Vivre à Boisseuil
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La cérémonie des voeux se déroulera
Vendredi 10 janvier 2014
à partir de 19h00 à l ’espace du Crouzy

Editorial du Maire

Vivre à Boisseuil

à 1000 habitants du seuil :
- à l’élection de vos conseillers
municipaux, au scrutin proportionnel de liste à deux tours,
- à l’obligation de déclaration de
candidature pour l’ensemble des
candidats,
- à la fixation des modalités
d’élection du conseiller communautaire au suffrage universel.

Elections municipales
2014 :
Ça change
En effet la loi du 17 mai
2013 relative à l’élection des
conseillers municipaux et des
conseillers communautaires a
modifié le droit électoral. Cela se
concrétise pour notre commune,
suite à l’abaissement de 3500

Notre commune devra donc
appliquer ces règles et d’autre
part respecter la représentation
paritaire homme/femme (le futur
conseil municipal de Boisseuil
comportera 23 élus contre 19
actuellement).
Ceci se traduit dans les faits :
toute annotation ou candidat
rayé sur la liste conduira à la
nullité du bulletin.
Le panachage n’est plus autorisé.
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Inauguration du « Square des cagouilles »

Repas des aînés 2013

Le Maire, Conseiller général,
Jean-Louis NOUHAUD

Mercredi 27 août
n Lundi 10 novembre

n

11 novembre 2013

En attendant et à l’approche des
fêtes de fin d’année, je souhaite
à chacun d’entre vous qu’elles
soient excellentes, pleines de
joie et de bonheur ; que 2014
vous apporte son lot d’espérance
et que le fléau de la balance
penche du bon côté.

DON DU SANG 2014

L’été au Centre Aéré de BOISSEUIL

Foulées des escargots 2013

Voilà
donc
succinctement
présentée la marche à suivre
pour l’élection de votre prochain
conseil municipal ; élections qui
auront lieu les 23 et 30 mars
2014.

n
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Conseils municipaux

Boisseuil infos // Limoges métropole
BOITE A OUTILS DU PLU n°4
LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES
La commune de Boisseuil a établi le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de son futur Plan
Local d’Urbanisme. Ce document définit les grands axes de développement de la commune pour les années à
venir. Il constitue un projet de territoire global s’appuyant sur les constats réalisés dans le cadre du diagnostic,
au service d’un intérêt général. En aucun cas il ne serait la somme d’intérêts particuliers.
Les orientations qu’il met en place seront ensuite traduits dans la partie réglementaire du PLU.
L’évolution du territoire boisseuillais se caractérise par un fort développement au Nord et un caractère rural
préservé au Sud. 89% du territoire est encore occupé par des espaces naturels et agricoles.
Néanmoins, depuis les années 70, la population ne cesse d’augmenter et l’attraction de l’Autoroute A20
capte l’attention des entreprises qui souhaiteraient s’installer sur le territoire afin de bénéficier d’une visibilité
maximum.
Boisseuil doit donc faire face à un double enjeu : comment accueillir de nouveaux habitants et de nouvelles
entreprises tout en préservant ses espaces agricoles, naturels et boisés ?
Dans ce contexte, trois axes de développement stratégiques ont été mis en avant dans le PADD :
n Boisseuil - commune à vivre
n Boisseuil - commune nature
n Boisseuil - commune dynamique
Chaque axe stratégique est développé en objectifs, eux-mêmes développés en orientations pour le
développement futur de la commune de Boisseuil.

Le 10 Octobre 2013, le PADD a été présenté
à la population lors d’une réunion publique.
Désormais, il est consultable en Mairie
jusqu’au 31 janvier 2014 sous la forme d’une
exposition retraçant son élaboration.

n PRET DU GYMNASE

Rencontre départementale Hand-ball – USEP

Sous réserve de l’acceptation par les habituels clubs
utilisateurs de céder leurs créneaux horaires, le Conseil
Municipal accepte le prêt à titre gracieux du gymnase
pour l’organisation des rencontres départementales de
Hand-ball USEP le 28 janvier 2014 de 14h30 à 19h00.

n PRET GRATUIT DE L’ESPACE DU CROUZY

21/12/2013 - Foyer socio-éducatif Collège F. Lagrange

Le Conseil Municipal accepte le prêt gratuit de l’espace du Crouzy le samedi 21 décembre 2013 au Foyer
Socio-éducatif du collège de Pierre Buffière pour l’organisation du spectacle de fin d’année des élèves.

n RETROCESSION DES ESPACES COMMUNS

DU LOTISSEMENT LA PLANCHE A LA COMMUNE

Le maire rappelle au conseil municipal que les espaces
communs du lotissement de la Planche appartiennent,
en indivision, à l’ensemble des copropriétaires du
lotissement. Chacun d’entre eux est propriétaire
d’une partie de ces espaces communs exprimée en
10 000e. L’entretien de ces terrains pose des problèmes
et afin que les services municipaux puissent l’effectuer,
il est nécessaire que la collectivité en soit propriétaire.
Chacun des copropriétaires a été destinataire d’un
courrier expliquant la volonté de la municipalité
de régulariser la situation en intégrant les espaces
communs dans sa propriété. Une réunion d’information
est programmée le 30 septembre 2013, en présence
du notaire, afin d’expliquer la procédure. En l’absence
d’association syndicale, chacun des propriétaires de
lot dans le lotissement de la Planche devra signer
l’acte de rétrocession. A défaut de l’accord de tous les
propriétaires, la commune ne pourra plus entretenir
les espaces concernés.
Le maire propose que cette rétrocession à la commune
soit réalisée à titre gratuit.

n CLASSEMENT

DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement - art. 262,
qui a modifié l’art. L141-3 du Code de la voirie routière et qui prévoit désormais que la procédure de
classement ou déclassement de voirie soit dispensée
d’enquête publique préalable ;
n Considérant que les travaux de finition du lotissement « Domaine le Poulénat » et de la voie « chemin
de Leycuras » sont achevés et que la voirie appartient
au domaine privé de la commune ;
n Considérant qu’un chemin rural situé à « les Chevailles » a été aménagé afin de permettre la desserte
de nouvelles constructions ;
n Considérant que les opérations de classement prévues n’ont pas pour conséquence de porter atteinte
aux fonctions de desserte ou de circulation assurées
par ces voies ;
Le conseil municipal décide :
n de transférer les voies ouvertes au public de son domaine privé à son domaine public, et de donner ainsi
le statut de voies communales aux voies suivantes :
n

Direction de l’Assainissement et des Espaces Naturels

Evolution du mode de gestion de l’assainissement collectif
En 2004, la commune de Boisseuil avait confié à
la société SAUR la gestion du service public de
l’assainissement collectif, sous forme de gérance,
pour une durée de 10 ans.
Depuis le 1er janvier 2007, l’assainissement collectif
relève des compétences de la Communauté
d’agglomération Limoges Métropole, ce qui permet
dorénavant d’évoluer vers une gestion directe par les
services de la Communauté d’agglomération.
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Aussi, à compter du 1er janvier 2014, votre service
d’assainissement sera assuré directement par la
Direction de l’Assainissement et des Espaces Naturels
de Limoges Métropole, que vous devrez contacter, en
cas de besoin, aux numéros de téléphone suivants :
Du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, au 05 55 45 62 36

n

En cas d’urgence, en dehors des horaires et des
jours d’ouverture, au 05 55 45 60 00

n

Lotissement Domaine le Poulénat : allée des sonneurs, impasse des anoures, impasse des rainettes
m Prolongation de la voie communale n°229 à Leycuras (longueur de 97 m portée à 224m)
m Classement d’un chemin rural de 65m situé aux
Chevailles en voie communale
m

n MISE A JOUR de la longueur de la voie communale

Suite à l’intégration des voies du lotissement
« Domaine le Poulénat » et du « chemin de Leycuras » dans la voirie communale, il convient d’effectuer
une mise à jour de la longueur des voies communales
comme suit :
		
Voies 		
longueur (ml)
Allée des sonneurs
280
Impasse des rainettes
26
Impasse des anoures
36
Chemin de Leycuras (VC n°229)
127
TOTAL	
469
Le Conseil Municipal décide d’intégrer, à compter
de la date de la présente délibération, les mètres
linéaires ci-dessus référencés, dans la voirie communale, portant ainsi la longueur des voies communales
de 39 936 mètres à 40 405 mètres.

