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Etat civil
Naissances
5 janvier 2016 : Gabriel FERRAND – Résidence du Crouzy
22 janvier 2016 : Mathilde, Apolline, Françoise MARSAC – 2, Rue de la Tour
30 janvier 2016 : Hanna, Lina MOKHTARI – Route du Crouzy
3 février 2016 : Mayeul, Arnaud, Xavier, Pascal PIGNOT – Leycuras
9 février 2016 : Arthur, Antoine CAICEDO – Leycuras
9 février 2016 : Adan, René, Marie CAICEDO – Leycuras
29 février 2016 : Adèle, Anna DAVID DUCHIER – Chemin de Leycuras
4 mars 2016 : Joseph, Gaspard PERRON – 5, Impasse des Anoures
16 avril 2016 : Pablo, Jean JAVELAUD – 83, Allée du Val de Briance
17 avril 2016 : Méline RIBEYOLLES – 6, Allée Colette Besson
21 avril 2016 : Liam, David BOUÉ – 2, Impasse des Bruyères
21 avril 2016 : Pierre, An PICAT – 19 bis, Chemin du Petit Bois
9 mai 2016 : Suzanne MAZOUFFRE – Le Buisson

Mariages

14 mai 2016 : Carine CUCIZ et Jean-Luc DUFOURNEAU – 144 Allée de la Roselle

Décès

23 février 2016 : Léon BENOIT – La Goutte
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Pose de la plaque de rue Georges WOLINSKI
Le samedi 2 avril 2016,
Jean Louis NOUHAUD,
les élus de Boisseuil
et des personnalités
locales ont procédé à
la pose d’une plaque
de rue à la mémoire de
Georges WOLINSKI,
dessinateur de presse
à Charlie Hebdo victime
de l’attentat perpétré contre
le journal le 7 janvier 2015.
Maryse WOLINSKI, veuve
du caricaturiste était présente
et a assisté à l’évènement.
Désormais, la rue qui dessert
les logements en cours de
construction au Lotissement
des Bessières porte le nom
du dessinateur.

Edito
D

epuis déjà plusieurs années nos dirigeants nationaux nous annoncent des refontes
de nos contraintes, des assouplissements et surtout des diminutions de celles-ci.
Aujourd’hui nous pouvons nous poser la question « avaient-ils suffisamment réfléchi
à leurs engagements ? ». En effet le constat est clair pour nous, élus de terrain, plus y
va et plus nous devons subir de nouvelles lois, de nouveaux décrets, qui entravent
nos programmes et qui ont une incidence financière non négligeable.
Le durcissement de ces dispositifs, quelques fois incompréhensifs nous révoltent
mais nous sommes soumis à ces textes et l’on se doit de les respecter. C’est d’ailleurs
là-dessus que je m’interroge, est-ce que l’élu a encore un pouvoir ou n’est-ce pas
l’administration qui est en train de prendre le dessus à notre grand désespoir.
Attachés aux avancées votées concernant les lois de décentralisation, nous
constatons tous les jours que celle-ci s’effrite et nous sommes confrontés aujourd’hui
à des contrôles et observations de plus en plus fréquents.
Quelques exemples, notre PLU en révision de puis 2011 n’est toujours pas abouti et
les remarques et observations se succèdent venant de nos partenaires associés. Ce
qu’il faut savoir c’est que celles-ci peuvent être bloquantes si nous n’y donnons pas
une suite favorable ; d’où mon interrogation, qui décide aujourd’hui ?
Autre exemple, nous engageons des travaux de mise à niveau du multi accueil,
accessibilité, modernisation tout semblait fonctionner merveilleusement. Déception
au moment d’engager ces travaux nous apprenons que les bâtiments qui allaient
être utilisés pendant cette période pour permettre au centre de continuer son
activité (5 mois) devront être installés sur une chape antisismique (coût 40 000 €
supplémentaires). Je me demande si par moment certains ne sont pas tombés sur la
tête, ce qui pourrait expliquer de telles décisions.
Vous comprendrez donc notre agacement qui nous conduit à des bagarres
permanentes en général sans résultat. Mais au bout de tout cela qui paie ? Nous,
contribuables.
Comme vous pouvez le constater notre rôle d’élu devient un perpétuel combat et
pourtant nous sommes élus pour construire, améliorer et apporter de nouveaux
services à nos concitoyens mais l’on peut comprendre que quelques fois notre
dynamisme s’essouffle.
Pour autant nous ne baissons pas les bras et chaque échec doit nous amener à réagir.
Nous avons l’indéniable vertu d’exercer les missions que vous nous avez confiées
et ces rejets qui nous échauffent les oreilles nous développent notre obstination.
Aussi après ces déceptions et ces longueurs dans le traitement de nos dossiers
nous espérons cette fois avec panache faire aboutir en partenariat avec l’Agglo
notre réaménagement du centre-bourg. Projet réfléchi depuis quelques années
dont l’essentiel est la sécurisation de celui-ci en y ajoutant de la convivialité et dans
certains secteurs résoudre les problèmes d’accessibilité. Si tout va bien ces travaux
devraient démarrer automne 2016 vous pourrez visionner cet aménagement sur
notre site internet ou si vous souhaitez plus de détails, venir en mairie.
Cette lueur, cet espoir de faire aboutir, dans notre univers tourmenté, c’est un peu
comme une petite étincelle qui vous ranime et nous invite à toujours rebondir pour
être plus fort.

Jean-Louis NOUHAUD
Maire de Boisseuil, Conseiller départemental de la Haute-Vienne
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Commission travaux voirie et réseaux
Vieux Boisseuil

La planche

Pour des raisons de sécurité et dans le but à
terme d’aménager le carrefour, la Commune a
pris la décision de procéder à la démolition
d’une grange acquise Rue du Vieux Boisseuil
Une réunion publique d’information sera
organisée une fois les études techniques
finalisées.

