attendre», dit un proverbe. 
Ce fût le cas des nouveaux arrivants, qui pour cause de pandé-
mie, ont dû attendre 2 ans avant de se rendre à leur cérémonie 
d’accueil, à l’image des Boisseuillais qui patientent en espérant 
que la pandémie autorise la prochaine cérémonie des vœux. 
Pour les nouveaux habitants de la commune depuis 2020, c’est 
chose faite depuis la soirée du samedi 4 juin, à l’Espace cultu-
rel du Crouzy. Monsieur le Maire et le Conseil municipal les ont 
conviés à se retrouver pour leur présenter l’équipe municipale, 
les projets en cours et à venir. Ont également été remerciés Cyril 
LÉONET dit « Aldo le gitan », titré champion de France de boxe 
des poids lourds, Patricia SANCHEZ, agent municipal pour ses an-
nées de service et Mme KIKANOW et M. CHAMBORD pour leurs 
illuminations de Noël.

Les représentants du Conseil Municipal des Jeunes, également 
sur scène, ont sou-
haité à leur tour la 
bienvenue et pré-
senté leurs actions. 
L’ensemble des par-
ticipants s’est en-
suite retrouvé pour 
partager un buffet 
et échanger lors d’un 
moment convivial.

Miss Money Penny alias Karine ROUSSEAU 
Avec plus de 50 sortes de thés et des 
douceurs faites maison telles la pâte à tar-
tiner, le granola, le concentré citronnade 
gingembre et autres madeleines salées 
(ex.curry/comté, roquefort/noix, thym/

chèvre...), vous pouvez la retrouver tous les mardis sur le marché.

Elle propose également sur son site www.missmoneypenny.fr un 
code promo pour les Boisseuillais leur permettant de bénéficier 
d’une réduction de 10 % dès 25 € de commande et de la livraison 
gratuite, en tapant le code : Boisseuil-bienvenue-MP

Karine ROUSSEAU
Money Penny - Comptoir de thés et épicerie
07 88 33 39 71
www.missmoneypenny.fr
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Ateliers seniors 
Boisseuil

Retour sur 1 an d’atelier
Malgré la crise sanitaire, un bon nombre d’entre vous a souhai-
té découvrir nos ateliers numériques pour séniors, mis en place 
avec l’aide de la Ligue de l’enseignement 

Vous avez pu en profiter le mardi une semaine sur deux pour 
découvrir et approfondir vos connaissances des appareils 
numériques. 

Cette année, nous avons le plaisir de vous retrouver lors de ces 
ateliers de 2h soit 10h / 12h qui bénéficieront de quelques mises 
à jour : 

• Un atelier un mardi sur deux à raison d’un cycle de 6 séances. 

• Ouverture des ateliers au plus de 60 ans.

• Chaque séance sera organisée comme suit : environ 1h de 
sensibilisation sur une question/problématique globale du 
numérique (les mails, la communication, paramétrer son outil, 
les fake news…). Cette heure permettra de sensibiliser les par-
ticipants au fonctionnement du numérique et d’internet tout 
en les faisant manipuler l’outil. Le temps restant sera dédié à 
répondre aux questions et accompagner les participants en 
fonction de leurs problématiques. 

• Une fois les 6 séances terminées, reprise d’un cycle de 6 
séances, pour de nouvelles personnes ou pour celles et ceux 
qui auraient raté une séance, ou qui ne se sentiraient pas en-
core trop à l’aise. Cela permettra de reprendre régulièrement 
les problématiques rencontrées par les participants et d’ap-
porter une souplesse sur leurs présences. 

• Pas d’intervention pendant les vacances scolaires, ni en dé-
cembre (puisqu’il n’y aurait dans ce cas qu’un seul mardi 
d’intervention). 

• Inscription préalable auprès de la Ligue de l’enseignement. 

• Entre 6 et 10 participants par séance.

Conférence 
prévention santé 
à destination des 
séniors
Mardi 11 octobre 2022 (de 11h à 17h)

L’Association CAP (la Coordination des 
Actions de Prévention) Limousin Poitou 
Charentes, via son Association ASEPT 
(Association Santé Education et Prévention sur les Territoires) 
du Limousin s’engage à proposer des actions de prévention 
santé à destination des séniors, quel que soit leur régime de pro-
tection sociale.

Aujourd’hui, l’ASEPT est le principal opérateur de l’association 
CAP Limousin Poitou Charentes qui regroupe les régimes de 
retraite principaux.

CAP LPC et l’ASEPT du Limousin ont pour projet de réaliser 
une action pour sensibiliser les séniors à la prévention des chutes 
sous le format d’une conférence et d’ateliers ludiques et pra-
tiques sur la commune de BOISSEUIL : 

• conférence : présentation des associations puis conférence 
avec l’intervention d’un Docteur en gérontologie et en santé,

• ateliers ludiques : réalisation d’exercices (Association SIEL 
BLEU) et intervention d’une ergothérapeute,

• temps de convivialité autour des stands.

Cette action est gratuite et ouverte à tous.

Contact : ASEPT du Limousin - 05 55 49 85 57

Afin de vous préparer à tout cela dans les meilleures conditions, 
les ateliers feront une pause estivale et reprendront le mardi 6 
septembre à l’espace numérique de la bibliothèque. 

Pour toutes informations et inscriptions, prenez contact avec les 
Dcodeurs de la Ligue de l’enseignement.

Contact : 06 02 38 94 09 / dcodeurs87@gmail.com

+ 

Pendant des séances de 2 h venez découvrir les 6 thématiques de 
notre parcours d'inititation en manipulant les outils du numérique 
(ordinateurs, tablettes, smartphones .. .). Venez également avec vos 

questions, un temps sera dédié à la résolution de cefles-ci. 

Médiathèque Boisseuil 
Place de Soneja 
87280 Boisseuil 

Sur réservation au 06 02 38 94 09 / dcodeurs87@gmail.com

GRATUIT
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Restitution de la consultation sur les noms de 
rues de la commune de Boisseuil
Afin de faciliter l’accès des secours et le repé-

rage des livreurs œuvrant sur la commune, le 
conseil municipal a décidé de poursuivre et fina-
liser la nomination des voies et la numérotation 
des habitations. 

Afin que ce travail soit participatif et que les habitants des dif-
férents lieux-dits concernés soient associés à cette procédure, 
des consultations ont eu lieu entre le 15 décembre 2021 et le 15 
janvier 2022. Chaque habitant, concerné par un nom à attribuer 
à la voie desservant sa construction, a reçu un courrier listant les 
propositions émises par la commission travaux, voirie et réseaux 
ayant travaillé sur le sujet. 

Cette expérience s’est avérée être un succès car la participation 
a été très importante. 115 foyers ont été consultés pour 77 ré-
ponses retournées en mairie. Soit un taux de participation de 
66,95%.

Nous pouvons noter que dans la quasi-totalité des cas vous avez 
manifesté votre volonté de conserver le nom du lieu-dit dans le 
nom attribué à la voie, ce qui traduit un attachement fort aux 
hameaux du territoire boisseuillais.

Les panneaux de noms de rues devraient être livrés prochaine-
ment pour être installés à l’automne. C’est à partir de ce moment 
que vous recevrez les certificats de numérotage vous indiquant 
vos adresses définitives. Vous pourrez ainsi procéder à la mise 
à jour de votre adresse auprès de différents services. La mairie 
se charge de communiquer ces données aux organismes sui-
vants : La Poste, ENEDIS, GRDF, SAUR, ORANGE, INSEE, Limoges 
Métropole, services du cadastre, SAMU et SDIS.

La carte ci-après vous permet de localiser les endroits concernés 
et vous informe des noms choisis par les habitants.

Fourrière : quelques 
explications
Les communes ont l’obligation légale de captu-

rer les animaux errants sur leur territoire pour 
les conduire en fourrière et ainsi limiter la divaga-
tion des animaux et les conséquences induites. 
En effet, la divagation des animaux errants est 
source d’accidents de la circulation, de dégâts sur 
la voie publique, de propagation de maladies, de 
développement exponentiel… 

La commune fait appel à un prestataire pour mener cette mis-
sion de fourrière : le refuge départemental de Couzeix.

 Ces deux tâches principales sont :

• rechercher les propriétaires des animaux qu’il recueille dans 
ses locaux,

• tenir un registre des animaux entrés selon leur identification, 
ou non.

Légalement, la fourrière se doit de garder les animaux au mini-
mum 8 jours ouvrés pour laisser aux propriétaires le temps de 
venir les récupérer. Passé ce délai légal, l’animal devient la pro-
priété du gestionnaire de la fourrière. Pour éviter son euthanasie, 
il peut le céder à titre gracieux à une association disposant d’un 
refuge. C’est le cas avec cette structure qui offre à ces animaux 
une chance de retrouver la chaleur d’un foyer aimant. 

Un bon voisinage, ça 
s’entretient !

Comme à chaque saison, afin de vivre en-
semble en bonne intelligence, merci de res-
pecter des horaires de courtoisie pour vos 
travaux bruyants en extérieur. 

 

Allée de Chatandeau 

Impasse des mésanges 

Route du 
Bas Pereix 

Route de Pereix 

Chemin des 
Hauts de Pereix 

Route des Jallards Route du Gillardeix 

Chemin des Bois 

Route du Haut 
du Roseau 

Impasse du 
Roseau 

Route de la 
Foresterie 

Impasse de 
Faugeras 

Rue de Bellegarde 

Allée Charles 
MOUSNIER-BUISSON 

Allée Henri 
MOUSNIER-BUISSON 

Impasse de la 
Petite Chalussie 

Chemin de Valette 

Impasse des Quatre Vents 

Impasse du presbytère 

Impasse de Beauregard 

Chemin de la Ferme 
de Beauregard 
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*Le nom a été proposé par les quatre riverains d’un commun accord.

Lieux-dits Noms proposés Voix obtenues Taux de participation pour la voie

Chatandeau (VC14)
1 consulté

Allée de Chatandeau 1 100%

Chemin des Agadis

Les Jallards (VC231)
1 consulté

Route des Jallards 0 0 %

Chemin des Jallards

Le Gilardeix (RD32)
5 consultés

pour Route du Gilardeix 3 60%

contre Route du Gilardeix

Les Petits Bois (RD32A)
3 consultés

Chemin des bois 1 33,33%

Route de Chalucet

Pereix (VC 17)
28 consultés

Route de Pereix 15 53,57%

Route de l'hirondelle 1

Pereix Ch. Rural
3 consultés

Chemin des hauts de Pereix 1 33,33%

Chemin de la mésange

Pereix (VC 204)
6 consultés

Route du Bas Pereix 4 66,67%

Route du rouge-gorge 1

Pereix (VC 236)
4 consultés

Impasse du bas Pereix

Impasse de la bergeronnette

Impasse des mésanges* 4 100%*

Haut du Roseau (VC24)
9 consultés

Route du Haut du Roseau 8 88,89%

Allée du Chevreuil

Roseau (VC224)
20 consultés

Impasse du Roseau 10 50%

Allée du petit pont

Allée du tunnel

Foresterie (VC203)
9 consultés

Route de la Foresterie 7 77,78%

Route des Lièvres

Faugeras (VC223)
5 consultés

Impasse de Faugeras 4 80%

Allée des cols-verts

Allée des oiseaux

Bellegarde (VC201)
3 consultés

Rue de Bellegarde 3 100%

Chemin du grand-duc

Moullinard (VC 233)
4 consultés

Impasse de Moulinard

Impasse du hibou

Allée Charles MOUSNIER-BUISSON* 4 100%*

Moulinard (VC 234)
1 consulté

Chemin de Moulinard

Chemin Henri MOUSNIER-BUISSON 1 100%

La Chalussie (VC227)
3 consultés

Impasse de la petite Chalussie 1 33,33%

Impasse du chalet

Valette 
2 consultés

Chemin de Valette 1 50%

Chemin du moulin de Valette

Lot. La Chapelle les Quatre Vents
4 consultés

Impasse des Quatre Vents 3 75%

Impasse Route de Limoges

Impasse du petit l'Âge



Infos municipales >10

Travaux des commissions communales
Commission finances
Sur la partie fonctionnement :
Le budget communal 2022 sera de nouveau impacté par les dif-
férentes crises que nous traversons actuellement.