n ENTRETIEN DE TERRAINS PRIVES SITUES
EN ZONE D’HABITATION

Plusieurs propriétés, situées dans des lotissements, ou
à proximité immédiate de zones urbanisées, sont actuellement laissées à l’abandon par leurs propriétaires.
Ces terrains, souvent non bâtis, ne sont pas entretenus et sont envahis par les mauvaises herbes. Ils
présentent une source de nuisances pour les terrains
situés à proximité. Dans le cadre du pouvoir de police
du maire, les services municipaux adressent régulièrement des mises en demeure d’entretenir ces terrains, à leurs propriétaires. Certaines de ces mises en
demeure restent sans réponse et sans suite donnée.
Toutefois ces travaux d’entretien doivent être réalisés
et sont à la charge des propriétaires.

n INSTALLATIONS SPORTIVES 1ère tranche
COUVERTURE COURTS DE TENNIS

Monsieur Bernard ZBORALA adjoint en charge des
travaux de bâtiments rappelle au conseil municipal
que par délibération en date du 27 novembre 2012, il
avait été décidé de confier au cabinet ICC une étude
sur la réalisation de la couverture des courts de tennis.
Le coût de cette réalisation est estimé à 1 048
047.00 € HT soit 1 253 416.37€ TTC (TVA 19.6%).
Le Conseil Municipal approuve l’avant-projet sommaire tel qu’il a été présenté par le cabinet ICC

n DEMANDES DE SUBVENTIONS – ANNEE 2014

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que
comme chaque année il y a lieu de recenser l’ensemble des projets pour lesquels des demandes de
subventions peuvent être présentées en 2014.
n Construction d’un ALSH
n Installations sportives - 1ere tranche - Couverture des
courts de tennis
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Enfants

Enfants
ALSH

RAM Croque Lune
Boisseuil et le S.I.P.E. soufflent leur 1ère bougie !

Les vacances de la toussaint au centre de loisirs
Noel du RAM : un spectacle adapté aux tout-petits
« Fleur Bleue » a été présenté le mardi 10 décembre
où Assistants maternels, enfants et familles se sont
retrouvés pour clôturer l’année.

n

Les temps d’échanges professionnels entre assistants maternels, animés par un professionnel en supervision se poursuivent. Ils permettent de renforcer
l’identité professionnelle des assistants maternels.
n

1 an déjà que le RAM Croque Lune accueille les
assistants maternels, enfants et familles des
communes de Solignac et Le Vigen !
Le service Relais Assistants Maternels est bien identifié
par les familles pour la recherche d’un mode d’accueil
et pour un accompagnement dans leurs démarches
en tant qu’employeurs.
Concernant les assistants maternels, certains sont
impliqués et font preuve de dynamisme, néanmoins,
la fréquentation des temps collectifs peut encore se
développer : la porte est ouverte…
L’actualité de cette fin d’année 2013 a été intense :
n Des temps de motricité au gymnase de Boisseuil
sont ouverts sur inscriptions aux assistants maternels,
aux enfants et aux parents.

Des rencontres entre le RAM et le Multi-Accueil
« 1,2,3 Soleil » ont lieu une fois par trimestre dans les
locaux du multi-accueil. Une rencontre s’est déroulée
le 22 octobre sur le thème « comptines et jeux de
doigts et atelier marionnettes ».

n

La semaine du goût sur le thème des produits laitiers
a eu lieu le jeudi 24 octobre à la salle polyvalente de
Boisseuil avec la présence de Catherine Christ, puéricultrice (cf photo ci-jointe).

n

Des réunions à thèmes ouvertes aux assistants
maternels et aux parents sont mises en place : la seconde a eu lieu le 24 octobre au RAM sur les thèmes
« mordre, bagarre, conflit, jalousie ».

n

De l’éveil musical avec un intervenant a lieu tout au
long de l’année, sur les temps collectifs.
n

n La Journée Nationale des Assistants Maternels s’est
tenue le samedi 30 novembre à Ambazac avec une
conférence de Mr Jean Epstein, psychosociologue.
L’après-midi a été consacré aux temps d’échanges.
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Temps collectifs :
lundi - mardi - jeudi - vendredi
de 9h15 à 11h30 sur inscriptions

n

Temps de permanence :
lundi : 13h-18h
mardi : 13h-17h45
mercredi : 9h-11h
vendredi : 15h-17h.

n

Contact : Sandrine Miramont
Tél. : 05-55-58-83-06
Mail : ram@mairie-boisseuil87.fr

Le mardi 12 novembre, à la salle polyvalente de
Boisseuil, la compagnie « Murmure du son » a présenté
aux enfants, parents et professionnels du multi-accueil
et du RAM son spectacle « Ca mord ».
Une cinquantaine de personnes a assisté à ce spectacle
proposé par la fédération des oeuvres laïques de la
Haute-Vienne.

Sous le signe du jeu
Avec le thème « les jeux du monde » les enfants ont pu découvrir et construire des jeux de tous les horizons.
Awalé, molki, jeux de plateau et bien d’autres ont permis de passer du bon temps en groupe. Les ados ont mis
en scène un Cluedo pour les enfants du centre. Les petits et les moyens sont allés passer un après-midi à Pierre
Buffière pour jouer avec les pensionnaires de la maison de retraite que nous remercions pour leur accueil.

n

Rappel
Le centre est fermé pour les vacances de Noel, les enfants peuvent être accueillis à Feytiat.
N’oubliez pas de demander votre attestation d’inscription.
Les mercredis
Toute l’année sera placée sous le thème : « A la découverte de notre
environnement » en attendant d’intégrer le nouveau bâtiment et son écrin
de verdure. Cette première partie avait pour objectif de sensibiliser les
enfants aux énergies renouvelables.
Les enfants ont découvert le fonctionnement de douches solaires, ont écrit
sur du bois grâce à l’énergie du soleil et le groupe des grands a fabriqué
des moulins à eau. (En savoir plus www.boisseuil87.fr)
Parallèlement le groupe des grands expérimente « le permis de bonne
conduite », qui permet aux animateurs de développer le comportement
citoyen des enfants en leur donnant davantage la parole et en échangeant
sur les problèmes rencontrés dans la vie du groupe.
Pour la période à venir, les enfants découvriront arbres et forêts du monde.
Pensez à inscrire vos enfants.

n

Journal de bord d’un ados en vacances
Prologue. Un jour, on a reçu un email. Clément
nous propose une réunion. A celle-ci, nous sommes
15 ados, on se connait plus ou moins. On doit décider
de la destination et des activités du prochain séjour
qui aura lieu aux vacances de Toussaint. On pense
à Montpellier et Lyon, l’île de Ré, faire du vélo ou
visiter le pays basque... Finalement, on trouve l’idée
parfaite, ce sera Bordeaux !
Premier jour. 5h30, gare de Limoges Bénédictins.
C’est tôt, beaucoup trop tôt. On est tous là, plus ou
moins réveillés, Denis a même failli oublier sa valise au
milieu de la gare. Le voyage est presque déprimant,
plus on avance, plus il fait gris. Pourtant on est tous
pressés d’y arriver dans cette belle ville, d’autant plus
qu’aujourd’hui c’est shopping ! Un petit passage par
l’auberge de jeunesse, plutôt propre et accueillante,
et on part à l’assaut des magasins de la mythique
rue Sainte Catherine. On se retrouve tous au jardin
public pour pique-niquer, entassés sous un arbre, en
regardant la pluie tomber. L’après-midi parait longue,
les pieds souffrent et la fatigue de la courte nuit se
fait sentir. On rentre. Une bonne douche, un repas
chaud. Ce soir on n’a pas fait long feu.

Second jour. En se levant, le soleil est là. Ça fait
quand même plaisir. Nous on préfèrerait du vent. Car
oui, aujourd’hui, on passe la journée à la base de voile
de Bordeaux-Lac. On prend le tram, 10 minutes de
marche, et on y est enfin. Au programme, 2 heures
de stand up paddle, on rame debout sur une grande
planche de planche à voile. Ce n’est pas très stable,
les chutes vont être au programme. Heureusement
Cédric nous a donné des combis, à la première
gamelle on comprend pourquoi. Midi, on est bien au
soleil pour le pique-nique. Il ne manque que la pluie.
Bulletin Municipal N°72 - Décembre 2013
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Enfants

Ecoles

Elle sera de la partie, et même dans l’après-midi pour
notre activité catamaran. La gestion de la grande
voile, du foc ou de la barre, rien de plus facile pour
nous ! Ce soir, ce sera jeux de cartes avant d’aller se
coucher.