Sur une période de six mois, la Commune va engager au carrefour de
l’allée de la Roselle et de l’allée de la Briance une phase d’expérimentation
pour en améliorer la sécurité (voir document ci-dessous). A l’issue de cette
période les habitants du quartier seront consultés sur la pertinence du
maintien ou non de l’aménagement
Par ailleurs afin de résoudre les problèmes d’accès à Internet, la montée
en haut débit du lotissement a été votée en Conseil Municipal.
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Bâtiments
Afin de respecter la réglementation en matière d’accessibilité,
différents travaux auront lieu sur les bâtiments communaux. Ils seront
réalisés sur les années 2016 et 2017.
- Le multi-accueil fera l’objet d’une rénovation afin d’accueillir les
enfants dans des conditions optimales.
- Le local du gymnase est en cours de finalisation. Les travaux de
finition sont réalisés par les agents techniques et cet espace devrait être
disponible à la rentrée 2016.
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- Le jardin du presbytère est désormais accessible et son aménagement
paysager est en cours

- Enfin, des jeux en bois ont été récemment installés à l’Espace du
Crouzy pour agrémenter davantage la promenade.

Voirie communale
La réfection de la voirie communale s’est poursuivie cette année avec des
travaux réalisés aux Essarts et au Vieux Boisseuil.
La fin de la réalisation de l’enrobé des trottoirs du lotissement du Buis est
prévue pour le second semestre 2016 et des travaux de point à temps
auront lieu sur la Route de Pereix.

Révision du plan local d’urbanisme

L

a révision du PLU de Boisseuil est en cours depuis 2011. Après la phase de diagnostic et de
définition des axes de développement futurs de
la commune, les élus et le cabinet d’études ont
élaboré le projet de révision.

Ce projet arrêté en Conseil Municipal le 17 décembre 2015, a
été soumis à l’avis de différents organismes.

L’enquête publique a ensuite eu lieu du 10 mai au 11 juin
2016, et le public a pu prendre connaissance du nouveau document et communiquer ses remarques si besoin au commissaire
enquêteur.
S’enclenche maintenant la phase finale de la procédure avec
le bilan de l’enquête publique et la synthèse des remarques formulées, avant la validation de la révision et une mise en application du nouveau plan.

Bois du Crouzy, déjà 10 ans

C

Images ©2016 Google, Données cartographiques ©2016 Google

Google Maps

ela va faire 10 ans que la commune a fait l’acquisition des 13.80 ha qui constituent aujourd’hui
la forêt communale. Située sur la route de Pereix,
à 1.4 km du centre bourg, ce petit bois a bénéficié
d’attentions particulières.

Google Maps

Bois du Crouzy

L’Office National des Forêts, partenaire et gestionnaire des forêts des collectivités a effectué un inventaire et rédigé un document d’aménagement qui préconise les interventions à réaliser
https://www.google.fr/maps/@45.7664544,1.3264114,1114m/data=!3m1!1e3?hl=fr
sur les 20 prochaines années.
Difficilement pénétrable et lourdement touchée par la tempête de 1999, des coupes et des travaux ont été réalisés sur l’ensemble des secteurs boisés.
En 2010, 2200 chênes ont été planBoisseuil
tés sur 1.6 ha, une coupe d’amélioration
a permis de mettre en sécurité l’ouverture d’un chemin de presque 2km.
Un verger, une zone humide, des
arbres remarquables et une ambiance
forestière sont autant d’éléments qui
invitent à la promenade.
Dans le cadre d’un itinéraire pédagogique, certains élèves ont réalisé
une plantation «paysagère» et cet été,
l’accueil de loisirs va à son tour s’approprier» le lieu».
Deux petits parkings ombragés,
permettent à toutes les générations
d’accéder au site, le caractère pédagogique et l’accueil du public sont les
Images ©2016 Google, Données cartographiques ©2016 Google 100 m
deux objectifs dévolus à cet espace
naturel.
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Economisons
l’éclairage public

L

e 7 avril dernier, suite aux travaux de la commission voirie et à l’étude du SEHV*. le Conseil
Municipal de Boisseuil a voté l’extinction de l’éclairage de nuit. Les investissements nécessaires à
cette opération seront amortis au bout de deux
ans. Tous les quartiers sont concernés, seule la
RD 320 restera allumée.
L’éclairage public pourra être maintenu toute la
nuit lors de manifestations particulières.
L’extinction se fera de minuit à 5 heures du matin.
La mise en œuvre est prévue pour la fin du mois
de juin.

Quelques repères sur l’éclairage

Le pouvoir de police du maire : Art. L2212-2 du CGCT
L’éclairage public fait partie intégrale des pouvoirs de police
du maire en vue d’assurer la sûreté et la commodité de passage
dans les voies publiques. La décision d’éclairer ou non lui appartient, y compris la modification des horaires d’éclairement.
La norme EN 13201 relative à l’éclairage public, d’application
volontaire, permet de déterminer les performances d’éclairement exigées en fonction des classes de voirie et des usages. Elle
ne se prononce pas sur les critères justifiants ou non l’éclairage.
Les lois « Grenelle 1 » (Art. 41) et « Grenelle 2 » (Art. 173) ont
mis en avant la nécessité de prévenir et limiter les émissions de
lumière artificielle, qui entraînent notamment des nuisances lumineuses ou un gaspillage énergétique, tout en garantissant les
objectifs de sécurité publique.

L’éclairage public est un service destiné à assurer la sécurité et
le confort des usagers sur le domaine public. Il a pendant longtemps été vécu comme un signe de modernité et de développement. Ces 20 dernières années ont ainsi vu une forte augmentation du nombre des installations. Aujourd’hui, face à l’évolution
progressive des consommations et des coûts associés, ainsi qu’à
une prise en compte accrue des nuisances lumineuses, beaucoup d’élus s’interrogent sur la possibilité d’éteindre l’éclairage
public une partie de la nuit.

Les atouts de l’extinction nocturne
Réduction de la facture d’électricité
L’extinction de l’éclairage public en milieu de nuit présente
l’avantage d’être un dispositif simple, fiable et bon marché pour
engendrer des économies d’énergies et financières. Ainsi, l’extinction de 5 à 6 heures par nuit réduit les consommations d’environ 50% et allège la facture d’électricité d’environ 40%.