La crise sanitaire tarde à s’éteindre et impacte encore la location 
des salles même si la situation tend à s’améliorer. La situation à 
l’école et à l’ASLH revient à la normale et va permettre de dimi-
nuer la pression sur le personnel municipal depuis trop long-
temps mis à contribution afin d’accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions sanitaires possibles. La reprise des ateliers 
périscolaires s’effectue également peu à peu.

De plus, la crise énergétique impacte fortement le budget com-
munal où une hausse, sans précédent, de près de 90 % du prix de 
l’énergie est prévue cette année.

Malgré tout, nous tenons à respecter nos engagements afin de 
proposer des repas à la cantine avec des produits locaux et/ou 
bio.

La municipalité maintient également son appui aux associations 
communales, de plus en plus nombreuses, afin de participer ac-
tivement à la vie associative et à son dynamisme.

Commission environnement
Plan Climat Air Energie Territoire 
Le 10 Décembre 2021, le Conseil Municipal a adopté la charte 
d’engagement du Plan Climat Air Energie Territorial de Limoges 
Métropole (PCAET).

Ce plan constitue la réponse opérationnelle des territoires aux 
enjeux internationaux de lutte contre le réchauffement clima-
tique, de décarbonation du mix énergétique et d’amélioration 
de la qualité de l’air. 

Afin d’initier une véritable dynamique participative et territoriale, 
Limoges Métropole a élaboré une « charte d’engagements des 
partenaires » du PCAET comportant 3 niveaux. Son objectif dé-
sormais est de le promouvoir et de faire adhérer le plus grand 
nombre d’acteurs locaux. 

Suite aux échanges avec Limoges Métropole lors de la présen-
tation du PCAET et compte tenu de la richesse des actions en 
cours sur les communes de la Communauté Urbaine un niveau 
d’engagement a été préconisé et Boisseuil a décidé de s’engager 
sur le niveau 2.

Les communes signataires seront prochainement réunies pour 
officialiser l’adhésion à la charte et échanger sur les actions à 
mettre en œuvre. 

Sur la partie investissement :
Les dépenses concerneront le démarrage du chantier de res-
tructuration du restaurant scolaire afin de mettre cet espace aux 
normes actuelles, mais aussi la mise en place d’une classe mo-
bile au sein de l’école élémentaire afin de favoriser l’apprentis-
sage numérique, et enfin l’équipement audiovisuel de la salle du 
conseil municipal.

Une part de ce budget sera également consacré au projet phare 
du Conseil Municipal des Jeunes avec la création d’un espace de 
jeux à la Planche pour petits et grands.

Les ainés de notre commune seront également au cœur des pro-
jets de la municipalité avec le lancement du chantier de la mai-
son intergénérationnelle en plein cœur du bourg de Boisseuil.

De nombreux investissements seront également réalisés afin 
de maintenir la qualité des bâtiments municipaux : gymnase, 
espace culturel du Crouzy, maison des associations, salle poly-
valente, stade…

La protection des biens et des personnes sera également prévue 
avec le lancement des études concernant la mise en place d’un 
système de vidéo protection sur la commune.

Enfin, au vu du contexte concernant le prix de l’énergie, du car-
burant, des matières premières et leur impact sur notre vie quo-
tidienne, la municipalité a fait le choix cette année, de ne pas 
augmenter les impôts locaux afin de soutenir les dépenses des 
ménages, en espérant un retour à la normale pour 2023 et ainsi 
continuer à investir pour le bien-être des Boisseuillais.

Dans le cadre du nouveau marché « gaz » 
avec ENGIE la commune a souhaité s’engager 
à hauteur de 5 % de gaz vert (bio-méthane).
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Extinction nocturne
En ce début d’année la commission a continué son travail pour 
préserver au maximum l’environnement nocturne. 

Lors du dernier bulletin la direction des espaces naturels de 
Limoges Métropole expliquait qu’elle avait réalisé un plan d’ac-
tions adapté à la situation de chaque commune afin de proposer 
des solutions d’aménagement pour résorber les zones de conflit 
entre lumière et espèces nocturnes. 

Certains lampadaires posent un souci pour la faune nocturne, 
mais leur suppression engendrerait un coût important pour la 
commune. La commission a donc opté pour une extinction to-
tale de l’éclairage public du 1er juin au 31 août dès 2023. 

Cela permettra aux espèces nocturnes de se déplacer et de se 
nourrir de manière optimale lors de leur période de reproduc-
tion et d’élevage des petits. 

De plus, le Syndicat Energie de la Haute-Vienne (SEHV) a informé 
la commune que le coût de l’électricité devrait subir une hausse 
importante d’environ 89%. 

Il est donc indispensable de réaliser des économies d’énergie 
d’éclairage public. 

Ainsi, la RD320 rejoint le protocole d’extinction présent sur le 
reste de la commune de 22h à 6h avant une extinction totale 
dès 2023 du 1er juin au 31 août. 

Toujours dans un but de protection et d’économie, les nouveaux 
lotissements seront dotés de candélabres à cellules. 

Un deuxième site d’eco pâturage 
Au mois de mai un technicien gestion et restauration des mi-
lieux naturels de Limoges Métropole s’est rendu sur le site de 
Beauregard afin d’estimer les aménagements nécessaires. Un 
chiffrage par la société en charge de réaliser les travaux est en 
cours. 

Le projet de convention et de délibération sera présenté lors du 
conseil municipal et communautaire du mois de septembre. 

Ainsi, après la zone de Poulénat, au printemps prochain, la com-
mune de Boisseuil accueillera sa 
deuxième zone Eco-pâturage 
sur le site de Beauregard. 

En balade
Il est maintenant possible de 
rejoindre la Rue Yves Montand 
aux lotissements des 4 vents 
en empruntant le chemin de 
Langeas. 

Commission enseignement, 
vie scolaire, de l’enfance et de 
la jeunesse
Les beaux jours arrivent et la Covid nous laisse quelques répits, et 
nous revenons progressivement vers un fonctionnement normal 
des services enfance/jeunesse. La Commission tient à remercier 
tous les agents municipaux (écoles, restauration, animation : 
ALSH, RPE et de l’entretien) qui ont su s’adapter face à cette crise 
sanitaire pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions 
possibles.

Ecole
La commune investit pour les enfants. L’école élémentaire va 
être équipée d’une classe mobile qui sera composée de vingt 
ordinateurs qui pourront circuler dans l’ensemble des classes 
afin de permettre l’apprentissage de l’outil numérique. 4 classes 
de l’école maternelle vont être équipées de TNI (Tableaux 
Numériques Interactifs) et de 3 ordinateurs portables qui vont 
être renouvelés pour les enseignants.

Le projet de restructuration du restaurant scolaire est bien avan-
cé ; deux classes supplémentaires seront également construites 
côté école maternelle. Les travaux devraient commencer au dé-
but de l’année 2023 et durer un peu plus d’une année.

A la fin de cette année scolaire, Patricia Sanchez, ATSEM à l’école 
maternelle depuis 17 ans auprès des jeunes enfants de Boisseuil, 
va partir à la retraite. Nous lui souhaitons une longue et heureuse 
retraite.

ALSH
Les ateliers périscolaires reprendront normalement à la rentrée 
scolaire prochaine, si les conditions sanitaires le permettent. Il en 
sera de même pour les ateliers parentalité.
Cet été, nous proposons à nouveau des séjours aux enfants.

A la rentrée scolaire, une étude surveillée sera mise en place 
pour les classes de CM1 et CM2 le lundi, mardi et jeudi. Des 
informations complémentaires vous seront communiquées 
ultérieurement.

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
Le CMJ se réunit tous les deux mois. La dernière réunion s’est 
tenue le 2 juillet avec une nouvelle animatrice, Laura Caumont.

Les projets de nos jeunes conseillers se réalisent au fur et à me-
sure. Leur grand projet de réhabilitation du terrain de basket de 
la Planche devrait débuter mi-juillet après le débroussaillage des 
abords. Des jeux pour jeunes enfants seront également installés.

Le projet de visite de l’Assemblée Nationale a dû être reporté du 
fait des élections législatives, il devrait avoir lieu dans le courant 
de l’automne.

D’autres projets sont en cours ou ont déjà été réalisés et sont 
détaillés dans C’est Mon Journal.

Le contrat Enfance Jeunesse s’est terminé et la CAF est venue 
nous présenter la Convention Territoriale Globale qui remplacera 

Travaux des commissions communales (suite)
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ce contrat et qui intègre beaucoup plus de thématiques qu’au-
paravant : enfance/jeunesse, petite enfance, parentalité mais 
aussi accès aux droits/numérique, solidarité/animation de la vie 
sociale et logement/cadre de vie. Cette convention est d’une du-
rée de cinq ans. Nous sommes au début de la démarche : il s’agira 
dans les prochains mois, de définir les enjeux et le plan d’actions 
pour la commune.

Bonnes vacances à toutes et tous.

Commission culture, 
communication, presse et 
affaires sociales
Reprise difficile après une interruption de presque deux ans et 
la guerre en Ukraine vient ajouter sa touche d’inquiétude. Les 
plus grandes salles françaises et les artistes les plus renommés 
ont du mal à motiver les spectateurs. Ayo a dû annuler sa tour-
née nationale et donc son spectacle à Boisseuil, idem pour Yves 
Duteil…. Yves Jamait a pu se produire devant un public heureux 
de ces retrouvailles. Le festival MDR n’a duré qu’une soirée cette 
année pour accueillir Laurie Péret mais quelle soirée ! Une salle 
comble et un public enthousiaste. Le dernier spectacle de cette 
saison avec Horizons Croisés sera le concert de Bigflo et Oli le 
16 juillet au Crouzy en extérieur. Pour l’occasion Carrefour met à 
disposition son parking et la municipalité organise un service de 
navettes entre celui-ci et l’espace du Crouzy. C’est un événement 
à ne pas manquer !

En dehors de la programmation avec Horizons Croisés nous 
avons proposé un spectacle d’Erick Baert le 22 avril dernier. « 
J’avais dit à la mairie qu’il fallait filtrer les entrées pour éviter de se 
laisser déborder mais ils ont un peu trop filtré ! Du coup on a les 
meilleurs !» a dit, non sans humour, Erick Baert en préambule de 
son spectacle. Ce fut pourtant une formidable soirée. Grâce à lui, 
nous avons assisté à un gala d’artistes d’hier et d’aujourd’hui. Le 
public était très réactif et époustouflé par ses prouesses vocales. 
Erick Baert a confié par la suite qu’il avait eu l’impression de se 
retrouver dans une soirée entre amis le poussant à improviser et 
prolonger son spectacle. Il souhaite revenir se produire lors de 
deux manifestations la prochaine saison.