Troisième jour. Ce matin, journée originale. Nous
allons visiter une exposition, à Cap Sciences. Son
nom ? Cervorama ! Un grand panorama du cerveau
et de toutes ses capacités, avec des expériences,
des vidéos bluffantes et drôles. Un bon moment.
Panorama depuis le pont Chaban-Delmas, et piquenique à côté du miroir d’eau. Une vue imprenable.
L’après-midi, c’est le moment de montrer nos capacités
d’utiliser un plan. Par groupes de trois ou quatre, nous
sommes lancés dans le centre ville de Bordeaux à la

recherche d’indice nous permettant de dénouer une
mystérieuse chasse aux trésors. Les meilleurs d’entre
nous réussiront en 2h30, les plus grands ayant choisi
une énigme plus compliquée, 3h30. Le groupe peut
être fier d’avoir découvert cette belle ville tout en
s’amusant. Jean-Christophe en oubliera son sac à
l’office de tourisme, quel tête en l’air ! Après manger,
surprise de Pauline et Clément (nos animateurs), nous
repartons place des Quinconces passer la soirée à la
fête foraine !
Dernier jour. la fatigue se fait sentir. Mais le programme
est adapté ! On n’a rendez-vous qu’à 11h au parc St
Michel, une surprise nous y attend... Du coup on a le
temps de préparer nos valises et vider nos chambres
avant de partir. Arrivé au parc, Geoffrey nous attend.
Il est professeur de pelote basque, et il nous attend
pour une séance d’initiation. Xistera, paleta, main nue,
nous essayons un maximum de choses. C’est dur, mais
quelle bonne idée quand même ! Nous passerons la
journée au parc, entre football, ultimate et basketball.
À 17h, déjà l’heure du retour. Nous arrivons à 20h à
Limoges avec l’impression d’être parti hier. Encore
une fois, quel séjour !

Multi accueil Sucre d’orge et galipettes
des activités en perspective… Pour cette
rentrée 2013, nous avons accueilli deux nouvelles
familles. Les petits étaient heureux de retrouver
une crèche transformée, offrant un nouveau confort
aux enfants et salariées : fermeture du coin bébé,
travaux de peinture, aménagement d’une salle de
stockage (pour les aliments et les couches). Un grand
merci à la mairie qui a réalisé les travaux pendant la
période estivale afin de ne pas désorganiser le rythme
d’ouverture de la crèche.
La crèche a également engagé de nouveaux
investissements : remplacement des lits, installation
de bancs dans l’entrée et de jeux d’extérieur.
De nombreuses activités en partenariat avec
le Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM) de
Boisseuil sont déjà en
place ou en perspective :
Depuis septembre,
le projet « gymnase »
est lancé : deux fois
par mois, un groupe
d’enfants
de
la
crèche et du RAM
se rendent au gymnase pour participer aux activités
proposées par les différentes professionnelles.
n
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Les parents qui le souhaitent sont les bienvenus pour
accompagner les enfants.
Côté éveil culturel, les petits de la crèche et du
RAM ont pu également participer à un spectacle
musical présenté le 12 novembre par la compagnie
« murmure du son ». Ce spectacle etait proposé par
la FOL (Fédération des OEuvres Laïques) dans un
but de promouvoir une culture accessible à tous.
Le spectacle intitulé « ça mord » a ravi les petits : des
bambous, du fil et de l’eau… Voilà les instruments
indispensables aux pêcheurs de sons évoluant dans
un univers à la fois poétique, humoristique et plein
de douceur. Le spectacle a été présenté dans la
salle polyvalente de Boisseuil gracieusement mis à
disposition par la mairie.

n

Ainsi, la présidente souhaite rappeler que le bon
fonctionnement d’une crèche associative et parentale
comme celle de Boisseuil est le fait de l’investissement
des parents et des collectivités. Le Conseil Général
de la Haute-Vienne vient, à ce titre, de renouveler sa
subvention pour l’année 2013.
Enfin, pour les parents ou futurs parents,
la rentrée 2014 se prépare maintenant. La
directrice informe que de nombreuses demandes de
place ont déjà été adressées par les familles ; il est
donc urgent et indispensable de transmettre
par courrier vos souhaits d’accueil.

SORTIE SCOLAIRE AU CIRQUE PINDER

Mardi 1er octobre 2013, les élèves de moyenne et
grande section de l’école Guy Monnerot, accompagnés de leurs institutrices Aurélie et Emmanuelle, sont
allés au cirque Pinder installé sur le parking du Parc des
expositions.
Les enfants sont ressortis les yeux remplis d’étoiles
et la tête pleine de souvenirs de clowns malicieux, de
fauves impressionnants, d’acrobates merveilleux et
d’éléphants dociles.

ELECTIONS DES REPRESENTANTS
DES PARENTS D’ELEVES
Elles ont eu lieu le 11 octobre 2013 ; la participation était légèrement inférieure à 50%.
Voici la liste des élus :
Listes (appartenance)		
		
		
		
		
Liste présentée par
Mme Lacour Sabine
		
		
		
		
		

Titulaires		Suppléants

Mme LACOUR Sabine
Mme MARCILLOU Alexia
Mme PICHARD Sandra
Mme MICOL-SAMIT Barbara
Mme LASBRUGNAS Carine
M DONAT Pascal
Mme GARNIER Magali
Mme FOUGASSIE Audrey
Mme GOULEME Magali
Mme CHARBONNIER Corinne
Mme DECEMBRE Agnès

Mme MONTEIRO Suzanna
Mme PLUYAUD Virginie
M BARRUCHE Vincent
Mme BERTRAND Nadège
Mme GAVERIAUX Nathalie
Mme GERARD Vanessa
Mme LEBREAUD Laetitia
Mme LEBLANC Murielle
Mme BITEAUDEAU-PAUILHAC Nadège
Mme LAFORGE Emilie

SARL David SOULAT
Menuiserie Générale
du Bâtiment
www.menuiserie-limoges.fr
15 Allée des Charmilles - 87220 Boisseuil
06 21 51 35 08
davidsoulat.menuiserie@gmail.com
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Commission Culture / Animation
BIBLIOTHEQUE
Le changement lié aux nouveaux
rythmes scolaires a impliqué de
nouveaux horaires de lecture au
centre de loisirs ; celle-ci a lieu
dorénavant le mercredi de 13h15
à 14h.
Ce temps de calme et d’écoute
s’adresse aux enfants de 6 à 8 ans
et ceci de manière parfaitement
libre pour celui qui y participe.
La thématique choisie varie selon
les projets du groupe animation ;
actuellement
les
lectures
concernent l’eau et le vent.
A la crèche, l’horaire reste inchangé
soit le mercredi matin à 10h.

LE HANDBALL CLUB
DE BOISSEUIL
Des cimaises ont été installées à
la bibliothèque afin de pouvoir
réaliser des expositions.
La première, honorée jeudi 17 octobre de la présence de M. Papeix
aquarelliste de renom et boisseuillais de surcroît, eut lieu ; elle
avait pour thème la femme d’ici et
d’ailleurs.
D’autres expositions auront lieu
et c’est avec plaisir que nous vous
accueillerons si vous souhaitez
présenter vos oeuvres.
Les heures d’ouverture :
du lundi au vendredi 14h-18h30 et
le mercredi matin de 10h30 à 12h.
A très bientôt à la bibliothèque.

CENTRE D’ANIMATION COMMUNALE
n Foire aux escargots - 7 et 8 septembre
« En ce jour bien baveux,
Un gastéropode s’arrête à Boisseuil tout heureux.
Pas facile… Mais il se hisse,
Car la bave ça glisse…
Nos antennes nous déployons,
Et transportons notre maison.
Aujourd’hui, jour sans pluie,
Nous serons de sortie.
Nous ne sommes pas là pour baver sur les gens,
Mais juste pour passer un bon moment.
Avec la persillade bien au chaud,
On nous dégustera bientôt.
Qu’il pleuve, qu’il mouille,
Nous sommes partis faire la chouille
Avec nos amis les cagouilles.
Et c’est grâce aux héliciculteurs,
Et leurs sauces au beurre,
Que nous nous retrouvons autour de ce panneau.
Alors tous ensemble, allons boire un pot… »
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n Repas des bénévoles de la foire aux escargots
25 Octobre
La soirée des « retrouvailles » de tous les bénévoles
de la foire aux escargots 2013 (foulée et fête) s’est
déroulée dans la bonne humeur et la convivialité…
Encore un grand merci à tous.

n Vendredi 21 Février 2014 :

Départ de la salle polyvalente à 14h,
Participation 2 euros,
Collations et boissons chaudes à l’arrivée,
Circuit d’environ 10 km

20h30 à la salle polyvalente,
Pour tous contacts ou renseignements : 06.87.76.70.82.