L’aspect financier
Comparatif des coûts annuels d’électricité pour différentes
solutions d’éclairage (tarifs août 2013)
Lanterne de
125 W BF

Lanterne de
70 W SHP

Lanterne à
LED 40 W

Eclairage
toute la nuit
(4100 h/an)

67 €

40 €

19 €

Réduction
de puissance
7 h par nuit

54 €

32 €

15 €

Extinction
6h
par nuit

38 €

23 €

11 €

Protection de l’environnement
L’extinction participe à la réduction des consommations
d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Cette solution
présente également l’avantage de limiter l’impact de la lumière
artificielle sur l’environnement nocturne et d’améliorer le respect
des rythmes écologiques, en réduisant les nuisances lumineuses
pour les riverains, la faune et la flore.

Il n’y a pas d’obligation générale d’éclairer
« L’extinction des feux » pose la question de la responsabilité
du maire à la suite d’un éventuel dommage. Des études juridiques, disponibles sur demande au SEHV, montrent que rien
n’empêche de modifier les conditions d’éclairement, en mettant
en place de mesures d’information, de signalisation et de sécurisation éventuelles, même si le risque zéro n’existe pas en la
matière.

A Boisseuil, les études démontrent qu’il est possible d’envisager une économie de 17 000 € par an. Les élus s’engagent à vous
communiquer un premier bilan financier dès décembre 2016.
En 2015, la commune a dépensé 84 421.23 € pour son éclairage, dont 44 762.22 € de consommation pour l’éclairage des rues.

*SEHV (Syndicat d’électrification de la haute vienne) à qui Boisseuil a confié la gestion de l’éclairage public ; 112 communes sont aujourd’hui membres de ce syndicat.
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Commission sport
Suivi de nos athlètes
Tanguy BARBAS
Tanguy BARBAS qui aura 19 ans en octobre prochain, a « usé
ses fonds de pantalon » sur les bancs de l’école de Boisseuil puis
sur ceux du collège de Pierre Buffiere . Après avoir obtenu un BAC
scientifique au lycée Renoir de Limoges, il est entré en STAPS à la
Faculté de Sciences à Limoges FORMATION SPORTIVE.
- 2012 : Champion de France Athlétisme Collège UNSS
- 2014 : Vice-champion de France par équipe de saut en hauteur.
- 2015 : Champion de France Junior de saut en hauteur et meilleur junior français.
- 2016 : Vice-champion de France Junior de saut en hauteur et
intégration Equipe de France pour match en Biélorussie.
A suivre… ! ! !

Anaïs BERTRAND
Anaïs a tout juste 11 ans mais cette petite Boisseuillaise possède déjà un très beau palmarès qui laisse envisager encore de
belles médailles en danse sur glace …….
- 2015 - 2016
3° - Tournoi de France - Brive
2° - Tournoi de France - Brest
3° - Tournoi de France - Viry-Châtillon
5° - Tournoi de France - Rennes
17° - Championnat de France - Epinal
- Vice-championne de
France Danse sur Glace
Benjamins 1 en 2014
- Championne de
France Danse sur Glace
Benjamins 2 en 2015 que
nous ne manquerons pas
de suivre
- Championnat de
France 2016 : malgré
des soucis de jugement
et de notations et
un sur-classement
(Anaïs concourait face
à des patineuses de
2 à 3 ans plus âgées
qu’elle) : 17e place très
prometteuse pour la
saison prochaine que
nous ne manquerons pas
de suivre !

Commission Culture
A l’heure où le rideau tombe sur la scène du Crouzy, les temps
forts de la saison culturelle municipale reviennent dans la lumière. Comment oublier Ibrahim Maalouf, trompettiste prodige
et lunaire, sensible au lien social que crée sa musique, transmettant sa passion en emmenant les élèves de notre syndicat de
musique jusque sur la scène du Crouzy. Heureux les élèves qui
ont goutté cette pédagogie-là. On dira ce qu’on voudra, il y a des
instants de la vie qui vivifient la vie. Aussi la rencontre entre les
spectateurs du Crouzy et le bassiste Marcus Miller fut également
la preuve de ces instants. Sa Fender Jazz Bass en main, le plus
funky des bassistes, avec son français parfait, sa gentillesse et
l’humilité des très grands, improvise, dialogue avec le public du
Crouzy et fait revivre joyeusement les fantômes de Miles Davis et
de Prince. On se dit alors que tout est purple et immortel.
Dans un monde où l’impression de confusion domine, l’enjeu de la culture, de la création artistique, c’est bien d’éclairer la
richesse des hommes et des femmes et rendre certains instants

© Christophe Péan

« Le Crouzy, pour s’éloigner de
l’humeur pessimiste du temps »

éternels et uniques. Investir dans la culture est donc pour notre
commune une décision éminemment politique au meilleur sens
du terme. C’est pourquoi, la municipalité de Boisseuil continuera au cours de la saison 2016-2017 à faire preuve d’ambition
et de fierté dans son action à l’égard des publics Boisseuillais
afin que tous, et chacun, puissent trouver dans la culture les
moyens d’épanouissement personnel mais aussi l’émancipation
citoyenne. Telle est l’ambition de la programmation municipale
du Crouzy qui se veut, dans tous les cas, éloignée de l’humeur
pessimiste du temps.
François VINCENT (Adjoint à la culture, Conseiller Régional)
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Commission
environnement

C

’est à l’occasion du 13e TROC DE PLANTES qui
s’est déroulé le 23 avril que les participants toujours aussi motivés ont pu échanger plantes et
boutures durant cette journée.

Cette année les enfants de l’école de Boisseuil ont pu s’adonner à la pêche à la truite ainsi qu’à la découverte d’un camion de
pompiers datant des années 1950 et ses équipements exposés
pour l’occasion.
La commission environnement remercie chaleureusement
tous les bénévoles ainsi que l’accueil de loisirs pour son implication
et exposition des petits objets décoratifs fabriqués par les enfants.
La réussite de cette journée s’est conclue par un pique-nique
sous la halle.
NOUS VOUS DONNONS RENDEZ VOUS LE 2 JUILLET POUR
PARTICIPER A LA BALADE NOCTURNE – VENEZ NOMBREUX !
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le mémoire qu’il a réalisé sur son passage dans notre service lui
permettra de clôturer son année scolaire avec succès.
Le prix du repas a été fixé à 7,85 € pour 2016 (Le service est
compatible avec l’APA et l’aide sociale).
Lorsqu’une personne contacte le SIPRAD, nous établissons
ensemble un contrat stipulant le régime éventuel du bénéficiaire
et le nombre de repas souhaité par semaine….. Mais rien n’est
figé : il est toujours possible de changer d’avis, de diminuer ou
augmenter la fréquence des livraisons. Lors du premier contact,
nous notons les régimes éventuels et les aliments qui ne sont
pas supportés par la personne qui sera livrée. Selon le besoin,
cette livraison peut être ponctuelle (sortie d’hospitalisation…)
ou permanente. Elle s’adresse aux personnes de plus de 60 ans,
ainsi qu’aux personnes convalescentes ou handicapées.
Pour plus de renseignement :
Astier Martine, la Présidente : 06 03 22 04 74
Les livreuses : 06 81 17 47 05 (le matin de préférence)
L’instance de coordination de St Germain les Belles : 05 55 71 83 18