Le lancement de la saison culturelle aura lieu le samedi 24 sep-
tembre avec le concert gratuit d’un groupe local.

Horizons Croisés vous offrira un aperçu des spectacles qu’il pro-
pose pour 2022/2023 :

• les Têtes raides le 14 octobre,

• Ian Paice le 24 novembre,

• Elmer Food Beat et Wampas le 26 novembre,

• Murray Head le 4 mars,

• Frédéric Fromet le 20 mai,

• Jean-Louis MURAT le 26 janvier.

Quant au festival MDR il n’aura pas lieu au printemps 2023 mais 
fin d’année 2023. De beaux spectacles en perspective. Vous pou-
vez suivre les informations sur le site de la mairie, à la rubrique 
du Crouzy et les activités du Crouzy en vous abonnant à sa 

newsletter. Bientôt une application facilitera le suivi des informa-
tions et événements de votre commune.

Alors au plaisir de vous rencontrer au Crouzy ou ailleurs à Boisseuil 
lors des manifestations diverses qui vous seront proposées.

Commission des sports, 
associations et gestion des 
salles communales
Enfin un retour aux activités…
Après quelques mois difficiles liés à la pandémie, les associations 
ont retrouvé un rythme normal avec une reprise des activités très 
attendue par tous les adhérents ; une reprise qui sera un nouveau 
challenge pour chaque association. Elles ont pour objectif de re-
lancer une dynamique au sein des clubs ou des disciplines res-
pectives en comptant sur le bénévolat et le nombre d’adhérents. 

Journée Des Associations…
La municipalité a décidé de 
renouveler la Journée Des 
Associations (JDA). Une ini-
tiative qui avait été lancée 
en 2021 et que nous avons 
renouvelé le 5 juin 2022. Pour 
rappel, cette journée permet 
aux associations de faire découvrir aux habitants de la commune 
la richesse du tissu associatif et d’inviter de nouveaux membres à 
les rejoindre pour la saison à venir. 

Réunion des Présidents…
La municipalité a le souhait de rassembler au cours du 2nd se-
mestre 2022 (probablement début septembre) l’ensemble des 
Présidents des associations. Lors de ce rassemblement, les évè-
nements à venir seront présentés ; nous reviendrons également 
sur les attentes de la municipalité (dossier de subvention, mar-
chés festifs, planifications...). Cela sera aussi l’occasion d’un mo-
ment d’échanges qui permettra aux associations de faire remon-
ter les éventuelles difficultés rencontrées durant la saison. Elles 
pourront aussi valoriser une action ou une expérience mise en 
place. Un bilan de l’année écoulée tant pour les associations que 
pour la municipalité sera ensuite effectué. 

En cette période estivale toute la commission vous souhaite 
de passer de très belles vacances pour refaire le plein d’éner-
gie et vous retrouver nombreux pour faire vivre les associations 
Boisseuillaises.

Commission travaux, voirie et 
réseaux
Tout comme l’année 2021 qui s’est achevée avec de nombreux 
travaux de voirie et d’assainissement, ce début d’année 2022 
n’est pas en reste, car de nombreux chantiers sont déjà en cours 
de réalisation et d’autres se profilent sur les années à venir :

Travaux des commissions communales (suite)
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Commission travaux, 
bâtiments communaux et 
urbanisme
Tous les services sont installés dans les nouveaux et anciens lo-
caux réaménagés de la mairie. Le dernier ouvert à la fin de l’an-
née 2021 est France Services. Ce guichet unique donne accès 
dans un seul et même lieu aux principaux organismes de ser-
vices publics : Pôle emploi, la CAF, la MSA, l’Assurance Maladie, 
les Finances publiques…

Avec le soutien du Conseil Départemental et les dons des par-
ticuliers à travers la Fondation du patrimoine, la rénovation des 
cloches de l’église a démarré par la dépose de la cloche princi-
pale qui va nécessiter quatre mois de travail. La seconde cloche 
sera restaurée sur place afin de laisser la possibilité d’avoir un son 
pour certains événements religieux.

Les services techniques ont 
réalisé le bétonnage du sol 
en terre battue de l’immense 
chai, espace de stockage pour 
la commune situé à l’angle de 
la route de Toulouse et de la 
rue du Crouzy. Cette opération 
va faciliter les manipulations 
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Réalisés
Le chemin piétonnier a été élargi et sécurisé de la rue Yves 
Montand au lotissement des 4 vents, ceci afin de rejoindre l’hy-
permarché Carrefour par le petit bois.

La finition du centre-bourg par la pose de barrières de sécurité 
devant les écoles et le long du trottoir devant la salle polyvalente.

L’agrandissement et la rénovation de la station d’épuration du 
Roseau par Limoges Métropole, afin d’anticiper et améliorer une 
collecte plus conséquente et ainsi moderniser l’équipement.

L’aménagement de récupération des eaux pluviales et usées est 
fini devant les riverains des 4 vents, rue Yves Montand et route de 
la forêt sur le domaine public.

En cours
L’enfouissement des ré-
seaux par le SEHV route du 
Mas Gauthier, chemin des 
Pataudes, route de Feytiat (du 
stade aux Bruges).

Dans l’année
Conformément aux de-
mandes issues des réunions 
de territoire de 2021, de nombreux autres travaux sont en pré-
vision au cours du 2ème semestre, dont un plateau sur la route de 
Poulénat (VC 11).

En réflexion
L’aménagement de la rue de la Tour avec piste cyclable et pié-
tonne, un nouveau parking pour les employés de la boulangerie, 
et une voie verte parallèle à la RD 320, qui à terme permettra la 
jonction avec Limoges et ses bords de Vienne.

Vie du service
Concernant les services techniques, deux agents de l’ESAT 
comme l’été dernier sont venus renforcer l’équipe, deux jours par 
semaine jusqu’en septembre.

Un nouvel agent a été recruté 
afin de palier à la mutation de 
Michaël à Limoges Métropole.

Le contexte actuel, avec ses 
longs délais d’achemine-
ments de certaines pièces 

mécaniques, continue de nous pénaliser et ralentit l’exécution 
de certains chantiers. Nous remercions les administrés pour leur 
compréhension.

Enfin nous constatons toujours quelques incivilités (objets en 
tout genre jetés sur les bas-côtés et/ou dans les chemins) ain-
si que des déjections canines dans les chemins piétonniers... 
Aujourd’hui nous sommes toujours dans une logique préventive 
et aimerions éviter une gestion curative. Par exemple nous re-
mercions les propriétaires de nos amis les bêtes de se munir de 
petits sachets afin de ramasser sur place leurs petits cadeaux…

De plus, les bacs poubelles présentés à la collecte doivent être 
retirés du bord de la voie après le passage des camions bennes. 
Cela dans le but d’assurer la sécurité de la circulation, certains 
bacs empiétant parfois sur la voie publique et pouvant créer un 
accident.

Le règlement de Limoges Métropole énonce que les bacs 
doivent être entreposés sur le domaine privé et non sur le do-
maine public. 

Nous tenons à remercier tous les employés municipaux pour leur 
sérieux, disponibilité et réactivité en cas de besoin.

La commission reste à votre écoute pour tous vos problèmes et 
vos suggestions.
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Bibliothèque
Dernièrement à la bibliothèque…

Atelier « Père castor, raconte-nous une 
histoire… » 
Le 24 février dernier a eu lieu l’atelier « Père castor, raconte-nous 
une histoire » à la bibliothèque. Lecture d’histoires, découverte 
de l’exposition et jeux de société étaient au programme !

Atelier de Pâques
Le 28 avril dernier, lors d’un atelier créatif autour du thème de 
Pâques, nos petits artistes s’en sont donnés à cœur joie dans la 
confection de décorations de Pâques. Puis, « après l’effort, le ré-
confort », s’en est suivi un moment lecture sur la terrasse ensoleil-
lée de la bibliothèque.

Atelier tricot
Tous les vendredis de 16h30 à 18h00, l’atelier tricot se réunit à l’es-
pace multimédia de la bibliothèque pour partager un moment 
convivial tous ensemble. Que vous soyez débutant ou expert, 
souhaitiez travailler sur un projet commun pour la bibliothèque 
ou un projet personnel, vous êtes les bienvenus !

Prochainement à la bibliothèque… 

Le programme des expositions 
Chaque mois, la bibliothèque vous propose des expositions sur 
des thèmes divers et variés

les autres agents communaux. Le sol de cette salle a été refait 
suite à un dégât des eaux.

Le nouveau grand projet qui mobilise les services, mais aussi les 
enseignants, les parents d’élèves… depuis les premières réunions 
de l’été 2021 concerne l’agrandissement et la mise aux normes du 
restaurant scolaire et la création de deux classes supplémentaires. 
Le projet avance : calendrier respecté, cabinet d’architecte choisi, 
premières esquisses faites. Le chantier devrait durer minimum 14 
mois pour un coût d’opération de 2,6 millions d’euros TTC.

de matériel utilisé par le per-
sonnel de la commune et par 
les associations.

La salle Dexet est mise à dis-
position comme salle de repos 
en particulier pour le person-
nel de l’ALSH et de l’entretien 
qui a des coupures dans la 
journée, mais aussi pour tous 

Travaux des commissions communales (suite)
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Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Le CCAS, présidé par le Maire et vice-présidé par Mme Eliane 
BRAILLON, est constitué de 9 membres dont 5 élus du conseil 
municipal et 4 membres nommés parmi la société civile.

Doté d’un budget annuel qui lui est propre, le conseil d’admi-
nistration du CCAS étudie des demandes d’aides financières 
exceptionnelles sollicitées par des habitants de la commune 
par l’intermédiaire de l’assistante sociale de secteur. Ces aides, 
substancielles, peuvent permettre d’aider à régler une facture 
d’électricité, d’eau… quand les ressources des demandeurs ne 
le permettent plus, du fait de leur faible revenu et/ou d’un acci-
dent de parcours. Les membres du CCAS sont soumis au secret 
et en tant que tel leur aide est apportée aux citoyens en toute 
confidentialité.

Parallèlement, le CCAS se doit de veiller aux personnes les plus 
isolées et les plus vulnérables de la commune, particulièrement 
en période de crise (épidémie ou canicule par exemple).

Il adhère également à la Banque Alimentaire et peut obtenir des 
denrées à moindre coût pour les personnes qui en ont besoin. 
Des livraisons peuvent s’organiser, en toute discrétion.

Un partenariat privilégié avec la Vesti’boutique du Vigen, gérée 
par La Croix-Rouge, permettra à tous de se vêtir.

En cas de besoin, vous pouvez joindre :
• Le CCAS au 05 55 06 91 06,

• L’assistante sociale de secteur, Madame Hélène BOUNY du 
Conseil Départemental, au 05 55 30 09 90.

Le CCAS offre des chocolats de Pâques aux résidents de l’EHPAD

Les animations se 
succèdent à l’EHPAD 
Le Hameau du Buis

À l’occasion des fêtes de Pâques, l’EHPAD mutualiste Le Hameau 
du Buis s’est paré de magnifiques décorations, réalisées par 
Marie-Laure, l’animatrice de l’établissement, et Pascal, agent 
technique, avec l’aide d’Anaëlle, stagiaire. Le dimanche 17 avril, 
les résidents ont eu le plaisir de partager un repas festif, entou-
rés des aides-soignantes et d’une Accompagnante Éducative et 
Sociale (AES), dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Au 
menu : gigot d’agneau et flageolets, pour le dessert, des cornues 
à la crème.