« Assemblée générale »

- de 12 ans

résultats restent insuffisants. Ils sont repartis en 2e phase
de brassage dès le 16 novembre.
n Les – 12 ans Mixte : Avec une équipe essentiellement
composée de 1ère année, nos jeunes connaissent des
débuts difficiles en première phase de brassage. Ils sont
repartis en 2e phase de brassage le 16 novembre.
n L’École de Hand (- 8 ans et – 10 ans Mixte) :
L’assiduité des enfants tant aux entraînements qu’aux
plateaux est à souligner. Ils ont déjà participé à quelques
plateaux.
n Hand- Loisir Mixte : Un gros souci pour cette équipe
qui malheureusement ne compte que 6 joueurs. Il est
donc difficile d’organiser des rencontres mais aussi
de s’entraîner. La survie du hand loisir dépendant
évidemment du nombre de joueurs, cette équipe est
vouée à disparaître. C’est donc un appel au secours que
nous lançons. Si vous désirez vous inscrire pour jouer au
hand dans une bonne ambiance n’hésitez pas à nous
contacter aux numéros indiqués ci-dessous.
Les horaires d’entraînements ainsi que les programmations des rencontres sont affichés au Gymnase.
Le 31 Août 2013, le HBC BOISSEUIL a organisé son
troisième Vide-Greniers. Nous remercions tous les
participants, bénévoles ainsi que tous les exposants
pour avoir permis que cette journée soit un succès.
Pour tous renseignements n’hésitez pas à nous
contacter : 05.55.06.19.77 ou 05.55.30.54.78

ASSOCIATION SPORTIVE BADMINTON

n Pataques 12 Octobre
Un moment de théâtre chaleureux… Un artiste
touchant… Une belle soirée…
Dommage qu’elle se soit déroulée en toute intimité
(une vingtaine de personnes dans la salle)…

n Dimanche 02 Février 2014 :
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Le HBC BOISSEUIL s’est investi dans le périscolaire avec
notre « Mimi national » qui prend en charge tous les
lundis un petit groupe d’une dizaine de jeunes scolaires
désirant découvrir le Hand. Certains très heureux de
découvrir encore plus ce sport, ce sont licenciés.
Le Club connaît un début de saison très prometteur
avec de très bons résultats dans certaines catégories.
n Les seniors Garçons : Après avoir échoué en coupe
de France Régionale le 28 septembre dernier ils ont
débuté le championnat le 5 octobre en excellence
Régionale. Ils n’ont à ce jour disputés que 3 matches
avec seulement une victoire.
n Les seniors Filles : Constituée de quelques
anciennes joueuses ainsi que de joueuses n’ayant pas
pratiquées depuis quelques années, cette nouvelle
équipe a commencé son championnat en brassage. À
l’issue de ce brassage nous leur souhaitons une place en
pré régionale.
n Les – 17 ans Garçons : 13 licenciés qualifiés pour le
niveau Excellence Régionale après la phase de brassage
où ils ont eu d’excellents résultats avec 4 victoires et
un nul. Ils ont débuté le championnat le 16 novembre
prochain.
n Les – 14 ans Garçons : Le nombre de licenciés a
permis de créer 2 équipes :
n L’une constituée de 2e année qui après 3 tournois
de deux matches invaincus ont participé au tournoi
régionalisé pour confirmer leur qualification en Excellence
Régionale malgré quelques blessés et malades ce jourlà. Le championnat a débuté le 9 novembre prochain.
n L’autre avec des premières années qui ont eux aussi
participé à 3 tournois de deux rencontres ainsi qu’au
tournoi régionalisé mais malgré une bonne volonté les

Inauguration du square des Cagouilles - samedi 7 Sept. 2013

Prochains rendez-vous
« Balade de l’hiver »

Sports

La saison dernière s’est achevée
avec de bons résultats pour nos
deux équipes engagées en compétition et notre tournoi a remporté
un vif succès. Nos équipes jeunes se
sont essoufflées à la fin de l’année.
Lors de l’assemblée générale, M.
Douard Hervé a été élu président du
club après la démission surprise de
M. Girac.
Pour cette nouvelle saison, le club
repart avec ses deux équipes com-

pétitrices. Elles espèrent finir dans
le haut du tableau. Nous constatons
une baisse de nos licenciés mais ces
derniers sont assidus.
En ce qui concerne nos jeunes, la
fréquentation est stable. Suite au
départ inattendu de Mr Girac qui
s’occupait des entrainements de
nos jeunes courant septembre, nous
avons dû pallier au plus vite à son
absence. Les entraînements sont
désormais assurés pour Messieurs
Douard et Chastang. Nous n’engagerons pas d’équipes jeunes cette
année car nous n’avons pas la parité
dans chaque catégorie d’âge. C’est
dommage.

Cette année, nous pouvons organiser notre tournoi sur le week-end
end du 05 et 06 Avril grâce à la
compréhension des différentes associations sportives qui nous libèrent
leurs créneaux pour cette manifestation. Merci à eux.
n Nos entrainements ont lieu :
les mardis (17H30 - 19H30),
les mercredis (18H00 - 20H15)
et les samedis (10H30 - 12H30) .
Pour les jeunes ce sont les samedis
matins de 9H30 à 10H30/11H00.
n Pour tous renseignements, vous
pouvez nous contacter au :
06 23 96 89 26
ou par mail à :
asbboisseuil@gmail.com.
Bulletin Municipal N°72 - Décembre 2013
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Sports
TENNIS CLUB

L’Assemblée générale du tennis club de Boisseuil s’est
tenue le 28 octobre 2013 en présence du bureau, de
M. le maire de Boisseuil et de quelques adhérents.
BILAN 2012-2013
Effectifs : les effectifs 2012-2013 étaient 41 licenciés
+ 5 adhérents (possédant une licence dans un autre
club). Ils se décomposent de la façon suivante :
n 15 femmes et 31 hommes,
n 22 adultes, 16 enfants, 3 étudiants et 5 adhérents.
n Rapport financier : la présentation de l’exercice
2012-2013 par notre trésorier laisse apparaitre un
solde positif de 465€.
n Cours : cette année il y avait 2 cours jeunes et 2
cours adultes assurés par les 2 moniteurs du club,
Cédric Charnaillat et David Ducouret. Une vingtaine
de personnes fréquentent régulièrement ces cours.
Pour 2013-2014 les 2 cours jeunes et 2 cours adultes
sont reconduits. Un cinquième cours des très jeunes
enfants est ouvert le vendredi.
n Tennis à l’école :
Comme chaque année le club a signé une convention
avec le comité départemental de tennis de la HauteVienne en accord avec l’école élémentaire de Boisseuil.
Cette prestation a été assurée par un enseignant
BESAPT : Éric THEIL.
Cette découverte s’est déroulée les vendredis aprèsmidi pour l’ensemble des élèves de CM1/CM2.
n Championnats par équipe :
Cette année nous avons engagé :
n 1 équipe homme en championnat d’hiver qui
termine en milieu de tableau : 4e sur 6.
n 2 équipes en été : 1 homme qui finit 4e sur 5, 1 dame
qui finit 4e sur 6
Remerciements aux 2 capitaines Arnaud Bach et
Gaëlle Huet
n Tournoi annuel :
Le tournoi juge arbitré par Cédric Charnaillat s’est
très bien déroulé ; les tableaux étaient composés
de 15 joueuses et 35 joueurs. Les finales ont vu les
victoires de Laury Boucher chez les filles et Cédric
Charnaillat après un match de très bon niveau contre
Pierre Ruaud en 3 sets.
n Modification du bureau :
Le nouveau bureau est ainsi constitué :
n Président : Jean-Pierre Debayle
n Trésorier : Bernard Plouvier
n Secrétaire : Corinne Mandeix
n Commissaire aux Comptes : Jean-Philippe Henry.
n Membres du bureau :
Philippe Bourdolle - Gaëlle Huet - Arnaud Bach.
n
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Les contacts du club :
n Jean Pierre DEBAYLE Tel : 06 87 02 72 04
ou : 05 55 48 92 69
n Corinne MANDEIX
Tel : 05 55 06 95 63
n Saison 2013-2014 :
Les tarifs club pour 2014 restent inchangés.
n Jeunes: Adhésion +licence : 26€ / An
Cours : 120 € / An / pour 30 séances de 1h
Adhésion pour ceux qui possèdent déjà une licence
dans un autre club : 15€/An
n Adultes: Adhésion + licence : 53 € / An
Cours : 150€ / An / pour 30 séances de 1h
187€ 50 / An / pour 30 séances de 1h15,
Adhésion pour ceux qui possèdent déjà une licence
dans un autre club : 35€/An
n Etudiants: Adhésion + licence : 40 €
Réduction de 10 % pour 2 inscriptions et 15% pour
3 sur les tarifs des cours pour les adhérents d’une
même famille.
Nota : La cotisation reversée à la ligue pour 2014 est
de 23 € pour les adultes et 14 € pour les enfants.
n Ateliers périscolaires : depuis la mise en place de
la semaine de 4 jours et demi un atelier Tennis a été
mis en place le jeudi en fin d’après-midi (16h - 17h)
avec 8 enfants par cycle encadrés par un enseignant
BE : Cédric Charnaillat. Chaque cycle se déroule sur
10 séances. Le premier cycle a débuté le jeudi 12
septembre. Les frais sont pris en charge par la mairie.
n