La bibliothèque

L

e rapport statistique de début d’année permet de constater que 6600 prêts (livres, pèriodiques, CD et vidéos) ont été effectués sur l’année
2015 ; 2900 de ceux-ci ont été réalisés par des
adultes,1700 par des enfants et 2000 par les enfants de l’école.

SIPRAD

A

près le départ en retraite de Chantal et le congé
pour maladie de Colette , se sont Sylvie et Aurélie qui livrent les repas du SIPRAD sur les communes de Boisseuil, Château Chervix, Eyjeaux,
Glanges, Magnac Bourg, Meuzac, Pierre Buffière,
La Porcherie, Saint Bonnet Briance, Saint Genest
sur Roselle, Saint Germain les Belles, Saint Hilaire
Bonneval, Saint Paul, Saint Vitte sur Briance et Vicq
sur Breuilh.

En mai et juin, nous avons accueilli Arnaud, un jeune stagiaire
scolarisé à Cussac. Il a particulièrement apprécié l’accueil que
les bénéficiaires du SIPRAD lui ont réservé. Nous espérons que

Cette année le nombre de nouveaux inscrits augmente de 16
chez les jeunes et de 21 chez les adultes ; néanmoins la baisse
légère du nombre des prêts est constatée sur l’ensemble des
bibliothèques du département, baisse expliquée par la baisse
des dotations (donc moins d’achats de livres) et par l’utilisation
des nouvelles technologies (liseuses).
Les séances de lecture à la crèche sucre d’orge se font une
semaine sur deux ; celles au centre de loisirs sont adaptées aux
projets choisis par les animateurs. Ce printemps le thème de lecture porte sur le jardinage et la nature.
Le concours « je lis j’élis » arrive à son terme, les quatre classes
participantes ont voté le 11 mai pour élire leur livre préféré sur
les 5 présentés. Munis d’une carte « d’électeur ».Les enfants ont
mis dans l’urne l’image correspondant au titre choisi. Les livres
sont disponibles à la bibliothèque. Ce sont 5600 enfants qui ont
participé à ce concours en Haute-Vienne.
Le festival Coquelicontes a eu lieu le 24 mai A l’initiative de
la commission culture : 160 enfants de 4 à 6 ans ont assisté au
20ème festival . Odile Burley, conteuse confirmée a interprété :
Belles et Rebelles.
Horaires de la Bibliothèque : du mardi au vendredi 14h à 18h

Chronique
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Sur les traces de François Sarre
Chronique du 22/04/2016

Chronique du 29/02/2016 :

• Retour aux archives municipales : j’ai pu retracer son activité
d’enseignant dans les écoles communales de Limoges.
• Déception du côté de
Pierre-Buffière : je n’ai pas encore réussi à trouver des traces
de sa vie d’enfant, voire d’ado.
Registres d’écoles inexistants
et rien du côté des registres
de recensement. Pourtant la
plaque commémorative posée rue Saint-Côme atteste de
sa vie à Pierre-Buffière.
• Rencontre avec le docteur
Alain Chamaud : il confirme
que dans les années 1860 il
n’y avait pas d’école à PierreBuffière. L’enseignement se
déroulait au domicile de l’instituteur !
• Des échanges de photos et
de cartes postales fructueux
avec Paul Colmar.
• Recherches dans la presse
nationale : j’ai retrouvé les articles que François Sarre avait
écrits sur sa pédagogie de
l’enseignement du chant !
• Compte tenu de la masse
d’informations récoltées, j’ai
choisi de les mettre à la disposition du public via un site internet.
Vous y trouverez bientôt tous les documents : partitions, articles,
enregistrements, reconstitutions musicales…

Voilà quelques semaines que j’ai maintenant entrepris ces
recherches et c’est avec une grande satisfaction que je vous en
livre les principaux résultats.
• L’exploitation des ressources de la BFM de Limoges et de Gallica
m’a permis d’explorer 50 ans de revues et journaux ! Les articles
trouvés attestent de la richesse de l’activité artistique de François
Sarre dans notre région et de son implication sociale. Je vous en
livre un bel exemple :
Adrien Tarrade, maire de Limoges, l’a chargé suite à ses demandes de l’élaboration d’un projet de création d’une école
de musique. Le conseil municipal décidera en 1888 de créer le
Conservatoire de Musique. Malheureusement le décès de M. Tarrade ajournera l’exécution de ce projet. (Limoges Illustré 07/1910
: historique du conservatoire de Limoges)
• La publication d’un « Avis de recherche » (merci à Infomagazine
et au Populaire) m’a permis de récupérer quelques partitions qui
manquaient à ma collection (merci à Jeanne Bassard présidente
de la chorale Cantabile, Patrick Ivagnes de l’harmonie de SaintJunien et Franck Bernard) La famille s’y est mise également, merci
à Alain !
• Un contact fructueux avec le Pole Limousin de la BFM de Limoges a été initié. Sa responsable Laure Fabry a accepté de
numériser les partitions « grand format ». Grâce aux outils de
Musique Assistée par Ordinateur je vais pouvoir « ressusciter »
ces pièces. Nous projetons également de rajouter une page sur
François Sarre dans la galerie de portraits Limousins et pourquoi
pas quelques morceaux de musique sur l’ebox music...
• J’ai reçu effectivement des enregistrements, notamment de l’incontournable « Briance ». Merci à Jean-Gabriel Mazabraud descendant de Joseph Mazabraud, Pascal Boudy de l’IEO-Limosin,
• et des photos ! merci à Véronique Degoul de l’association CORDAE/La Talvera, Christiane Hortolary de l’association des anciens
de Léonard Limosin et Paul Colmar photographe.
Toutes ces informations m’ont permis de rebondir sur d’autres
pistes de recherche dont vous aurez bientôt des nouvelles.