Le vendredi 22 avril, les résidents ont pu assister à la messe 
de Pâques, célébrée à l’EHPAD. Le maire de Boisseuil, Philippe 
Janicot, leur a ensuite rendu visite pour la distribution de cho-
colats, accompagné d’Annick Bourgeois, adjointe chargée de 
la vie scolaire, de l’enfance et de la jeunesse et d’Eliane Braillon, 
conseillère municipale.

Le vendredi 29 avril, à 
l’occasion de la célébra-
tion d’anniversaires de 
résidents, une animation 
avait été organisée au-
tour de grands jeux en 
bois, loués auprès de la 
ludothèque de Limoges. 
Billard japonais, curling 
de table, palet pétanque, 

billard finlandais, jeu de pêche… il y en avait pour tous les goûts 
! Les résidents, encadrés par le personnel de l’établissement, ont 
pris plaisir à se retrouver et à s’essayer à ces jeux méconnus. Cette 
activité ludique leur a permis de développer le lien social avec les 
autres résidents et les membres de l’équipe et de stimuler leurs 
capacités cognitives en faisant notamment appel à leur réflexion, 
leur coordination et leur adresse. Cette animation s’est d’ailleurs 
prolongée pendant le week-end, les résidents ayant particulière-
ment apprécié ce moment. »



Le restaurant scolaire œuvre au quotidien 
pour les jeunes de Boisseuil

Ce sont environ 350 repas par jour qui sont réalisés au restaurant 
scolaire et près de 100 repas les mercredis pour les enfants qui 
fréquentent l’accueil de loisirs de la commune ! 

Hervé, le responsable du restaurant scolaire, Julien son second 
et toute son équipe Fabienne, Claire, Virginie, Sylvie, Laëtitia, 
Véronique et Béatrice sont tous les jours à pied d’œuvre pour la 
confection des repas mais également pour la surveillance des 
enfants, la plonge et l’entretien des locaux. 

Les menus sont élaborés par Hervé et Julien dans le respect 
des recommandations du Groupe d’Etude des Marchés de la 
Restauration Collective et Nutrition (GEM-RCN). Ces recomman-
dations ont pour objectifs l’amélioration de la qualité nutrition-
nelle des repas afin de lutter contre le surpoids et l’obésité ainsi 
que l’accompagnement des acteurs de la restauration collective 
dans leurs choix nutritionnels. Les agents sont tous formés de 
manière régulière afin de répondre aux exigences sanitaires ali-
mentaires et d’améliorer les pratiques professionnelles.

Sous l’impulsion d’Hervé et de Julien, l’équipe s’attache à privi-
légier le « fait maison », l’utilisation de produits de saisons, de 
produits labélisés et issus de circuits courts et locale. Les produits 
sont également largement utilisés avec notamment depuis 2021 
la mise en place d’un lot spécifique « Bio » dans le marché des 
denrées alimentaires. Ainsi et conformément à la loi Egalim, le 

L’équipe du restaurant scolaire est également engagée dans le 
tri sélectif et la collecte des déchets alimentaires. Une table de 
tri est aussi installée afin que chaque enfant puissent débarrasser 
leur plateau dans des bacs « recyclables » et non « recyclables ». 

Cette équipe évoluera et accueillera d’ici fin 2023 les jeunes 
Boisseuillaises et Boisseuillais dans des nouveaux locaux qui se-
ront remis aux normes, plus fonctionnels, plus grands et conçu 
dans le respect de l’environnement !

restaurant scolaire utilise au moins 50 % de produits labélisées 
et de qualité dont au moins 20 % de produits bio. Ce sont 30 % 
des dépenses des denrées alimentaires qui sont consacrées aux 
produits bio ! 

Hervé et son équipe proposent également des menus végéta-
riens et des menus à thème et veillent à varier au maximum les 
produits afin de faire découvrir aux enfants des aliments parfois 
peu connus. 

Par ailleurs et afin de veiller à un meilleur équilibre alimentaire, 
les menus sont élaborés sur une période d’un mois puis systéma-
tiquement contrôlés par une diététicienne. 

Pour une meilleure lisibilité des menus, un code a également été 
mis en place sur la carte des menus figurant sur le site Internet de 
la commune :

Fait maison

Produits locaux Menu 
végétarien

Produits Bio

Primaires à la table de tri

L’équipe du restaurant scolaire, de gauche à droite :
Virginie, Julien, Fabienne, Hervé, Sylvie, Claire et Laëtitia

Hervé LORNAC 
chef de cuisine

Julien MANDON 
second de cuisine
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Crèche
L’année 2021 s’est achevée avec le traditionnel 

spectacle de Noël, animé par Joëlle Pascale, qui 
a su émerveiller petits et grands. Encore merci à 
toutes nos entreprises partenaires pour la réali-
sation des calendriers permettant ce moment de 
convivialité.

Début 2022, c’est une équipe au grand complet qui commence 
la nouvelle année avec le retour d’Alexandra, animatrice à la pe-
tite enfance, après un congé maternité bien mérité suite à la 
naissance de son petit Oscar. Encore félicitations à la maman.

Malheureusement, la reprise fût de courte durée puisque la 
structure a été obligée de fermer ses portes pour une semaine 
après plusieurs cas de COVID déclarés parmi les enfants.

Cependant, la réouverture tant attendue et une pandémie moins 
présente ont permis de poursuivre le calendrier et de reprendre 
les bonnes habitudes avec notamment le retour des sorties à la 
bibliothèque pour le groupe des grands.

Le Relais Petite Enfance (RPE)
« Croque Lune » 

Un début d’année plein de changements pour les assistants ma-
ternels. Et pour cause, une nouvelle convention collective est ap-
plicable depuis le 1er janvier 2022. Cela engendre évidemment 
de nombreuses modifications dans les habitudes prises avec les 
familles et perturbe un peu tout le monde. Le RPE a proposé le 
vendredi 11 février une réunion aux assistants maternels et aux 
parents employeurs afin d’avoir une meilleure vision de tous les 
changements apportés. 11 assistants maternels et 5 parents ont 
fait le déplacement et ont pu échanger sur le sujet.

Bonnes nouvelles :
Les temps de motricité ont pu reprendre au gymnase. Cela 
a permis aux petits bouts de se dépenser à volonté malgré le 
froid hivernal ! Avec l’allègement des restrictions sanitaires, nous 
avons hâte de pouvoir reprendre ces temps avec les copains de 
la crèche de Boisseuil !

Les temps collectifs délocalisés ont également pu reprendre. Ils 
se déroulent au Vigen dans la salle de garderie et permettent aux 
professionnels et aux enfants les plus éloignés de profiter des 
animations du RPE.

Dans l’attente de pouvoir mettre de nouveaux projets en place 
avec tous les partenaires de la commune !
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Le début d’année 2022 a vu la continuité 
de l’application du protocole sanitaire et la 

constitution des groupes classes identiques au 
temps scolaire.

Malgré la complexité de ce travail, l’équipe a pu mettre en place 
des « parcours de découverte » pour les enfants, les mercredis 
après-midi. Ces parcours sont proposés par les animateurs de 
l’ALSH pour une durée de 6 à 7 séances. Ils permettent aux en-
fants d’acquérir des techniques et des connaissances de manière 
ludique.

Ainsi, Margaux a proposé un 
parcours « couture » avec 
de belles réalisations, Théo a 
initié les enfants à la course 
d’orientation (C.O) en ter-
minant le cycle par une C.O 
grandeur nature au bois des 
Vaseix, Camille leur a fait dé-
couvrir les règles du badmin-
ton et Laura a entrainé les ma-
ternels au baby hand.

Les ateliers jardinage, chaque 
semaine avec Kaitline de Agri’ 
T.A.C, remporte toujours le 
même succès. 

ALSH
Accueil de Loisirs
de Boisseuil

Le 12 mai dernier s’est tenue la traditionnelle assemblée générale, 
en présence de Mme BOURGEOIS, adjointe au maire en charge 
de la vie scolaire, de l’enfance et de la jeunesse sur la commune. 
Le conseil d’administration a dû être renouvelé suite au départ 
de nombreux parents dont les enfants rentrent à l’école.

Les beaux jours arrivant en-
fin, les enfants ont pu profi-
ter du jardin et notamment 
s’occuper de la plantation du 
potager. 

L’équipe et tous les parents 
se sont retrouvés pour la tra-
ditionnelle fête de l’été le 23 
juin, afin de partager un mo-
ment de convivialité. Ce fût 
l’occasion de dire au revoir aux 
enfants en âge de partir pour 

l’école et d’accueillir comme il se doit les nouveaux arrivants.

Le dernier évènement marquant avant la pose estivale bien mé-
ritée pour l’équipe, a été le marché festif du vendredi 1er juillet. 

Tous les acteurs de la crèche étaient heureux de vous accueillir 
sur la place de Boisseuil afin de partager un moment de convi-
vialité en musique avec la Banda de Saint-Junien, qui animait la 
soirée pour notre plus grand plaisir.

En parallèle, l’équipe a plongé les enfants dans l’univers des 
moyens de locomotion, des super héros, des Pokémons et de la 
fête foraine.

Les J.O d’hiver ont été le fil conducteur des vacances de février et 
l’occasion de reprendre les sorties pour la joie de tous : patinoire 
et salle d’escalade étaient au programme.

Les vacances de printemps ont été marquées par le prêt de la 
malle pédagogique « trame nocturne » imaginée par la direc-
tion des Espaces Naturels de Limoges Métropole. Pendant les 2 
semaines, les enfants ont eu la tête dans les étoiles et ont appris 
beaucoup de choses sur la pollution nocturne et son impact sur 
la faune. Cette animation a été l’occasion de leur rappeler que 
la commune de Boisseuil a obtenu le label national « Villes et 
Villages étoilés » organisé par l’Association Nationale pour la 
Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne (ANPCEN) 
avec 2 étoiles.

Enfants et animateurs ont tout de même gardé les pieds sur le 
plancher des vaches en visitant le Limousine Park et le parc du 
Reynou. Une initiation aux fouilles archéologiques par une ani-
matrice de Récréasciences de Limoges a entrainé le groupe des 
Juniors dans les profondeurs de notre histoire.

Pour terminer l’année scolaire des mercredis, Délia a préparé une 
pièce de théâtre avec les enfants volontaires et Laura a enfilé son 
tablier pour un parcours « cuisine ». Il faut souligner l’intervention 
de Claire GOUPILLOU, boulangère au Palais-Sur-Vienne pour l’ap-
prentissage technique de la pâte à pizza.

L’équipe d’animation a travaillé à la préparation des vacances de 
juillet et août qui sont ponctuées par différentes sorties que ce 
soit pour se rafraîchir dans les lacs de la région, pour faire le plein 
de sensations avec des activités sportives et ludiques ou encore 
profiter d’une petite pause lecture à la bibliothèque.

Le mois de juillet se terminera par une nuitée pour les GS/CP, 
dans le terrain de l’école maternelle. Nous espérons vivement 
que cette expérience leur donnera envie de vivre un des séjours 
organisés par l’équipe.

Car oui, les séjours seront enfin de retour cet été. Après 2 ans 
sans possibilité technique pour les organiser, 3 camps seront 
proposés durant ce mois de juillet sur la base nautique et spor-
tive de Marcillac-la-Croisille en Corrèze. Au programme, canoé, 
catamaran, accrobranche, escalade, tir à l’arc ou course d’orien-
tation, pas moins de 15 activités seront proposées aux enfants 
présents. Réunis par tranche d’âge, les nuitées sous tentes et 
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Le mercredi 20 avril 2022, M. Jacques TROUVAT accompagné 
de M. Joël LARROQUE, conseiller municipal, sont venus faire 
découvrir aux enfants de l’ALSH le principe de la greffe sur les 
arbres fruitiers.
M. TROUVAT, ancien conseiller municipal, est à l’origine de la 
greffe des pommiers du verger conservatoire communal du 
bois du Crouzy, qui compte 120 variétés de pommes.