Projets de structure couverte : monsieur le
maire informe le club qu’un projet a été présenté
au dernier conseil municipal ce projet est très cher :
1 Million 300 mille euros sans vestiaires ni chauffage, Il
faudra avant tout boucler le financement. Monsieur le
maire informe qu’il a déjà commencé à demander les
aides de l’état et a chargé Bernard Zborala d’obtenir
des aides des fonds sportifs CNDS et Fédération
Française de tennis.

n

Informations diverses :
Jean-Pierre Debayle informe qu’il va travailler sur
un nouveau site internet du club. Celui-ci sera sur le
modèle des sites de la fédération. Un lien sera sur le
nouveau site de la Mairie
n La serrure d’accès aux courts extérieurs a été
changée. Contacter le club pour réaliser l’échange de
l’ancien badge pour le nouveau.
n Mise en place d’un formulaire concernant le droit à
l’image qui devra être complété par chaque adhérent
au moment de l’inscription.
n Modification du règlement intérieur suite à la mise
en place de ce formulaire.
n
n

TEMPS DANSE
Temps Danse a repris sa saison de cours de danses de
salon. La plupart des adhérents de la saison dernière
ont retrouvé la piste de danse en renouvelant leur adhésion et ceux qui n’ont pas pu le faire nous ont fait
part de leurs regrets. Leur pause est momentanée.
Nous avons eu le plaisir également d’accueillir de
nouveaux danseurs et danseuses qui, après la soirée
de présentation de l’association, se sont inscrits pour

une année dansante dans l’ambiance chaleureuse et
studieuse qui la caractérisent.
Pour mémoire, l’association Temps Danse vous propose ses cours de danse les lundis de 19h30 à 20h30
pour les débutants et de 20h40 à 21h40 pour les danseurs plus initiés. Carlos et Sylvie en sont les enseignants. Les cours se déroulent à la Salle Polyvalente
de Boisseuil.
n Pour tout renseignement :
Martine Jacob - Présidente - 06 62 13 08 88

CLUB DE GYM
Avis de recherche au club de gym de Boisseuil...
Les 30 ans du club ont été fêté le 17 mars 2012. Voilà 2 ans que vous piétinez d’impatience de revenir ou
vous n’avez pas pu assister à cette grande fête et vous
le regrettez... Alors, retrouvons-nous pour une nouvelle
soirée autour d’un repas « partagé » !
Et pour l’occasion, le club de gym de Boisseuil souhaite
cette année organiser un repas à la « bonne franquette »
en date du vendredi 22 février 2014 à l’espace du
Crouzy à Boisseuil à partir de 20 heures 30. Une soirée un peu spéciale où ceux et celles qui ont défendu
durant une ou plusieurs années les couleurs du Club de
l’amitié section gym ou du club de gym de Boisseuil sont
cordialement invités. Nous sommes fin décembre, le 22
février 2014 arrive vite... Oui !!! Nous avons très peu
de temps pour organiser cette soirée. Entre les cours,
les dates prises et les vacances, ce n’était pas facile de
fixer une date. Mais nous avons convenu avec la Mairie
de Boisseuil que le vendredi 22 février serait une bonne
date pour profiter de l’espace du Crouzy. Un repas à
la bonne Franquette, c’est.... Ne pas préparer la fête
seul dans son coin, diffuser l’invitation et pousser les
adhérent(e)s ou ancien(ne)s adhérent(e)s à participer à
cette petite rencontre, et pour une bonne organisation,
inscription obligatoire avant le 15 janvier 2014, trouver
quelques volontaires, apporter un petit quelque chose

pour grignoter à l’apéritif, prévoir quelques boissons
avec et sans alcool, amener sa contribution à la constitution du buffet, ne pas oublier un bout de pain.
Concrètement, comment va se dérouler cette soirée :
Ne soyez pas spectateur mais acteur de la soirée
n 20h30 : accueil à l’espace du Crouzy, apéritif, buffet dînatoire, quelques surprises (Le bureau compte aussi sur
vos initiatives), soirée dansante, pour les plus vaillant(e)s,
vaisselle et nettoyage de la salle.
Halte au stress et priorité au bonheur des retrouvailles :
Associer toutes les générations des adhérent(e)s du club.
Faire la connaissance de leur famille, et oui !!! Conjoints
et enfants (sous la surveillance réelle des parents) acceptés, dialoguer et échanger les anecdotes du club,
partager un moment convivial. En tant qu’initiateur de
l’opération, le bureau se charge des nappes, serviettes
en papier, assiettes, couverts et verres. Cependant, le
bureau serait ravi si quelques volontaires se proposaient
pour la réussite de cette soirée.
Enfin, nous remercions la municipalité pour son soutien,
par la gratuité de la salle du Crouzy et pour la subvention
qu’elle nous a accordée pour la saison 2013/2014.
n Pour tous renseignements ou/et toutes inscriptions
avant le 15 janvier 2014, contacter :
Valérie Bardaud, Le vieux Boisseuil, 05 55 00 27 11

BOISSEUIL UNION CYCLISTE
La saison 2012/2013 vient de baisser le rideau. Cette
dernière saison a été prolifique pour le B.U.C.. En effet, c’est
une année record chez les coursiers avec 6 victoires et 13
podiums, avec en prime le titre de champion départemental
sénior féminine pour Sophie PUYVERT ainsi que la victoire au
challenge départemental en 3e catégorie pour Tony Robin.
Ce challenge récompense le coureur le plus performant sur
l’ensemble de la saison. Félicitations aux champions et à leurs
coéquipiers, car le cyclisme c’est aussi un sport d’équipe.
Quant à nos cyclos, c’est avec de jolis souvenirs pleins la tête,
« la famille presque au complet »
qu’ils abordent la « coupure hivernale ».
Pour 2014, l’effectif est une nouvelle fois en hausse, il s’élèvera à 30 cyclistes, 30 « vaillants » prêts à porter
hauts et forts les couleurs boisseuillaises.
n Contact : Frédéric au 06 36 80 01 35 - ou email : boisseuil.uc@laposte.net
Bulletin Municipal N°72 - Décembre 2013
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Autres associations
JUDO DE BOISSEUIL
enfants à l’école pour les conduire
au gymnase.

Martine et Patricia entourant
les enfants du pré judo
Dès la rentrée de septembre,
afin de s’adapter aux nouveaux
rythmes scolaires et de faciliter la
tâche des parents, le Cercle Judo
Boisseuil a modifié les horaires des
cours et proposé de récupérer les

Ainsi :
n Pré judo : (2008-2009)
mardi de 17 h à 17 h45
n Judo enfants : (2007 -2006-2005)
mardi de 18h à 19h
n Judo enfants : (à partir de 2004)
vendredi de 18h30 à 19h30
n Judo adultes : (à partir de 1998)
vendredi de 19h30 à 20h 45 et/ou
mardi de 19 h 30 à 20 h 45
n Préparation KATAS : les samedi
après- midi
n Taïso : mercredi de 19h 30 à 20h
30 (dés 16 ans, sans limite d’age)
Il est toujours possible de venir
faire deux cours d’essai ou d’inviter un ami à venir découvrir le judo
ou le Taïso.