• Une première visite aux Archives départementales m’a fait découvrir le fonds Lagueny (éditeur de François Sarre) : une mine
de renseignements !
• Catherine ROBERT, directrice de la médiathèque de Saint-Junien
a sollicité des chercheurs et érudits locaux.
• Les mairies de Solignac, Le Vigen, Boisseuil et Pierre-Buffiere
vont publier l’avis de recherche dans leurs bulletins municipaux.
Accueil chaleureux de leurs secrétaires de mairie prêtes à rendre
service et à me suggérer de nouvelles pistes de recherche.
• D’autres recherches aux archives départementales m’ont permis de retracer son parcours professionnel au sein de l’éducation
nationale et de commencer à recenser son activité de directeur
de chorales, harmonies et autres orphéons. Quel homme dynamique !
• De précieux échanges avec Paul Colmar m’ont permis de situer précisément des lieux de Limoges retrouvés sur de vieilles
plaques photographiques.
• Grâce à Madame Roulière de Solignac j’ai pu retrouver la maison que le père de François Sarre avait achetée en 1869 ! François
y a certainement vécu.

AVIS DE RECHERCHE
François SARRE

François SARRE (1854-1942) compositeur limousin a écrit une centaine de pièces dont Lo Brianço,
chant populaire limousin, cher à bon nombre de
nos compatriotes.
Il a consacré sa vie à la musique ; professeur de
musique, organiste titulaire à la chapelle Saint Aurélien, harmonisateur de plusieurs chants limousins, directeur de plusieurs formations musicales,
animateur des concours de musique de Limoges de la fin du 19°siècle…
Son arrière-petit-fils s’est mis en devoir de reconstituer le plus fidèlement
possible sa vie et sa carrière pour faire œuvre de mémoire. Il est à la recherche de tous documents pouvant l’y aider. Photographies, articles,
partitions, cartes postales (notamment du moulin de Lanaud à Boisseuil),
enregistrements…
L’ensemble des documents collectés et la collection personnelle de Philippe NOEL seront à terme mis gracieusement à la disposition du public.
© Jové / DR

Chronique du 22/03/2016

Contacter Philippe NOEL :
Mel : sarre87@free.fr - Tel : 06-43-97-71-15

Limoges Métropole
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Zéro déchet-Zéro gaspi
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L’AGGLO
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EN TANT QUE PARTICULIER, AI-JE LE DROIT DE BRÛLER
MES DÉCHETS VERTS DANS MON JARDIN ?
La réponse est sans appel : cette pratique est
interdite en Haute-Vienne depuis maintenant
trois ans.
Il y a encore quelques années, l’emploi du feu pour le brûlage
des déchets verts (de jardin, de tonte et de taille) était encore
autorisé en certaines périodes de l’année, notamment à

l’automne, sur certaines communes du département. Cette
pratique est désormais interdite toute l’année et en tout lieu
du département depuis l’application de l’arrêté préfectoral en
date du 9 juillet 2013.
Les raisons de cette réglementation ? La volonté des
autorités de renforcer la prévention des incendies et de
préserver la qualité de l’air.

Notons que cette interdiction de brûlage des végétaux à l’air
libre toute l’année s’étend également aux professionnels et
aux collectivités locales.
Les services d’hygiène de la mairie peuvent être saisis
lorsqu’une personne ne respecte pas l’interdiction. Brûler ses
déchets verts dans son jardin peut être puni d’une amende
pouvant aller jusqu’à 450 €.

QUE FAIRE ALORS DE MES DÉCHETS VERTS ?
En tant qu’usager de Limoges Métropole, 4 solutions sont à ma disposition
LE BROYAGE DE BRANCHES

LE MULCHING

• NOUVEAU ! La mise à disposition gratuite
de broyeurs électriques à la journée.
• La prestation de broyage à domicile par
un agent de l’agglo pour un montant de
15 E TTC par heure effective de broyage.
Dans les cas, le broyat obtenu est à
conserver par le particulier à des fins de
paillage au jardin ou de compostage.

• NOUVEAU ! Limoges Métropole vous
rembourse l’achat de votre tondeuse
mulching ou de votre kit mulching pour
tondeuse à hauteur de 20 % avec un
plafond de 100 €.

Deux types de prestations sont proposés par Limoges Métropole.

En utilisant une tondeuse mulching, les tontes sont laissées sur place
et se décomposent en seulement quelques jours.

LE COMPOSTAGE DANS MON JARDIN

L’APPORT EN DÉCHÈTERIE

• NOUVEAU ! Le premier composteur
correspondant à la taille du jardin et
un seau de pré-collecte vous seront
remis à disposition « gratuitement » (au
même titre que les bacs) sous réserve du
redimensionnement du volume du bac
vert à ordures ménagères si nécessaire.

Les 11 déchèteries
sur le territoire de Limoges
Métropole vous accueillent
également si vous n’êtes pas
séduits par les trois premiers
services à hauteur
de 25 passages par foyer
et par an maximum.

Limoges Métropole vous propose trois modèles de composteurs en
plastique recyclé suivant la taille de votre jardin.

N’hésitez pas à contacter la Direction de la Propreté au tél. 0 800 86 11 11 (appel gratuit) pour tout renseignement complémentaire.
Vous retrouverez également l’arrêté préfectoral en date du 9 juillet 2013 sur le site internet de la préfecture de la Haute-Vienne :
http://www.haute-vienne.gouv.fr/Actualites/2014/Feux-de-plein-air

Limoges Métropole >11

16 :

L’AGGLO

BUS

BRE 20
ER SEPTEM
R DU 1
A PARTI

E
M
M
A
G
E
L
NOUVEL IFAIRE
TAR

L’agglo invente

N
E
P
s
O
u
'
b
L
90 €/AN

Pour les
- de 26 ans

Invité gratuit
le soir
et le week-end

Trajets
illimités
7 jours/7

Réalisation Service Edition de Limoges Métropole .