M. TROUVAT a expliqué aux enfants que la greffe est le moyen 
de reproduire un arbre et surtout de sauver une variété 
ancienne.
Equipé de ses outils bien aiguisés et de branches, il a commencé 
par définir les différentes solutions pour créer un sujet destiné 
à la greffe, le greffon1 :
• semer,
• marcotter qui consiste à choisir une tige de la plante mère 

et d’en enterrer une partie afin que celle-ci produise de 
nouvelles racines,

• bouturer une plante en coupant une branche et en 
l’enfonçant dans la terre.

Ensuite, vient la pratique de la greffe !
M. Trouvat a expliqué qu’il utilisait principalement les mé-
thodes de greffes en fente et en couronne.

Selon lui, la méthode en fente est la plus efficace et donne le 
meilleur résultat en 3 semaines à 1 mois. Elle consiste à tailler 
la tige du greffon1 en pointe et de la glisser dans la fente 
effectuée dans le porte-greffe 2. Pour terminer, on vient fixer 
l’ensemble en les entourant avec du rafia et du mastic à greffe 
pour rendre le tout étanche.

M. Trouvat a également montré aux enfants la technique de 
la greffe en couronne qui consiste à biseauter le greffon et de 
le glisser dans l’écorce préalablement décollée du porte-greffe. 
Le tout est solidarisé par le rafia et le mastic à greffe.
Pour terminer la démonstration, M. Trouvat a nettoyé ses 
outils à l’alcool en expliquant aux enfants l’importance de 
désinfecter le matériel pour éviter de propager des maladies 
entre les espèces. 
Eh oui ! comme pour nous !

En cet après-midi riche, enfants et adultes ont découvert une 
technique nécessaire à la sauvegarde des espèces de fruitiers.
Merci à Elise Boisseaux notre stagiaire des mercredis en bac 
pro AEPA et à Manon Broussier du groupe des Juniors pour 
leurs prises de notes.

veillées rythmeront autant la vie quotidienne que les baignades 
et les jeux. 

En fonction de l’âge, 1, 2 ou 3 repas seront à la charge des en-
fants. Ce sera l’occasion de grandir et d’apprendre à se responsa-
biliser dans le rangement, la vaisselle et la vie de groupe ! C’est 
une vraie expérience de vie avec de folles activités : n’hésitez pas, 
il reste surement une petite place !

Nous vous encourageons bien sûr à consulter les programmes 
sur le site de la mairie et à venir tenter l’expérience avec l’équipe 
d’animation.

http://www.boisseuil87.fr/education-et-culture-2/
accueil-de-loisirs/les-programmes

Echange de savoirs autour de la greffe
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Amicale Laïque
Malgré un début d’année encore placé sous le 
signe des restrictions sanitaires, avec comme 
conséquence le remplacement du loto des 
écoles par la tombola pour la deuxième année consécutive, 
vous avez été nombreux à y tenter votre chance permettant à 
cet évènement de remporter un vif succès. Nous remercions 
encore nos donateurs pour leur grande générosité. Le tirage au 
sort de la tombola a eu lieu, en public, le samedi 26 mars, lors de 
la ludothèque, où les enfants ont pu s’amuser avec des jeux en 
bois, puis danser lors de la boum. Une soirée karaoké a clôturé 
cette belle journée. 

L’année scolaire s’est terminée 
avec le retour tant attendu 
par les petits et les grands de 
la fête des écoles, le samedi 25 
juin 2022. (Evénement encore 
en préparation au moment de 
l’écriture de cet article).

La réalisation des évènements de l’année a permis de financer, 
en plus du matériel et autres projets, la classe de neige (enfin de 
retour !) pour les élèves de CM2, ainsi qu’un séjour à Toulouse 
pour les classes de CE1 et CE2. 

Une participation avoisinant les 10 000 € a pu être reversée 
aux écoles.
Sans l’investissement et l’enthousiasme de nos adhérents, ni 
la forte participation des parents à nos manifestations, nous 
ne pourrions pas adresser cette somme conséquente pour le 
bonheur des enfants puisque l’intégralité de nos bénéfices sont 
destinés aux écoles de Boisseuil.

Nous tenons à remercier la municipalité pour son 
accompagnement et son soutien ainsi que Mme Auroy, directrice 
des écoles et l’équipe d’enseignants pour leur investissement 
autour des projets et sorties scolaires.

Nous vous souhaitons de passer d’agréables vacances estivales, 
nous vous donnons rendez-vous pour le dernier marché festif le 
vendredi 26 août 2022 sous la halle de Boisseuil.

Association 
Agréée de 
Pêche et de 
Protection du Milieu  
Aquatique (AAPPMA)  
Vienne-Briance
(Boisseuil - Le Vigen - Solignac)

Après deux années difficiles sur le plan associatif, à cause de la crise 
sanitaire nous avons réussi à faire face assez correctement à nos 
engagements habituels, avec le concours de nos collègues et amis 
de la Truite montmailler, qui nous ont financé 150 kgs de truites 
portions en 2021 et cette année aussi. Nous avons pu ainsi mettre 
à la disposition des pêcheurs 500 kgs de truites portions ces deux 
dernières années comme nous le faisions les années précédentes.

N’ayant pas pu réaliser nos habituels thés dansants depuis 2 ans et 
malgré l’aide de nos collègues limougeaux, le bilan annuel laisse 
apparaître un léger déficit.

Le conseil d’administration a été renouvelé pour cinq ans : 

• Président : Michel Pestourie,
• Vice-président : Yannick Marie,
• Trésorier : Claude Penot,
• Trésorier adjoint : Gérard Berneron, 
• Secrétaire : Jean Pierre Giry,
• Membres  : Thierry Merle, Philippe Papon, Christophe 

Charles.

Pour info nous avons lâché depuis le mois de mars jusqu’à la fin 
mai 500 kgs de truites portions sur Boisseuil, Le Vigen et Solignac 
et 180 kgs sur le parcours loisir entre le pont Rompu et le pont de 
Chambon, ces 180 kgs sont financés par la Fédération de pêche. 
Ces 680 kgs représentent environ 3 400 truites.

Renseignements :

d Michel Pestourie

x 06 20 25 35 36

v michel.pestourie0543@orange.fr

Si vous souhaitez nous rejoindre (nous serons ravis de vous 
accueillir) ou simplement nous contacter :

v amicale.boisseuil@gmail.com -  amicalelaique.boisseuil
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CAC de Boisseuil
En cette nouvelle année encore 
marquée par la crise sanitaire et la 
guerre en Ukraine, le CAC ne perd pas 
sa motivation à vous faire vivre de bons 
et intenses moments !!

Le CAC ce n’est pas seulement 
la « Foire aux Escargots », 
superbe vitrine de notre vie 
communale, mais un groupe 
de bénévoles enthousiastes 
qui partagent leurs passions, 
soutiennent les actions 

locales, donnent de leur temps et de leur énergie…

Retour sur un début d’année solidaire :
Le vendredi 29 avril, la 
municipalité avec l’aide du 
CAC a organisé un concert 
caritatif gratuit au profit des 
familles Ukrainiennes. Plus de 
200 personnes sont venues 
danser et chanter avec 
NOA AUBISSE et le groupe 
EVIDENCE. Une buvette 
complétait cette soirée conviviale et solidaire. Les dons cumulés 
ont atteint la somme de 1 260 € et le chèque a été remis lors de 
la soirée du 4 juin au Crouzy à la Croix Rouge. Celle-ci avait déjà 
pris possession des dons matériels déposés le 29 avril.

Après de nombreuses annulations suite au contexte sanitaire, 
nous avons pu remercier nos bénévoles lors du traditionnel 
repas de remerciements le dimanche 1er mai sous un soleil 
printanier. Encore un grand merci à tous ceux qui ont donné de 
leur temps et leur aide pour faire vivre notre fête communale. 
Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver chaque 
année plus nombreux, motivés… pour les manifestations 
organisées par le CAC. N’attendez pas pour rejoindre nos rangs, 
même ponctuellement ! Nous vous accueillerons avec plaisir.

Une fête des escargots chasse l’autre et à peine une fête terminée, 
il faut se remettre à la tâche pour la suivante ! Et cette année 
en plus ce sera la 20ème foulée des escargots puisque pendant 
2 ans elle a dû être annulée. Nous sommes à la recherche de 
volontaires ! N’hésitez pas à nous rejoindre dès maintenant 
pour découvrir une bonne ambiance, faire de belles rencontres 
et participer à la belle aventure de la Foire aux Escargots et 
de la Foulée. Et pour tout le monde rendez-vous le 10 et le 11 
septembre pour la 37ème Foire aux Escargots. Programme à suivre 
très prochainement dans vos boites aux lettres !

Contact :

x 06 24 12 44 04

x 06 45 29 71 87

v boisseuil.cac87@gmail.com

Badminton
En 2022, le bad à Boisseuil c’est 

65 licenciés dont 32 jeunes, c’est 
3 créneaux d’entraînement (le jeudi soir à partir 
de 19h15 et le samedi de 10h45 à 12h30 pour les 
adultes et le samedi de 9h15 à 10h45 pour les plus 
jeunes), c’est 4 équipes d’interclub (2 adultes et 2 
jeunes). Une des équipes adultes, à l’heure qu’il 
est, est en bonne voie pour monter de division et 
une des équipes jeunes est arrivée première aux 
interclubs du dimanche 15 mai. Maya, Joane, Axel 
et William seront ainsi récompensés lors de la ré-
union de fin d’année du comité départemental. 

C’est aussi un premier marché de 
pays, le 17 juin 2022. 

C’est également un tournoi vé-
téran qui s’est déroulé au mois 
d’octobre 2021 et un tournoi sé-
nior qui a eu lieu le week-end du 
21/22 mai.

Les bénévoles sont ravis de voir 
les jeunes s’investir, venir régu-
lièrement aux entraînements 
et découvrir les premières 
compétitions.

L’objectif du club est d’avant tout de prendre du plaisir dans la 
pratique du badminton, aussi bien à l’entraînement que lors des 
tournois.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter :

d Pierre (Président)  x 06 89 21 24 51

d Stéphane (responsable jeunes)  x 06 62 73 63 14
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Club des Aînés
L’année 2022 a débuté par notre Assemblée Générale le Samedi 8 
janvier à la salle polyvalente en présence de M. le Maire P. Janicot 
et de deux de ses adjoints. Le Président S. Renat a présenté 
ses vœux à l’assistance et fait observer une minute de silence 
pour nos disparus durant l’année écoulée. Les bilans, moral et 
financier, ont été lus et approuvés à l’unanimité.

Puis suite à la Covid, une série d’annulations a eu lieu dont notre 
repas du dimanche 6 février, un spectacle Holiday on Ice le mardi 
22 février et enfin la sortie à Montluçon pour « Celtes de tous 
pays » le lundi 28 mars.

Notre repas choucroute du dimanche 3 avril a été savouré et 
apprécié par tous les gourmets dans une joyeuse ambiance.