A noter : Le tournoi inter club
annuel aura lieu le 12 avril 2014
au gymnase de Boisseuil.
Contacts :
Pierre Laurent (président)
06 86 78 65 35
Martine Astier (trésorière)
06 03 22 04 74

n

Homme, femme, jeune,
moins jeune = Un cours de Taîso

tennis de table

La saison de tennis de table à repris
au T.T. Boisseuil depuis le début du
mois de septembre.
Notre traditionnel « tournoi de
rentrée » a permis aux habitués de
se dérouiller, et aux curieux de se
familiariser à ce sport. 96 joueurs se
sont retrouvés dans notre superbe
gymnase. Vingt tables étaient à
disposition et chaque participant
a disputé 7 parties. En parallèle,
une tombola était organisée avec
entre autre une tablette tactile à
gagner ! A ne pas manquer l’année
14
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prochaine : ce sera les 30 ans du
club et nous nous montrerons à la
hauteur pour fêter dignement cet
anniversaire.
n Les entrainements se déroulent
au gymnase sur 11 tables le
mercredi à partir de 17H00 pour
les jeunes et à 18H30 pour les
adultes. Ces entrainements sont
encadrés par un « coach » aidé par
des bénévoles. Une vingtaine de
jeunes sont présents, dont plus de
la moitié nouvellement arrivée.
Le T.T. Boisseuil compte actuel-

THE AU FIL

lement 55 « pongistes », effectif
en augmentation depuis la saison dernière. A noter, la venue de
19 nouveaux joueurs, et surtout la
présence de 7 féminines (de 8 à 73
ans). Plus de la moitié des joueurs
participent à des compétitions officielles par équipe ou individuelles.
4 équipes sont engagées dans le
championnat départemental et
2 équipes évoluent en « régionale ».
Il faut noter à ce jour les bons
résultats de, l’«Elite » (1ère), de la
« D4 » (2e) et de la « Régionale 2 »
(2e) ex aequo. 9 licenciés participent
également au « critérium », qui est
une épreuve individuelle.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez consulter
le site du T.T. Boisseuil régulièrement maintenu à jour :
http://pagesperso-orange.fr/
CATT-Boisseuil/
Des infos sont également disponibles sur le site de la commune.

C’est avec un plaisir renouvelé chaque année que
les adhérentes de l’Atelier Thé au fil ont proposé à
leurs amies et connaissances de partager une journée
de l’amitié le samedi 12 octobre 2013 à la Salle
polyvalente de Boisseuil.
Pour cette 7e édition, deux ateliers ont été organisés,
le matin, autour de l’habillage d’un pot à confiture
(broderie avec ruban, perles et coton perlé) et,
l’après-midi, autour de la technique de l’irisfolding

(pliage de papiers à superposer). Une pause déjeuner
conviviale entre les deux activités a permis à toutes de
reprendre des forces.
La majorité des 41 participantes, dont des personnes
du club d’Aixe/Vienne, sont restées sur la journée
entière et ont pu repartir avec deux petits objets
fabriqués, ainsi qu’avec un joli pique-aiguille, petit
cadeau offert par le club.
Comme d’habitude, le samedi a été riche en
apprentissages, mais aussi en partages et rires, ce qui
a créé une ambiance très chaleureuse. Ils se tissent
ainsi de beaux liens lors de ces échanges…
Nous remercions toutes les participantes pour avoir
fait de ce moment un succès !
Si vous souhaitez partager votre passion autour du fil,
n’hésitez pas à nous rejoindre !
Les dates de réunion, salle au-dessus de la crèche
de Boisseuil, sont les suivantes :
- Mardi 10 décembre (14h30 – 17h00)
- Vendredi 13 et 20 décembre (20h30 – 23h00)
Contact : 05 55 06 95 46 ou 05 55 10 14 76.
Les membres de l’Atelier Thé au fil vous souhaitent
de très bonnes fêtes de fin d’année !

AMICALE LAÏQUE
Lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2013,
Mme Florence Chausson (secrétaire) et Mme Sophie
Aucler ont quitté l’Amicale après plusieurs années
d’investissement. De nouveaux arrivants ont répondu présents et rejoint l’association. L’organisation du
Bureau n’a pas subi de grand changement cette année,
mais nous sommes dans l’attente de la nomination d’un
nouveau secrétaire adjoint.
Le Bureau se compose de la façon suivante :
Président : Gino NARAIN
Vice - présidents : Gaston Chassain, Sébastien Roman.
Trésorière : Florence Méraud
Trésorier adjoint : Hervé Fougassié
Secrétaire : Stéphane Taveau
Secrétaire adjoint : A pourvoir
Au programme en 2013-2014 :
n la venue du Père Noël décembre 2013 (aux écoles),
n le loto des écoles le samedi 1er février 2014
(Espace du Crouzy),
n la soirée costumée le samedi 12 avril 2014
(Salle polyvalente),
n la fête des écoles le samedi 28 juin 2014
(Espace du Crouzy).
Comme indiqué dans le précédent bulletin, l’amicale
laïque a organisé le samedi 13 octobre 2013, un aprèsmidi «Zumba découverte» qui a remporté auprès des
participants un franc succès.
Cette manifestation permet d’équilibrer un bilan financier 2013 en légère baisse. Il a été décidé à la majorité de maintenir le montant alloué habituellement aux
écoles. Ces fonds serviront à financer la venue à l’école

du Père Noël avec la remise des cadeaux, la participation
des sorties tout au long de l’année scolaire et le financement partiel de la classe de neige des élèves du CM1.
Ces subventions sont nécessaires et utiles pour soutenir le financement des activités scolaires des enfants des
deux écoles de Boisseuil.
Nous espérons vivement que vous serez toujours aussi
nombreux lors de nos différentes manifestations.
A l’approche des fêtes de fin d’année, les membres de
l’Amicale Laïque vous souhaitent de passer de joyeuses
fêtes de fin d’année et vous transmettent tous leurs vœux
de bonheur et de santé pour cette nouvelle année 2014.
Un grand merci à tous les membres de l’amicale pour
leur disponibilité, sans oublier les anciens membres pour
toutes ces années passées à nos côtés.
Retrouvez toutes nos informations sur le site de l’amicale : https://sites.google.com/site/amicaleboisseuil/
Il est encore temps pour les parents de rejoindre l’équipe
de l’amicale laïque.
Il suffit d’appeler le Président au 06 31 73 32 91
ou par email amicale.boisseuil@gmail.com
Toute nouvelle aide sera la bienvenue.
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CLUB DES AINES

Du 21 au 26 Septembre 2013, un voyage de six jours a
réuni 45 personnes dont plusieurs du Club de Lubersac
pour une escapade morbihannaise.
Le Golfe du Morbihan d’après la légende bretonne,
aurait autant d’îles qu’il y a de jours dans l’année.
Après un départ de Boisseuil aux aurores, nous sommes
arrivés à Nantes en fin de matinée. Après une croisière
de 2h30 sur l’Erdre, nous avons visité Nantes et surtout
sa cathédrale au style gothique flamboyant avec des
voûtes remarquables de 63 m de hauteur.
Arrivée à Vannes dans un superbe hôtel où nous avons
séjourné quatre nuits. Le lendemain, visite de Vannes
en petit train suivi d’un superbe déjeuner croisière à la
découverte du Golfe du Morbihan. Seules deux îles sont
des communes : l’île aux Moines et l’île d’Arz. L’île aux
Moines en forme de croix est un site protégé à cause de
sa végétation de style méditerranéen.
Le troisième jour embarquement pour Belle île en
mer - visite guidée en car local - cette île bénéficie
d’un environnement exceptionnel avec ses panoramas

FNATH 87, l’accès à vos droits près de chez vous !
grandioses, ses falaises déchirées. Elle possède un
patrimoine historique militaire unique en France. Un
repas spécial crêpes nous attendait au déjeuner. Au
diner, une belle soirée folklorique a eu lieu à l’hôtel.
Le Jeudi, direction la Trinité sur Mer et ses catamarans,
Carnac aux 3000 pierres levées qui se déploient les unes
derrière les autres du nord-est au sud-ouest : Kerlescan,
Kermanio, le petit Ménec et Ménec. Après avoir rejoint
la presqu’île de Quiberon, départ pour Etel pour une
croisière de 1h30 pour découvrir cette belle rivière au
doux nom de Ria et la découverte de la basilique de
Saint Anne d’Auray.
Le cinquième jour, visite guidée du village de Kerhiner
avec ses chaumières typiques (+ de 3000) puis promenade
en chaland et en calèche autour du marais. Changement
d’hôtel en direction de Guérande. Visite guidée de cette
cité médiévale qui conserve l’intégralité de ses remparts.
La fleur de sel est la reine de cette région.
Ces 6 jours nous ont fait emprunter différents moyens de
locomotion-car, bateau, chaland, calèche, petit train qui
nous ont permis de découvrir cette Bretagne si belle et
si sauvage sous un beau soleil.
Le 20 octobre 2013, a eu lieu notre repas annuel. Le
déjeuner servi par notre traiteur habituel a été comme
toujours délicieux et de nombreux convives ont eu la
chance de gagner de beaux lots à la tombola très animée.
Tout le bureau vous souhaite de belles fêtes de fin
d’année et vous présentent tous leurs vœux.
Une date à retenir : Samedi 11 janvier 2014 –
Assemblée générale à 14 h 00