- 25 %
sur le V’LiM

Point Bus TCL
05.55.32.46.46
www.agglo-limoges.fr/www.stcl.fr
AFFICHE 118,5X175.indd 1

07/04/16 09:54

Utile

>12

FDGDOM de la Haute-Vienne
Fédération départementale des groupements de défense
contre les organismes nuisibles de la Haute-Vienne

L

a FDGDON (fédération départementale des
Groupements de défense contre les organismes
nuisibles) est un organisme chargé de la gestion
des dangers sanitaires, avec 3 axes majeurs : la surveillance, la prévention et les luttes contre les organismes nuisibles (ragondins, corvidés, espèces
végétales envahissantes).

L’organisation de nos missions repose sur un réseau
de collectivités territoriales adhérentes et de partenaires
professionnels actifs et bénévoles.
Nous encadrons ce réseau pour organiser les luttes
collectives. Pour l’organisation de ces luttes il s’agit de la mise
en place de piégeages aux moyens de cages de 1ère catégorie
(prêt gratuit).

Ragondins/Corvidés : Organisation de campagnes de
piégeages pendant l’année, les personnes ayant des dégâts
et souhaitant participer à ces actions peuvent s’inscrire au
secrétariat de la mairie.
Rappel règlementaire : Les bénévoles du réseau pourront
capturer ragondins et corvidés au moyen de cages de 1ère
catégorie dans le cadre d’opérations de lutte collectives sans
agrément personnel.
Article R427-16 du code de l’environnement, modifié par
décret n°2009-592 depuis le 26 mai 2009.
Pigeon Bizet : prêt de cages pièges.
Technicien de la FDGDON :
Christel Goutieras et Maxime Darraud 05 55 04 64 06

Union Fédérale des Consommateurs
Que Choisir Haute-Vienne
Qui sommes nous?

U

ne association de défense des consommateurs,
en Haute-Vienne depuis 38 ans, et dans toute la
France depuis 64 ans.

- En 2015, nous sommes 1 564 adhérents et 60 bénévoles.
- Nous assurons des permanences dans 7 lieux différents.
- Nous avons reçu 1 538 visites pour traiter 329 dossiers.
- Nous avons eu 2 473 contacts.
Grâce à nos actions, nos adhérents ont pu récupérer
428 757 € en une année.

Notre rôle :
Défendre, Informer, et Représenter tous les consommateurs.
Nos valeurs : Indépendance, Démocratie, Responsabilité, Solidarité, Transparence.
- Pour régler un litige de consommation,
- Pour devenir adhérent et/ou bénévole
Rejoignez-nous

EXPERT-MILITANT-INDEPENDANT

Permanences où vous pouvez
nous rencontrer
Limoges : 4, cité Louis Casimir Ranson
Le mardi et le jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Le mercredi de 14 h à 19 h.
Le lundi après-midi de 14h à 17h sur rendez-vous
Nous assurons une permanence téléphonique du lundi au
vendredi matin : tél : 05 55 33 37 32

Union Fédérale Des Consommateurs Que Choisir de la Haute-Vienne
4, cité Louis Casimir Ranson - 87000 LIMOGES
Email: contact@hautevienne.ufcquechoisir.fr - Site : www.ufcquechoisir-hautevienne.org

Enfance et jeunesse
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Une école bien vivante…

L

a vie des écoliers de Boisseuil s’égrène doucement au fil des sorties et des projets qui se
présentent chaque année.

Dans le domaine artistique, les maternelles
de Mmes Combier et Roux s’adonnent au
Land Art, ceux de Mme Ferrière plus sport,
ont glissé sur la glace de la patinoire de Limoges, les PS de Mme Lacombe découvrent
la vie en groupe et les plaisirs de la gymnastique ou de la musique.

Les CP et GS de Mme Filleul et M Delpech ont découvert les plaisirs de la piscine (merci aux parents accompagnateurs !). Ils se
sont aussi rendus à la bibliothèque du Père Castor à Meuzac.
L’ensemble des élèves de la MS au CE1 ont assisté à une représentation dans la cadre de Coquelicontes 2016, entièrement financé par la commune.
Les CM2 ont participé au prix Passerelle (littérature) en collaboration avec les 6emes de Pierre-Buffière et les CM1 ont vécu leur
classe de neige à Morzine, en mars sous le soleil.

Sucre d’orge
et galipettes

L

’été arrive et avec lui la fête de la crèche qui
aura lieu cette année le vendredi 1er juillet ; un
barbecue sera organisé où parents, enfants et
salariées se retrouveront avant la fermeture annuelle de la structure du 1er au 19 août 2016.

Avant cela, l’Assemblée Générale s’est déroulée le jeudi
19 mai. Les rapports financier et moral de l‘année 2015 ont été

Le séjour à Lathus (86) pour les deux classes de Mmes Gaumet-Millecamp et Bonnel (50 enfants) a enchanté petits et grands ; au
programme, activités de plein air (orientation, tir l’arc, escalade...)
et découverte de la spéléologie, en plus de l’apprentissage de la
vie ensemble.
Les CE2 ont tous obtenu leur permis piéton et les CM2 leur permis vélo.
L’opération « Ecole et cinéma » a conduit 8 classes (de
la GS au CM2) aux projections de 3 films sur lesquels
les enfants ont ensuite travaillé : Le kid (Charlie Chaplin), Jiburo (film coréen) et
Ernest et Célestine (film d’animation sur la différence).
L’école maternelle a accueilli « la semaine de l’école maternelle »
opération de découverte pour les familles de ce qu’est l’école
maternelle: cette année, le thème du jeu avait été choisi par
l’équipe des enseignantes.