Dimanche 19 juin, spectacle du Cadre noir de Saumur et l’Ecole 
Royale andalouse de Jerez. Une telle communion entre l’homme 
et le cheval fait comprendre les efforts de rigueur, de discipline et 
de patience pour provoquer avec une telle élégance un moment 
magique et précieux.

Les réunions « belote et jeux divers » tous les 15 jours (semaine 
impaire) à 14 H salle du Presbytère sont toujours d’actualité.

Dates à venir
• Samedi 16 juillet 2022 - Fête de la Rose à Doué la Fontaine - 

Catalogue Massy page 13 ;

• Du dimanche 18 au vendredi 23 septembre 2022 - Voyage en 
Alsace ;

• Dimanche 16 octobre 2022 - Repas de fin d’année gratuit 
pour tous les adhérents ;

• Dimanche 20 novembre 2022 - à L’Espace Crouzy - Repas dan-
sant (40 €) sur réservation animé par Stéphane Villard.

Contact :

d Serge Renat

x 05 55 06 91 83 ou 07 81 76 06 90

v sergejac.renat@wanadoo.fr

Cercle Judo 
Boisseuil

L’éveil judo de 4 ans à 6 ans, a pour but l’éducation 
intellectuelle et motrice de l’enfant avant l’entrée en CP.

Il a comme finalité :

• de faciliter les activités sportives (équilibration, locomotion, 
préhension),

• de proposer à l’enfant des activités à réaliser seul, des situa-
tions de coopération et aussi d’opposition,

• d’enseigner des règles de « savoir être » en groupe pour l’ame-
ner à accepter l’autre et établir un climat relationnel serein,

• d’apprendre le code de bonne conduite dans et en dehors 
du dojo.

L’éveil judo n’est pas une 
période d’apprentissage 
des techniques du judo, 
mais plutôt une période 
d’entraide, de réalisation 
commune, de complicité et 
de partage.

Le Cercle Judo Boisseuil 
accueille les enfants à partir 

de 4 ans le mardi de 17h00 à 17h45 heures. Nous allons chercher 
les enfants à l’école à 16h30.

Le Cercle Judo Boisseuil, c’est aussi des cours mini-poussins et 
poussins (mardi de 18h00 à 19h00), des cours à partir de poussins 
2 (vendredi de 18h30 à 19h30), des cours à partir de cadets 
(vendredi de 19h45 à 21h00), une préparation aux examens (mardi 
à 19h00 et samedi de 14h00 à 16h00).

Le Club de Gym de 
Boisseuil

Valérie Bardaud, Sergine Lainé, 
Céline Brunet, Aurélie Mege, 
Florence Ibitz et Laurence 
Massonnaud, membres du 
bureau de la saison 2021-
2022 et depuis 2017 sont 
enthousiastes, car lors de la 
reprise au mois de septembre, 
le bilan montre que la gym 
Boisseuillaise est en bonne 
santé après ses 40 ans 
d’existence.

Une santé bien meilleure que l’an dernier avec la présence de la 
crise sanitaire. Aujourd’hui, parmi les 64 adhérents, le club compte 
quatre hommes. Valérie, l’animatrice gère aussi une différence 
d’âge allant de 17 ans à 71 ans. Les nouvelles recrues avouent être 
bluffées par le dynamisme du club.

« Chaque cours de la saison 2021-2022 s’est déroulé dans la 
bonne ambiance, et les pertes en nombre de licenciés dues aux 
conséquences de la vie - trop de travail, maladie, manque de 
motivation pour ressortir, grossesse... - sont moins importantes 
que nous aurions pu l’imaginer » soulignent les fidèles et dévouées 
du bureau.

Les gymnastes n’ont pas de compétitions mais les challenges 
sont présents tout au long de l’année :
• La révision d’une soixantaine de pas en step en moins d’une 

heure trente fait monter le cardio.

• Les cours spéciaux « gagner de la souplesse » ont su redon-
ner du baume au cœur aux plus « raides » tandis que les 



Vie des Associations >23

Comité de 
Jumelage

Un nouveau bureau a pris place depuis peu au 
sein du Comité de Jumelage (CJ) avec le souhait 
de maintenir son engagement en favorisant 
les échanges culturels et sportifs. Nous avons 
pour objectif de renouer un contact et de nous rapprocher de 
nouveau de nos amis espagnols, après avoir vécu quelques 
années difficiles liées aux contraintes de la crise sanitaire. Dans les 
prochaines semaines, une prise de contact doit être établie avec 
la municipalité de la ville de Soneja, afin de contractualiser les 
prochaines actions qui pourront être mises en œuvre.

Dans cette démarche, il est important d’améliorer la visibilité de 
nos actions en donnant une meilleure perception du rôle du 
comité de jumelage, auprès des habitants de la commune. A ce 
titre, le BFC (Boisseuil Football Club) avait proposé aux jeunes 
de Soneja de participer au tournoi de foot, qui s’est déroulé au 
mois de juin 2022. Ils n’ont malheureusement pas pu répondre 
favorablement à notre invitation pour des contraintes d’agenda. 
Une initiative qui pourrait néanmoins être renouvelée lors d’une 
prochaine manifestation sportive ou pour toutes autres activités.

Les événements organisés par le CJ comme le repas annuel et le 
marché de Noël organisé en collaboration avec le CAC ont été une 
belle réussite. Les bénéfices permettront d’organiser les échanges 
avec nos amis espagnols. De tels évènements seront reconduits 
cette année encore (prochain repas festif le 12/11/2022).
Pour rappel, le CJ propose également des cours d’espagnol 
accessibles à toutes et tous aux horaires suivants : le mardi et 
jeudi (18h30-20h00) salle du presbytère. Pour plus d’informations, 
vous pouvez consulter le site de la commune à l’adresse suivante : 
https://www.boisseuil87.fr/bouger-avec-boisseuil/jumelage-2.

Boisseuil Football Club
Pour la saison 2021/2022, 

le Boisseuil Football Club 
a eu le plaisir d’aligner 3 
équipes cette saison, une 
réussite connaissant le contexte sanitaire difficile 
des deux années précédentes.

Équipe 1  : Après une bonne première partie de saison et un 
parcours honorable en coupe de France, l’équipe a manqué 

soirées « gagner des mus-
cles » poussent dans les 
retranchements.

• Connaitre les différents 
muscles comme deltoïdes, 
rhomboïdes, supra-épineux, 
extenseur radial ou le fléchis-

seur ulnaire du carpe, biceps fémoral, soléaire... permettent de 
se forger un beau corps, de corriger de mauvaises postures et 
éviter certaines blessures.

• Venir en famille sur les vacances scolaires ou les jours fériés per-
met un partage inestimable. Merci aux enfants et aux papas 
qui ont joué le jeu... Mais attention ! Les enfants poussent les 
mamans à revenir. L’exercice pour une seconde fois est un 
challenge simple de prime abord mais se révèle très difficile 
voir impossible à réaliser pour les papas... Pourquoi, s’interroge 
l’animatrice ?

Malgré une bonne ambiance 
et une hausse du nombre 
d’adhérents, le club ne veut 
pas s’endormir sur ses lauriers. 
« Il faut que chaque adhérent 
trouve quelque chose à son 
goût » martèle la présidente, 
Valérie Bardaud.

Pour découvrir les nouvelles aventures du club, les membres 
du bureau vous donnent rendez-vous dès le lundi 5 septembre 
2022 au gymnase de Boisseuil et jeudi 8 septembre 2022 à la salle 
polyvalente « les Banturles » de 20h30 à 22h.

Nous vous espérons nombreux et nombreuses.

Pour plus d’information :

d Valérie Bardaud

x 05 55 00 27 11

v val.bar@sfr.fr

 Compagnie 
 du Roseau 
Cette année aura encore été marquée par la difficulté de 
se réunir pour pratiquer nos activités théâtre. En effet, 
les protocoles et les absences liés au covid ont perturbé 
la majorité des répétitions des deux troupes. Toutefois, 
2 ateliers mixtes troupe ado /troupe adultes ont été 
organisés avec l’immense plaisir de s’essayer aux ateliers 
d’improvisation et autres exercices proposés par les 
animatrices. La troupe ado a finalisé son spectacle, une 
création originale imaginée par Marie-Hélène Maurin et 
Aurélie Bonnaud-Deconchat. Ce spectacle a été présenté le 
12 juin 2022 à l’espace du Crouzy.

L’actualité de notre association au sein de la commune a été mar-
quée par :

• Notre présence à l’AG du CAC ;

• Notre présence à une réunion sur l’organisation de la Journée 
Des Associations et des marchés festifs ;

• Notre présence à l’inauguration des coupe-vent de la halle de 
Boisseuil ;

• Notre participation à la Journée Des Associations de cette an-
née le dimanche 5 juin 2022 ;

• Le spectacle du 12 juin 2022 a présenté en première partie 3 
saynètes jouées par la troupe adulte, puis en seconde partie la 
création originale de la troupe ado avec sur scène une quin-
zaine de jeunes comédiens de la commune. 

Nous souhaitons que l’actualité de la rentrée prochaine ne soit 
pas perturbée par de nouveaux protocoles sanitaires car la 
troupe adulte prépare une comédie qu’elle espère présenter fin 
2023.
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 Handball Boisseuil 
 Club
Enfin une année complète à user nos 
chaussures de handball dans les gym-
nases du Limousin et pour nos séniors 
garçons dans la région bordelaise ! 

Nos équipes ont pu s’entrainer la semaine et jouer les samedis 
(parfois les dimanches aussi). Et nous avons des résultats qui 
dans l’ensemble sont satisfaisants (il reste encore un match à 
jouer pour certaines équipes) : 

Les séniors garçons 1 finissent 9ème sur 12 dans une poule qui 
leurs a donné du fil à retorde. Les matchs à domicile étaient tous 
aussi palpitants et pleins de rebondissements... L’équipe séniors 2 
finit deuxième de leur poule, superbe performance les garçons !
Les séniors filles 1 finissent à la première place de leur poule 
(pré-régionale) avec une seule défaite au compteur. L’équipe 2 
a évolué dans la poule haute d’excellence départementale et 
termine également première. Bravo les filles !
Nos -18 ans garçons en entente avec Handsud terminent 3ème 

de constance contre les adversaires moins bien classés malgré 
des grosses performances contre les premiers du championnat. 
Elle finit 5ème au classement avec la deuxième meilleure attaque, 
félicitations pour la qualité du jeu proposé sous la houlette du 
coach Fabien Tigoulet.

Équipe 2 : Un début de saison très intéressant avec 3 victoires en 
3 matchs et un gros passage à vide pour cette équipe qui aura 
manqué cruellement de cohésion et de leadership.

Le maintien était encore possible lors de la dernière journée 
de championnat, malheureusement malgré une domination et 
beaucoup d’occasions, elle doit s’incliner.

Félicitations au coach Bastien Philibert pour avoir essayé jusqu’à 
la dernière journée de maintenir l’équipe 2. 

11ème du championnat et descente en 4ème division.

Équipe 3 : Globalement cette équipe a maitrisé son sujet, David 
Da Costa à la tête de cette équipe de joyeux lurons ont réussi 
leur championnat avec une première place et donc un titre de 
champion en 5ème division des plus logique. Bravo à tous pour 
cette belle saison.

Les U6 - U7 : 28 enfants sont présents tous les mercredis et les 
samedis pour les plateaux encadrés par 4 éducateurs. 

Les U8 - U9 : 28 enfants également présents avec 4 éducateurs 
les résultats sont excellents et l’ambiance est parfaite.

Les U10 - U11 : 35 enfants qui font 3 équipes, une en départe-
mentale 1, les autres en départementale 2 et 3. 