FCPE
Le Conseil local FCPE du collège de PIERRE-BUFFIERE
invite les parents d’élèves à le rejoindre à tout moment
de l’année. Chacun peut trouver sa place au sein de
l’association, selon ses envies ou ses possibilités.
Le conseil local organise au minimum 3 réunions par
année scolaire.
En rejoignant l’association, vous pourrez échanger avec
d’autres parents sur tous les sujets liés à la scolarité
de vos enfants (cantine, voyages...) et participer
directement à la vie du collège en représentant les
parents d’élèves dans différentes instances (conseils
de classe, conseil d’administration...).
La FCPE est la 1ère fédération nationale de parents
d’élèves avec des instances départementales et locales.
Elle est présente dans la plupart des établissements où
elle participe à la vie scolaire pour défendre l’intérêt
des enfants et représenter les parents. La FCPE est
une force de proposition et d’action. Elle est reconnue
d’utilité publique. Elle défend l’école publique,
gratuite et laïque dont l’objectif est la réussite de tous.
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n La FCPE vous représente :

au sein du collège : conseils de classe, conseil
d’administration, conseil de discipline, dans les
instances départementales : syndicat des transports,
commission d’appel (redoublements), commission
d’affectation, commission des bourses, comité
départemental de l’éducation nationale auprès de
l’inspection d’Académie et du Rectorat.

n Bureau 2013-2014 :
Présidente
Vice-président
Trésorière
Trésorière adjointe
Secrétaire
Secrétaire adjointe
n

Cécile DEGUILLAUME
Jean-François NARDOT-PEYRILLE
Catherine GAUQUIE
Françoise DUCHIRON
Marie-Laure LALEU
Sabine LACOUR

Pour vos contacts : fcpepierrebuffiere@gmail.com

n Sites internet :
http://www.fcpe.asso.fr ou http://www.fcpe87.com

Efficace et solidaire, tels sont les maîtres mots de la
FNATH. Sa mission d’écoute, de conseil et de défense
des personnes accidentées de la vie et du travail, des
personnes invalides et handicapées est réalisée dans
un esprit mutualiste d’entraide et de générosité.

n La FNATH pour quoi ?

Ses domaines d’actions sont : l’accident de travail, la
maladie professionnelle, la maladie, la longue maladie,
l’invalidité, le handicap, le droit du travail, le droit
des assurances, les prestations familiales, l’assurance
chômage, les accidents de la voie publique, les
accidents domestiques, la retraite… quelque soit le
régime social (salariés, exploitants agricoles, artisans,
commerçants, employés des fonctions publiques…)

n La FNATH Pour qui ?
La FNATH assure un rôle de conseil et de défense
auprès de :
n toutes les victimes : d’accidents du travail,
d’accidents de service, de maladies professionnelles,
d’accidents domestiques, d’accidents de la circulation,
d’accidents médicaux, d’infections nosocomiales, de
pathologies liées à l’amiante…
n
toutes les personnes : malades, invalides,
handicapées.
n La FNATH Comment ?
Ecoute - Conseil - Défense
Les collaboratrices juristes :
n reçoivent les adhérents,
n effectuent un point complet sur la situation de

l’adhérent afin de déterminer s’il perçoit bien
l’ensemble des prestations et aides qui peuvent lui
être attribuées compte tenu de sa situation.
n écoutent, conseillent, accompagnent, défendent les
adhérents et entreprennent avec eux les démarches
nécessaires afin de faire valoir leurs droits.
La proximité est essentielle pour la FNATH 87.
Ainsi, les juristes reçoivent les adhérents sans RDV
au siège de l’association à Limoges ou lors d’une des
nombreuses permanences organisées sur l’ensemble
du territoire de la Haute-Vienne.
Des permanences mensuelles voire bi-mensuelles
sont assurées par les juristes du groupement de la
FNATH 87 dans 31 communes du département.Une
permanence mensuelle est organisée à FEYTIAT avec
une collaboratrice du service de conseil et de défense
le 2e mercredi du mois, de 15 h 15 à 17 h, à la maison
de l’enfance et de la famille – rue Frédéric Legrand.

n Pour tout renseignement :

Vous pouvez prendre contact avec le président de la
section locale :
Gaston CHATARD au 05 55 00 28 66.
Ou le Groupement FNATH de la Haute Vienne,
11 avenue de Locarno, 87000 LIMOGES
05 55 34 48 97
E-mail : fnath.87@wanadoo.fr
Retrouvez la FNATH 87 sur www.fnath87.org

n

La section organise le 16 mars 2014 son repas
annuel à la salle polyvalente de Boisseuil.

GVA du Canton de Pierre Buffière
Le comice agricole du canton s’est tenu à PierreBuffière le samedi 30 Mars 2013. Cette journée fut
une réussite, malgré un temps instable. Le concours
d’animaux reproducteurs bovins limousins a accueilli
de nombreux éleveurs passionnés qui ont présentés
de magnifique spécimen de la race bovine Limousine.
Nous félicitons tous ces éleveurs pour leur travail et
pour leur fidélité à notre comice cantonal.
De nombreux de visiteurs et consommateurs ont
profité du concours et ont acheté de la viande bovine
et ovine sous label.
Les consommateurs ont apprécié une viande bovine
Limousine et ovine qui présente tous les signes officiel
de qualité. En effet, le Syndicat d’élevage du Canton
de Pierre-Buffière tient à proposer de la viande de
qualité : label Blason Prestige pour la viande Bovine
Limousine et marque Baronet pour la viande ovine.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui
ont contribué au bon déroulement de cette journée.
La municipalité de Pierre-Buffière et ses employés

communaux qui nous ont accueillis cette année ainsi
que les autres communes du canton de Pierre-Buffière
qui nous offrent une aide précieuse. Les Jeunes
Agriculteurs du canton de Pierre-Buffière ont, comme
tous les ans, participés à cette manifestation en
organisant la restauration tout au long de la journée
et en clôturant celle-ci par un repas spectacle à la salle
des Fêtes de Chabanas. Nous remercions également
les GVA pour leur participation.
Nous vous donnons rendez-vous le Samedi 29 Mars
à Saint-Hilaire-Bonneval pour l’édition 2014. C’est
la première fois que le comice du canton de PierreBuffière va avoir lieu dans cette commune. Un concours
d’animaux reproducteurs vous sera proposé ainsi que
la vente de viande Bovine et Ovine sous label. Nous
vous attendons nombreux à cette manifestation.
Le Syndicat d’élevage du Canton de Pierre-Buffière,
son président et tous ses membres vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2014.
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Etat civil - Infos pratiques

Autres associations
L’ADIL 87
vous informe et vous conseille gratuitement en matière de logement
L’ ADIL 87 délivre environ 10000 consultations chaque année dans le domaine juridique, financier et fiscal
relatif au logement.
Les conseils juridiques :
Relations propriétaires-locataires : indécence, état des lieux, augmentation du loyer, dépôt de garantie,
charges et réparations locatives, impayés de loyer …
Copropriété : assemblée générale, charges de copropriété, syndic …
Relations de voisinage : bruit, mitoyenneté, servitudes, …
Urbanisme : permis de construire, déclaration de travaux …
Accession à la propriété : contrat de construction, contrat de maîtrise d’œuvre, contrat d’entreprise, garanties
décennales et autres …
Les conseils financiers et fiscaux :
Conseils financiers et fiscaux en accession à la propriété : études de financement, frais annexes liés à l’accession, les assurances,…
Fiscalité immobilière : investissement locatif, taxes d’urbanisme, TVA, impôts locaux, crédits d’impôts,…
Amélioration de l’habitat : prêts et subventions de l’Anah, des collectivités locales, de la CAF, de la MSA, ...
Des permanences près de chez vous :
Site
Bellac
Bessines
Bujaleuf
Châteauneuf la Forêt
Eymoutiers
Saint Junien
Saint Yrieix
Magnac Laval
Cussac
CAF