Les CM2 travaillent sur un projet artistique autour des amérindiens et
des aborigènes (réalisation d’un livre et de peintures sur ce thème).
Ici sont rappelées les actions majeures. D’autres actions moins importantes mais plus fréquentes ont lieu
tout au long de l’année. Voir sur le blog.
Rappelons aussi que toutes ces activités et projets sont organisés par les enseignants, mais que leurs financements
(transports, matériel, prestations...)
viennent essentiellement de la Commune de Boisseuil, auxquels s’ajoutent
ceux des familles, de la coopérative
scolaire et de l’Amicale Laïque. Qu’ils en
soient ici remerciés !

présentés. Une partie du bureau et du Conseil d’Administration
a été renouvelée.
Les sorties au gymnase, 2 à 3 fois par mois, restent un moment
très apprécié des enfants ainsi que les ateliers musicaux proposés par l’association Polysson
Enfin et comme chaque année, la crèche s’associe à la maternelle lors de ½ journées en juin pour aider les enfants qui feront
leur entrée à l’école en septembre prochain à s’acclimater à ce
nouvel environnement.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter Mme Catherine BOURIQUET (Responsable Technique)
Tél. : 05 55 06 32 37 - mail à sucredorge.et.galipettes@wanadoo.fr
Bonnes vacances à tous !

Enfance et jeunesse
ALSH
Vacances d’avril
au Far West et projets à venir

P

endant les vacances d’avril, les enfants ont
pu s’amuser et fabriquer des objets sur le
thème du Far West.

Pour les plus petits : fabrication de tuniques, de couronnes
indiennes et de leur totem. Une balade avec pique-nique au parc
de l’Aurence le mardi 19 avril.
Pour les moyens : confection de marionnettes de chevaux,
d’un tipi, de costumes d’indiens et de leur attrape rêve. Une sortie au centre équestre élevage d’Acy de Solignac le mardi 11 avril.

Pour les plus grands : décoration de leur salle en saloon, tir à l’arc
avec l’association Profession Sport, pistolets en papier, jeu du code
secret, sortie au bowling la deuxième semaine. Les ados ont testé
le Steam Escape à Limoges : une sorte de labyrinthe en intérieur.
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Le séjour s’est terminé par un casino, tenu par les animateurs.
Les enfants ont pu jouer en misant avec des « billets » et ont pu
acheter des bonbons et des boissons en fonction de leur gain !!
Quel après- midi festif !!
Le samedi 23 avril a eu lieu le troc des plantes sous la halle à
Boisseuil : un stand a été préparé par les enfants de l’ALSH, avec
le concours de Françoise Chauffier la bibliothécaire de Boisseuil.
Des objets fabriqués par les enfants ont été exposés pour être
troqués (porte-clés en bois, pots décorés avec des pics portant
des petites mains en mousse du groupe des loulous). Nous
avons pu récolter des plantes pour notre jardin.
Pour les prochaines vacances d’été, des séjours auront lieu, pour
les plus jeunes, comme pour les ados, au plan d’eau de Rouffiac en
Dordogne. Les ados partiront du jeudi 07 juillet jusqu’au lundi 11/07.
Ce même lundi, le deuxième groupe des 6/8 ans prendra le relais
jusqu’au mercredi 13/07. Enfin du lundi 18/07 au vendredi 22/07 le
dernier groupe, les 9/11ans, passera une semaine là-bas.
En plus de faire du camping, les jeunes découvriront des activités sportives et profiteront du site pour se baigner et faire des
jeux de plage, promenade autour du lac etc…
L’association Profession Sport reviendra proposer des activités
sportives début juillet à l’ALSH, sous forme de stages. Des sorties
baignades et visites de parcs animaliers ou autres seront au programme.
Vivement les prochaines vacances pour se retrouver entre nous…
L’accueil de loisirs s’est également doté cet hiver d’un nouvel
espace : une salle informatique.
Celle-ci est dédiée aux ateliers informatiques des temps périscolaires mais aussi aux activités du mercredi. Les enfants ont ainsi
accès à des jeux, internet et du traitement de texte.
Cette salle à vocation pédagogique permet aussi de moderniser l’approche des activités proposées pendant les vacances
et de faire de la recherche thématique. Elle apporte également
un confort de travail pour les animateurs qui ont dorénavant un
outil de travail performant.

Relais assistants maternels / parents
« Croque Lune »

Temps d’accueil collectifs :

Temps de permanence :

les assistants maternels et les enfants peuvent fréquenter ces
temps sur inscriptions. Les enfants jouent et rencontrent d’autres
enfants, toujours sous le regard attentif de leur assistant maternel. Pour les assistants maternels, ces temps ont pour objectif
d’échanger sur la pratique professionnelle entre professionnels
et avec l’animatrice qui les accompagne dans leurs questionnements et leur propose des outils de réflexion. Des séances d’éveil
musical et des ateliers de motricité au gymnase (en partenariat
avec « Sucre d’Orge et Galipettes ») sont également proposés sur
inscriptions et ouverts aux parents.
A l’occasion de Carnaval, enfants et adultes ont sorti et porté
des chapeaux lors de l’atelier motricité au gymnase (photo)du
mardi 9 février.
Nouveauté : Courant juin, les assistants maternels sont conviés à
une réunion en soirée pour élaborer la 1ère Newsletter des assistants
maternels du RAM « Croque Lune ». Cette Newsletter aborde l’actualité des assistants maternels et de la profession sous forme de témoignages, d’articles d’information, de partage d’expériences…

- Ouverts aux assistants maternels pour communiquer leurs places
disponibles sur la liste diffusée aux familles, pour des informations sur
le contrat de travail, les droits et devoirs liés à la Convention collective
nationale des assistants maternels du particulier employeur…).
- Ouverts aux familles pour les accompagner dans leur recherche d’un mode d’accueil, dans leurs démarches d’employeur
(Contrat, déclaration URSSAF, calcul du salaire, rémunération des
congés payés, information sur l’ensemble des modes d’accueil,
des prestations…).

Vie des Associations
Centre d’Animation
Communale en 2016
- Le 31 Janvier : Ballade de l’Hiver
C’est sous la pluie et le vent que les randonneurs ont découvert «
le circuit des coteaux de la Roselle ». Jolis points de vue et balade
très appréciable malgré une météo peu clémente…

- Les 29 et 30 Avril : Le Printemps du CAC
« Roule et Ferme derrière », « La marelle Limousine », « Dumont d’Urville », « Vox » ont tout donné ce week-end-là. Ils ont
su partager avec le public leur amour de la musique, des instruments, des jeux, des traditions, de l’humour et de la gentillesse…
Un public conquis, une mixité et de la simplicité ! Merci aux artistes, et à tous les participants… et tant pis pour les absents !