La saison a été intense avec également le déplacement de plus 
de 80 personnes sur un tournoi à Bègles lors du week end de 
l’Ascension. 

Le club a organisé la première édition du Boisseuil Champion’s 
Cup qui a eu lieu le 11 juin pour les U10 -U11 avec des clubs de 
la nouvelle aquitaine.

Une 1ère réussie avec 24 équipes présentées.

Le club recherche pour l’année prochaine des éducateurs 
pour la création de la catégorie U13. 
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de leur poule et nos U17 évoluant en régional (en entente avec 
Handsud également) termine 1er. Félicitations à eux !
Notre équipe de -13 ans garçons a joué tout le long de l’année 
avec un nombre de joueurs malheureusement très réduit. Les 
entrainements et les matchs ont cependant toujours eu lieu 
dans une bonne ambiance et avec envie.
Notre équipe de – 11 ans mixte a bien évolué et progressé tout 
le long de l’année avec plusieurs victoires en fin de saison. Nos 
filles faisant partie de cette équipe ont pu participer à 3 tournois 
en fin de saison.
L’école de hand a pu participer à différents plateaux et tournois.
Les enfants participant au babyhand ont poursuivi leurs premiers 
apprentissages tous les samedis matin pour manier habilement 
le ballon rond.
Notre équipe loisir a organisé et participé à des matchs amicaux 
tout le long de l’année, toujours avec autant de convivialité.

Le samedi 14 mai nous avons pu organiser une journée du 
handball dans notre gymnase avec la présence de Miss Haute-
Vienne, de sa première dauphine ainsi que M. le Maire.

Merci aux bénévoles, c’est grâce à eux que le club continue 
d’exister et d’évoluer. 
Merci également aux admirateurs de ballons ronds d’être 
toujours aussi nombreux à venir nous encourager les samedis 
au gymnase.

N’hésitez pas à vous abonner à notre page facebook pour vous 
tenir informé des matchs et de nos résultats :
https://facebook.comHBCBoisseuil

Pas Sages à Gays
L’association a été créée en février 

2011 et dénombre en moyenne 
25 adhérents garçons, filles confon-
dues.

C’est la seule association LGBTQI+ gay friendly du Limousin, 
elle a 2 objectifs principaux :

• Loisirs
Randonnées, découverte du patrimoine, loisirs intérieurs et 
extérieurs, soirées festives, sensibilisation au respect du vivre 
ensemble, de la nature, activités culturelles, spectacles, resto…

• Militantisme
Nous sommes un repère associatif LGBTQI+ pour les gays et les 
lesbiennes qui arrivent en Limousin ou se retrouvent isolés et sans 
attache.

Accueil, écoute, accompagnement, orientation, information en 
fonction de leurs besoins.

Aide à la création d’un nouveau tissu social.

Aide à l’accueil et à l’écoute des transgenres.

Aide à l’intégration des migrants LGBTQI+.

Le postulat de l’association est la visibilité des adhérents et leur 
reconnaissance au sein de la société. Sur notre site, vous nous 
verrez de face, de profil, de près, de loin.

 Nicanonsnicons
Fondé juste avant le covid, le club est prêt à 
fonctionner rééllement.

Nous accueillons tous les photographes, de sensibilités diffé-
rentes, prêts à partager leur expérience dans un but artistique.

Parmi nos activités, nous proposons des sorties photos, des ap-
prentissages de traitement de photos…

Nous espérons bientôt vous proposer une exposition.

Contact : v nicanonsnicons@gmail.com
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 Tennis Club Boisseuil
Le beau temps et l’été sont de re-

tour sur Boisseuil, comme la petite 
balle jaune qui revient activement 
sur nos 2 terrains (dans notre halle 
couverte et sur le court extérieur).

Début mai, l’ensemble des compétitions a repris 
et toutes les équipes étaient sur le pont. 

 Poly’ Songs
N’hésitez pas ! Venez chanter avec nous !

La chorale Poly’Songs a continué ses cours malgré la Covid. 

Elle a assuré son 1er concert le samedi 11 juin à l’église de Boisseuil 
avec la participation de la chorale Symphonia de Condat. 

Elle espère vous présenter le second pour la Sainte Cécile.

La reprise des cours se fera à la rentrée scolaire le mercredi de 20h 
à 22h à la salle polyvalente et toujours avec Corinne Rouhaut. 

Bel été à tous en espérant vous retrouver pour chanter ou nous 
écouter. 

MP Lajaumont, La présidente 

Contact : x 06 83 81 01 72

 Tai Ji Quan - Qi Gong
L’Institut de Tai Ji de Boisseuil présente des 
stages 
Les 16 et 17 avril, un stage national de Tai Ji 
Quan style chen, organisé par l’Institut français 
de Tai Ji, s’est déroulé au centre sportif Espace 
1000 Sources à Bugeat. Les enseignants et des élèves de l’Institut 
de Tai Ji de la Haute-Vienne y étaient naturellement présents. 

Ce stage national, normalement annuel, a pu être organisé 
à nouveau après avoir été annulé deux fois, à cause de la 
pandémie. Cette année enfin, les participants, qui venaient de 
diverses régions françaises, ont eu le plaisir de se retrouver, de 
pratiquer et de se perfectionner ensemble. 

Le stage était codirigé par Rong et Wei, de l’Institut de Tai Ji de 
la Haute-Vienne, et Paul, de l’Institut de Tai Ji de Corrèze. Ces 
trois enseignants ont particulièrement donné de leur personne 
pour expliquer les principes du Tai Ji Quan et les différents 
mouvements, fondés sur la circulation énergétique, pour « 
garder la forme » mais aussi pour se défendre… Un travail intensif 
pendant ces deux jours que les élèves ont suivi avec beaucoup 
d’assiduité. 

Du 10 au 12 juin, l’Institut de Tai Ji de la Haute-Vienne a organisé à 
son tour un stage de Tai Ji Quan et de Qi Gong dans le charmant 
château de Ligoure. Une nouvelle occasion de découvrir ces arts 
traditionnels et de pouvoir les pratiquer dans la nature et dans 
le calme. 

En juillet et en août, plusieurs stages de Tai Ji et de Qi Gong seront 
proposés, en salle ou en plein air. Quant à nos cours réguliers, ils 
reprendront à partir de début septembre. 

Pour plus d’informations :

d Rong XU - x 06 35 28 31 75 - v itjhv@yahoo.fr
 www.taiji87.fr

 Temps Danse
L’association Temps Danse a poursuivi 
ses cours jusqu’à fin juin.

Trois soirées d’application 
ont eu lieu avec la présence 
de danseurs de Bessines-sur-
Gartempe.

Un repas au restaurant « Le 
Bouillon Limousin » a réuni 24 
convives et a permis de faire 
plus ample connaissance.

Le bal, à l’origine prévu en 
février, a été reporté au mois 
de mai. Les 120 participants 
étaient contents de ressortir 

après ces restrictions sanitaires et ont dansé une partie de la nuit 
au son de l’orchestre de Nathalie LEGAY.
L’association a terminé la saison avec une sortie à Argenton sur 
Creuse et une promenade dans le Parc Naturel Régional de la 
Brenne dans l’Indre.
Venez nous rejoindre à la rentrée.

Renseignements :

d Marie-Christine BARDAUD - x 06 70 91 42 03

L’association est ouverte aux LGBTQI+, aux Transgenres, aux 
hétéros, leurs amis et leurs enfants.

Fédérer les moyens, les compétences et les besoins de chacun.

Esprit de partage et de solidarité. 

Partenariat avec les médias demandeurs, certains politiques, des 
avocats et des assistantes sociales.

Pas Sages à Gays fait partie des associations fondatrices des 
collectif Lim’Bow avec Entr’AIDSida. (Collectif de Lutte contre les 
LGBTPhobies).

Contact : x 06 03 57 86 70 - v asso@psag.fr
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Une équipe féminine et une 
équipe masculine sont enga-
gées pour défendre les cou-
leurs du club. Elles ont réalisé 
des résultats plus qu’hono-
rables. Les filles finissent 2ème 
de leur poule au goal-average 
et les garçons terminent 3ème. 
Boisseuil a bien été représen-
té ! De belles perfs ont été réa-
lisées de part et autre lors des 
nombreux déplacements.

Cette année une grande 1ère, 
puisque nous avons engagé 
une équipe de garçons : 13-
14 ans. Les petits Boisseuillais 

se sont bien défendus et sont prêts à repartir pour un nouveau 
championnat dès la rentrée prochaine.

Enfin de retour, après 2 ans d’absence, notre tournoi annuel a 
repris du 14 mai au 11 juin (femmes et hommes). Une grosse 
affluence a été constatée avec plus de 95 inscriptions.

Il fait beau, il fait chaud, n’hésitez pas à venir voir la petite balle 
jaune, que ce soit en spectateurs lors de notre tournoi ou de nos 
compétitions par équipe le dimanche matin.

Jeune ou adulte n’hésitez pas à venir faire un essai ou une session 
découverte (contacter Jean Pierre DEBAYLE).

 La prochaine saison va bientôt pointer son nez. Des permanences 
d’inscriptions de la prochaine saison 2022-2023 auront lieu les 
25-26 et 27 aout de 17h30 à 19h30 au chalet.

Bonnes balles à toutes et tous !

Le Bureau du TC Boisseuil

Contact : d Jean Pierre DEBAYLE - x 06 87 02 72 04

 Tennis de table
La bonne marche du club, malgré…
Nous avons subi un terrible drame au mois 
d’avril, un de nos bénévoles est décédé à la 
suite d’un AVC. Alain Lamige nous avait rejoint il y a une dizaine 
d’années. C’est en accompagnant Pierre, son petit-fils que nous 
avons formé au tennis de table, qu’Alain avait pris goût de jouer 
au ping. Petit à petit Alain s’était investi comme bénévole et 
responsable d’équipe. Nous avons une forte pensée pour toute 
sa famille.

L’engouement pour le tennis de table à Boisseuil est toujours 
bien présent, 80 licenciés dont 35 jeunes, c’est un nouveau 
record pour le TTB, qui nous amène au 3ème rang de l’ex-Limousin 
en termes de nombre de licenciés.

Le club propose des animations, par exemple, une journée 
de stage pendant les vacances scolaires organisée par des 
bénévoles.

Un stage départemental a également été organisé dans 
le gymnase piloté par le comité et avec la participation de 
nombreux jeunes du club. 

Nous avons également organisé 3 compétitons dans le gymnase 
dont le championnat de la Haute-Vienne.

Les entrainements pour les jeunes sont structurés en 3 groupes, 
le ping 4 - 7ans, les débutants, les perfectionnements.

Nous remercions les joueurs et en particulier les retraités qui sont 
présents au gymnase les mercredis à 16h30 pour mettre en place 
les 16 tables et toutes les séparations nécessaires pour l’arrivée 
des jeunes à 17h.

5 équipes ont été engagées en championnat de la Régionale 1 
en phase 1 jusqu’à la départementale, où nous sommes présents 
à tous les niveaux.

Nous avons également 6 équipes d’engagées en championnat 
jeunes. Les résultats sont encourageants.

A l’issue de la 5ème journée nos benjamins sont 3ème, nos minimes 
2ème et 6ème et 11ème en entente nos cadets 8ème et 11ème en entente.

Nous avons trois jeunes sélectionnés par la ligue qui participent 
à des entrainements spécifiques.

Notre graphiste Bruno a redessiné notre logo, nous en avons 
profité pour créer une magnifique veste au couleur du club !