Dates
2ème & 4ème mardi
1er & 3ème mardi
3ème mardi
1er mardi
1er mardi
1er & 3ème jeudi
2ème & 4ème jeudi
2ème & 4ème mardi
1er & 3ème jeudi
2ème & 4ème jeudi

Horaires
9h30-12h30
9h30-12h00
14h15-16h45
16h00-17h30
14h00-15h30
9h30-12h00
9h30-12h00
14h00-16h30
14h00-16h30
14h00-17h00

Lieu
Maison du Département
Maison du Département
Mairie
Mairie
Mairie
Maison du Droit
Maison du Département
Maison du Département
Mairie
Caisse d’Allocations Familiales

Un site internet : www.adil87.org
Il met en valeur l’information locale développée par notre organisme à travers des rubriques telles que « Se
loger en Haute-Vienne », les «Publications de l’ADIL 87» et la création de nouvelles rubriques sur le logement
indigne ou les impayés de loyer.
Il contient de nombreux modèles de lettres types.
Il fait l’objet d’une veille juridique régulière permettant aux internautes de connaître les dernières nouveautés
législatives et réglementaires.
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 /13h30 - 17h30
(Les mardis et jeudis uniquement sur rendez-vous)
ADIL 87 – 28, avenue de la Libération 87000 Limoges
Tél. : 05 55 10 89 89 Site internet : www.adil87.org
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n NAISSANCE
Le 3 juillet 2013 : Auriane CUBERTAFON - 1. Impasse des rainettes
Le 9 juillet 2013 : Loukas, Diégo ALLAIS - 10, Allée des Charmilles
Le15 juillet 2013 : Emilio VILLENEUVE CHARCLE - La Petite Chalussie
Le 9 août 2013 : Lina, Clarisse, Marie -Yvette TRICOIRE - 7, allée des sonneurs
Le 14 août 2013 : Nathanaël, Mariën, Adrian BOULOU VASSEUR - 33, Résidence de la Halle
Le 19 août 2013 : Paul, Adriano MOYRAND - 15, allée de la Bergerie
Le 17 septembre 2013 : Nathanaël, Joël, Michel MARTIN - La combe de Moissac
Le 19 septembre 2013 : Maylis DUFOURNEAU - 145, allée de la Roselle
Le 26 septembre 2013 : Louis DURAND - 14, allée des Charmilles
Le 24 octobre 2013 : Yasmine FRIGUI - 3, allée des Erables
Le 29 octobre 2013 : Maxine, Annie, Brigitte FRULEUX - 7, route du Crouzy
Le 5 novembre 2013 : Juliette VAILLANT - 45, route de Poulénat
Le 17 novembre 2013 : Héléa TOCHEPORT - 4, allée des châtaigniers
Le 30 novembre 2013 : Louis, Marcel PERRON - 5, impasse des Anoures
Le 30 novembre 2013 : Sacha, Bernard PERRON - 5, impasse des Anoures

n MARIAGE
Le 13 juillet 2013 : SEGUIN Eric et CHARLES Céline, Laure
Le 10 août 2013 : GALLEGO Christophe et GANIVET Mathilde, Lucette, Marcelle
Le 17 août 2013 : LEBREAUD Frédéric, Noël et PERLADE Laetitia
Le 14 août 2013 : CUBERTAFON Pascal, Joseph et MASVIGNIER Emilie, Pascale, Stéphanie
Le 14 septembre 2013 : MAMONT Bruno et GOUTERON Brigitte

n DECES
Le 17 septembre 2013 : Jean-Louis, Charles HUREZ – La Croix du Roseau
Le 29 septembre 2013 : Brigitte, Mauricette DURAND - Le Bourg
Le 22 octobre 2013 : Michel, Maurice, Julien FOURNAUD – 160, route de la Planche
Le 30 octobre 2013 : Jean-Louis BUISSON – 16, allée des Chênes
Le 25 novembre 2013 : Frédéric LAUCOURNET – La Plaine
Infos pratiques
n Mairie de Boisseuil - M. le Maire reçoit sur rendez vous - Tél. 05 55 06 91 06
n Fax : 05 55 06 39 96 - Email : accueil@mairie-boisseuil87.fr
n Heures d’ouverture du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
n Le samedi matin, de 8h30 à 12h00.
n Accueil de loisirs - Tél. 05 55 06 10 30
n E.mail : alsh@mairie-boisseuil87.fr
n Assistante sociale reçoit sur rendez-vous - Tél. 05 55 30 09 90 (secrétariat) - Tél. 05 55 30 09 92 (assist. sociale)
n à l’antenne des Portes Ferrées : 32 rue Domnolet Lafarge Limoges
n à la mairie de Boisseuil : les 1er et 3e jeudi, après-midi
n Secours populaire : permanence à la maison des associations le 2e et 4e samedi du mois
n Siprad : Service Intercommunal de Portage de Repas à domicile - Tél. 06 81 17 47 05
n Bibliothèque municipale - Tél. 05 55 06 91 67
n E.mail : bibliotheque@mairie-boisseuil87.fr
n Lundi de 16h00 à 18h00 n Mardi de 14h00 à 18h30 n Mercredi de 10h30 à 12h et de 14h00 à 18h30
n Jeudi de 14h00 à 18h30 n Vendredi de 14h00 à 18h30
n Relais assistants maternels - Tél. 05 55 58 83 06
n E.mail : ram@mairie-boisseuil87.fr
n La poste : Lundi à Vendredi de 14h15 à 17h15 n Samedi matin de 09h00 à 12h00
n Correspondants de presse :
n Populaire du Centre : 06 87 25 89 68 - 05 55 32 08 04 n Écho du centre : Jean-Marie Chalifour - 05 55 00 91 07
n Recensement militaire : l’inscription doit être faite pendant le mois du 16e anniversaire ou pendant le mois suivant.
n Collecte des déchets
n Ordures ménagères : Lundi après-midi à partir de 14h (laisser vos containers jusqu’au lendemain matin).
n Déchets recyclables : Mercredi matin semaine paire à partir de 5h (sortir vos containers la veille).
n Encombrants ménagers : 1er jeudi (mars, juin, sept., déc.) sur inscription auprès de la mairie une semaine avant le ramassage.
Les encombrants des personnes non inscrites ne seront pas ramassés.
n Déchetterie communautaire d’Eyjeaux - Tél. 05 55 30 42 55
n Mardi et samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
n Collecte des Déchets Ménagers Spéciaux : 3e samedi d’Octobre et 3e samedi d’Avril.
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Manifestations
ASSOCIATION

DATE

LIEU

MANIFESTATION

Samedi 11 janvier 2014

CLUB DES AINES

Salle polyvalente

Assemblée générale

Vendredi 17 janvier 2014

COMMISSION CULTURE

Espace du Crouzy

La rebelle-La courtine*

Jeudi 24 janvier 2014

COMMISSION CULTURE

Espace du Crouzy

Yodelice*

Vendredi 1er février 2014

AMICALE LAÏQUE

Espace du Crouzy

Loto

Dimanche 2 février 2014

CAC

Salle polyvalente

Balade de l’hiver

Mardi 4 février 2014

COMMISSION CULTURE

Espace du Crouzy

Riviera*

Dimanche 9 février 2014

CLUB DES AINES

Salle polyvalente

Repas

Vendredi 21 février 2014

CAC

Salle polyvalente

Assemblée générale

Jeudi 13 mars 2014

COMMISSION CULTURE

Espace du Crouzy

Claudia Tagbo*

Dimanche 16 mars 2014

FNATH

Salle polyvalente

Repas annuel

Mardi 18 mars 2014

COMMISSION CULTURE

Espace du Crouzy

Fred Wesley*

Samedi 12 avril 2014

Amicale laïque

Salle polyvalente

Soirée costumée

Samedi 12 avril 2014

Judo club

Gymnase

Tournoi inter club

Dimanche 11 mai 2014

Club des aînés

Salle polyvalente

Repas

Dimanche 18 mai

Paroisse Saint-Benoît

Parking du gymnase

Vide-grenier

Samedi 28 juin 2014

Amicale laïque

Espace du Crouzy

Fête des écoles

* TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR LES HABITANTS DE BOISSEUIL
(sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité)
INSCRIPTIONS AU 05 55 06 91 06 (Mairie)
Vente le samedi 11 janvier 2014 de 10h00 à 12h00 à l’espace du crouzy