Date à retenir : 
• 29 juillet : nous serons présents en participant à l’organisation 

du marché de pays festif

• 4 septembre : tournoi annuel, ouvert à tous 

Nous espérons vous voir nombreux venir pratiquer notre beau 
sport.

Pour toute information : x 06 62 02 56 06 

Ce samedi 11 juin, se sont déroulées les finales de notre tournoi 
annuel avec de beaux matchs très disputés.

Pour le tableau dames, Aurélie BRANGER a remporté le titre 
(6/3 - 6/2) face à la jeune Chloé ROSA qui n’a pas démérité 
Sur le tableau des hommes, Maxime SCHANG s’incline face à 
Alexandre FRIGOUT (6/4 - 6/2).

Des consolantes ont également récompensé les moins chanceux.
Mélanie ANGLARD l’emporte face à Fabienne GONCALVES (6/4 
- 6/2) et Jean Luc TRICARD l’emporte face à Laurent ROUSSEU 
(6/2 - 4/6 - 6/2) après un match de plus de 2h et demi.
Cette belle journée s’est terminée traditionnellement autour 
du pot de l’amitié.
Nous profitons de cet article pour vous annoncer l’organisation 
d’un tournoi de double fin août en souvenir de la regrettée 
Corinne.

Dernière minute !
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EXPRESSION DES 5 ELUS DU GROUPE MINORITAIRE « BIEN VIVRE 
ENSEMBLE A BOISSEUIL »

Chers Boisseuillaises et Boisseuillais,

Depuis le dernier bulletin municipal, deux sujets importants 
ressortent au niveau municipal :

1. Le vote du budget primitif, lors du conseil Municipal du 08 
avril dernier.

2. La présentation du projet de rénovation et agrandissement 
du restaurant scolaire, à la commission Travaux bâtiments et 
Urbanisme, le 17 mai.

Quelques précisions sur ces deux points :

1. Le Budget Primitif de la commune nous interpelle sur plu-
sieurs points, qui peuvent se résumer à une diminution de la 
Capacité d’Auto-Financement brute (CAF), sur les deux der-
nières années, certes beaucoup liée à la crise sanitaire que 
nous avons traversée. Celle-ci semblant s’estomper, nous 
espérons pouvoir retrouver une gestion « classique » des fi-
nances communales et nous serons à ce moment-là atten-
tifs au retour de cette CAF brute, au niveau moyen des 10 
dernières années. La CAF, pour une commune, constitue, en 
quelque sorte, les économies de la collectivité et permet d’in-
vestir dans des projets municipaux, en limitant le recours à 
l’emprunt, et donc en limitant le montant des annuités d’em-
prunt. Nous nous sommes abstenus au moment du vote.

2. Le projet du Restaurant Scolaire en est à la phase de l’APS 
(Avant-Projet Sommaire). La phase suivante, compte-tenu 
de derniers ajustements sera la phase de l’APD (Avant-Projet 

Définitif ), qui définira, entre autres l’estimation financière du 
projet (actuellement à 2.575.505,00€ TTC, hors coût installa-
tion photovoltaïque et récupération des eaux de pluie. Au 
final ce seront les résultats de l’Appel d’Offre qui seront les 
juges de paix financiers du projet !!!). Ensuite le dépôt du per-
mis de construire sera fait. Toutes ces formalités amèneront, 
en espérant aucune surprise, fin 2022. Le début des travaux 
tout début 2023.

Nous sommes sensiblement au milieu de la 3ème année 
d’exercice de l’équipe majoritaire et nous considérons que 
« la période d’essai » est terminée et que faire un bilan à mi 
mandature est légitime.

Ainsi en 2022, nous vous proposons 2 Rendez-Vous d’information :

• Un 1er bilan sera disponible en début octobre sur notre site 
Boisseuil-info.fr 

• Le samedi 26 novembre Salle de Soneja dans la Maison des 
Associations (ancien presbytère), mise à notre disposition par 
la commune suite à notre demande, de 10h00 à 12h00 afin 
d’échanger directement sur vos idées, vos attentes, et ainsi en 
informer le bureau municipal. Nous comptons sur vous.

Plus d’information et toujours à votre écoute 
sur notre site : Boisseuil-info.fr

Cordialement, 
Bernard, Martine, Michèle, Pascal et Philippe 

 Yoga
La saison s’achève sur un bilan très positif. En effet, non seulement 
notre pratique n’a pas été cette fois-ci interrompue par un 
confinement, mais nous avons découvert une autre façon très 
bénéfique de faire du yoga grâce à notre nouvelle animatrice 
Delphine RIBIERRE.

Delphine est une jeune professeure expérimentée, adhérente à la 
fédération internationale de viniyoga, qui donne déjà des cours 
au Vigen et à Limoges depuis plusieurs années. Le viniyoga est 
défini selon sa fédération comme une pédagogie spécifique du 
yoga qui porte une grande attention à la spécificité des besoins 
et potentiels de chacun en fonction notamment de l’âge, de 
difficultés de santé...

La séance comprend un travail postural mais également 
respiratoire et sensoriel ; elle mène naturellement à un état de 
méditation. Elle procure un moment de relaxation bienfaiteur 
dans nos vies trépidantes.

Pour faire face à la demande et constituer des groupes permettant 
une pratique plus confortable, deux cours d’une durée d’une 
heure ont été ouverts le mercredi. Pour la prochaine saison, nous 
maintiendrons ces 2 séances, l’une sera à 16h30 et la deuxième à 
17h30. Nous comptons une trentaine de personnes adhérentes 
dont une dizaine de nouveaux arrivants au club. 

Contact : v yoga.boisseuil@outlook.fr
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 FNATH Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés

 SIPRAD Service Intercommunal de Portage des Repas à Domicile

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 compé-
tence. Les collaborateurs juristes reçoivent, écoutent, conseillent, 
accompagnent, défendent les adhérents et entreprennent avec 
eux les démarches nécessaires afin de faire valoir leurs droits.

La valeur ajoutée de la FNATH 87 a toujours été d’assurer un ser-
vice 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.

Créée en 1921 au niveau national, la FNATH, association des ac-
cidentés de la vie est reconnue d’utilité publique depuis 2005.

Au niveau départemental, la FNATH 87 œuvre depuis 1934, pour 
la défense de ses adhérents.

3 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 do-
maines de compétences (l’accident de travail, la maladie profes-
sionnelle, la maladie, la longue maladie, l’invalidité, le handicap, 
le droit du travail, le droit des assurances, les prestations fami-
liales, 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, em-
ployés des fonctions publiques…).

Le Service Intercommunal de Portage des Repas à Domicile, des 
secteurs de Pierre Buffière et Saint Germain les Belles, est une 
association loi 1901 qui intervient sur 15 communes. 

Le SIPRAD existe depuis le 27 juin 1991 (31 ans).

Le prix du repas est fixé à 7,95 € pour 2022. (Le tarif est modi-
fiable en début d’année de chaque année après avis du Conseil 
Départemental et vote en assemblée générale). Le service est 
compatible avec l’APA et l’aide sociale. 

Selon le besoin, la livraison peut être ponctuelle (sortie d’hos-
pitalisation…) ou permanente, 7/7 jours ou quelques jours par 
semaine. Elle s’adresse aux personnes de plus de 60 ans, ainsi 
qu’aux personnes convalescentes ou handicapées.

Lorsqu’une personne contacte le SIPRAD nous établissons en-
semble un contrat stipulant le régime éventuel du bénéficiaire 
et le nombre de repas souhaité par semaine.

Mais rien n’est figé : il est toujours pos-
sible de changer d’avis, de diminuer ou 
augmenter la fréquence des livraisons. 

Composition d’un repas : Potage, Entrée, Viande ou poisson, 
Légumes, Fromage, Dessert.

Ces deux dernières années le service a été sollicité façon plus 
importante que les années passées. 

• En 2019 : 18742 repas servis dont 3120 sur la commune

• En 2020 : 19946 repas servis dont 2532 sur la commune 

• En 2021 : 19787 repas servis dont 1414 sur la commune 

De façon générale, cette augmentation se maintient en 2022.

Pour tous renseignements :

d Martine ASTIER, Présidente

x 06 03 22 04 74 

Les bénévoles de la section FNATH 87 à FEYTIAT
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

Bénéficiez-vous bien de tous vos droits ?
Pour répondre à cette question, un entretien avec une 
juriste :
• Par téléphone : permanence téléphonique assurée aux ho-

raires habituels d’ouverture au public du groupement, du lun-
di au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h au 05 55 34 48 97. 

• RDV au groupement : les adhérents peuvent également ren-
contrer une juriste au groupement 6 avenue du Président Sadi 
Carnot 87350 PANAZOL sur rendez-vous pris au 05.55.34.48.97 
ou sur fnath.87@orange.fr
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19 mars : commémoration du

cessez-le-feu de la guerre d’Algérie

Coupe-vent protégeant le 

marché hebdomadaire

Yves JAMAIT en concert

Inauguration des coupe-vent avec 

les partenaires financiers

Spectacle d’Erick BAERT Onewomanshow de Laurie PERET

Signature convention Enedis

Visite de Mme la Préfète

Au Crouzy

Crêpes maison au restaurant scolaire

Le BUC en stage dans les Pyrénées du 26 au 29 mai
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I CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES 
(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
helene.bouny@haute-vienne.fr
Permanence le jeudi après-midi à BOISSEUIL
sur rendez-vous

I RÉFÉRENTE AUTONOMIE 
05 55 45 13 45
Mme Aurélie MARTIN du Conseil Départemental 
accompagne sur les dossiers d’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) 

I SERVICE INTERCOMMUNAL DE PORTAGE DES 
REPAS A DOMICILE (SIPRAD)
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 DECHETTERIE COMMUNAUTAIRE D’EYJEAUX
05 55 30 42 55
Mardi et samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

I POLICE : 17

I POMPIERS : 18

I URGENCES MÉDICALES 24H/24 ET SAMU : 15

I GENDARMERIE NATIONALE : 05 55 00 50 03

I CENTRE ANTI-POISON : 05 56 96 40 80

I EDF URGENCES DÉPANNAGE : 09 726 750 87

I GDF URGENCES DÉPANNAGE : 0 800 473 333

I SAUR URGENCES DÉPANNAGE : 05 87 23 10 01

I DÉCHETTERIE : 0 800 66 11 11 (appel gratuit)

I MAIRIE DE BOISSEUIL 
05 55 06 91 06
Heures d’ouverture
Lundi au vendredi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Samedi matin : 8h30 - 12h00
M. le Maire reçoit sur rendez-vous

I SERVICE URBANISME 
05 55 06 91 06 - elodie.coudert@mairie-boisseuil87.fr
Libre accès le matin (accueil physique et téléphonique)
Sur rendez-vous l’après-midi
Fermé au public le jeudi 

I ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH)
 05 55 06 10 30 - clement.faure@mairie-boisseuil87.fr

I RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)
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)
05 19 09 00 45
Du lundi au vendredi,
8h45 - 10h15/ 14h30 - 18h00
Levée du courrier à 15h30

I MAISON FRANCE SERVICES
05 19 09 00 82 - france-services@mairie-boisseuil87.fr
Lundi, mardi et jeudi : 9h-12h / 14h-16h
Mercredi : 9h-12h / 14h-17h
Vendredi : 9h-12h
Le conciliateur de justice reçoit le public le 1er vendredi de 
chaque mois, de 9h à 12h, sur rendez-vous.

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

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

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

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