Roule et ferme derrière

- Les 10 et 11 septembre : foire et foulée des Escargots
Et ce n’est pas fini…
Vous aurez, bien sûr, tout le loisir de découvrir aux moments venus tous les programmes détaillés des évènements du CAC…
- Petit rappel :
Le CAC a pour but de susciter le développement d’activités à
caractère culturel, socio-culturel, économique ou sportif sur le
territoire de la commune de Boisseuil, en mettant en place les
moyens nécessaires :
- en aidant la création d’association nouvelle,
- en organisant des manifestations d’intérêt communal,
- en apportant à leur demande, un soutien aux associations et
commissions municipales existantes,
- en mettant en place toutes activités sur l ‘initiative du CAC ou à
la demande des partenaires.
Pour bien fonctionner toute association a non seulement besoin
de gens investis et bénévoles mais aussi d’un public… Un public
présent et intéressé par les différentes activités proposées…
Le CAC organise des activités éclectiques afin d’apporter à
tous un accès à la culture, aux jeux, au sport, à la rencontre, à
l’échange… Un accès abordable même au plus petit budget…
Pour les enfants, pour les adultes… Alors n’ayez pas peur de venir
découvrir des choses inconnues, de rencontrer des gens différents dans le but toujours de s’enrichir…
- Petit hommage aux bénévoles et à tous ceux qui y croient !
... « Le bénévole (activus benevolus) est un mammifère que l’on rencontre surtout dans les associations où il peut se réunir avec des
congénères : les bénévoles se rassemblent à un signe mystérieux appelé «convocation». On les rencontre aussi en petits groupes, dans
divers endroits, quelquefois tard le soir, l’œil hagard, le cheveu en
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bataille, le teint blafard, discutant ferme de la meilleure façon d’animer une manifestation ou de faire des recettes supplémentaires pour
boucler un budget. Le téléphone est un appareil qui est beaucoup
utilisé par le bénévole et qui lui prend beaucoup de son temps, mais
cet instrument lui permet de régler les petits problèmes qui se posent
au jour le jour.
L’ennemi héréditaire du bénévole est le «yaqua» (nom populaire)
dont les origines n’ont pu être à ce jour déterminées ; le «yaqua» est
aussi un mammifère bipède mais il se caractérise surtout par un cerveau très petit qui ne lui permet de connaître que deux mots : «Y a
qu’à» ; ce qui explique son nom.
Le «yaqua», bien abrité dans la cité anonyme, attend ; il attend le moment où le bénévole fera une erreur, un oubli, pour bondir et lancer
son venin qui atteindra son adversaire et provoquera chez lui une
maladie très grave, le «découragement». Les premiers symptômes de
cette maladie implacable sont visibles très rapidement : absences de
plus en plus fréquentes aux réunions, intérêt croissant pour son jardin, sourire attendri devant une canne à pêche et attrait de plus en
plus vif qu’exercent sur le sujet atteint un bon fauteuil et la télévision.
Les bénévoles, décimés par le découragement, risquent de disparaître et il n’est pas impossible que, dans quelques années, on rencontre cette espèce uniquement dans les zoos où, comme tous ces
malheureux animaux enfermés, ils n’arriveront plus à se reproduire.
Les «yaqua» avec leurs petits cerveaux et leurs grandes langues viendront leur lancer des cacahuètes pour tromper leur ennemi, ils se
rappelleront avec nostalgie du passé pas si lointain où le bénévole
abondait et où on pouvait le traquer sans contrainte....»

Comité de jumelage
Soneja-Boisseuil
Le 1er Marché de Noël organisé par le Comité de Jumelage a eu
lieu le dimanche 10 décembre 2015 et a connu un vif succès
auprès des visiteurs et des exposants qui avaient pris place sous
la halle et les chapiteaux : producteurs locaux, artisanat, livres…
sans oublier le passage du Père Noël !
Nous aurons cette année le plaisir d’accueillir nos amis de Soneja (Castellòn-Espagne), les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche
3 juillet ; Soneja est jumelée avec Boisseuil depuis 1993. Ils seront
accueillis dans des familles et participeront le samedi 2 au soir à la
Randonnée Nocturne organisée par la Commission Environnement.
Nous leur proposerons également d’autres découvertes autour
de Boisseuil.
A noter pour la rentrée :
Le comité de jumelage vous proposera à nouveau des cours
d’espagnol qui débuteront dès la 1ère semaine d’octobre et vous
donne rendez-vous pour le 2e Marché de Noël qui se tiendra
le samedi 10 décembre.
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A.C.C.A. Boisseuil

La saison 2015/2016 vient de se terminer avec un bilan satisfaisant.
Malheureusement le traditionnel repas de fin d’année à la vieille
auberge n’ayant pu se dérouler faute du nombre de personnes
disponible ce jour.
L’assemblée générale s’est déroulée le vendredi 27 mai 2016, salle
Dexet à 20 heures.
Nous informons les nouveaux chasseurs que nous renouvelons la
carte de chasse gratuite la 1ere année suite au permis zéro euros
mis en place par la fédération.
Nous remercions le garde-chasse pour le travail effectué sur le territoire de la commune de Boisseuil.
Nous remercions les chasseurs pour leur comportement au niveau
sécuritaire cette année et leur présence pour la régulation des animaux soumis au plan de chasse.
Nous remercions la municipalité pour la communication envers
l’association et les différents services pour les interventions sur la
commune.
Pour toutes informations (dégâts, piégeages, nuisibles) veuillez
contacter notre garde-chasse particulier au 06 75 75 29 99.
Bonne saison 2016/2017 à tous.
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Des permanences mensuelles voire bi-mensuelles sont assurées
par les juristes du groupement de la FNATH 87 dans plus de 30
communes du département.
Une permanence mensuelle est organisée à FEYTIAT le 2e mercredi du mois, de 14 h 30 à 16 h 30, à la maison de l’enfance et de
la famille – rue Frédéric Legrand.
Pour en savoir plus sur l’association : www.fnath87.org
Les RDV de la section FNATH de FEYTIAT à ne pas manquer :
Le dimanche 16 Octobre 2016 à 14 h 30 : Thé dansant à Boisseuil
à l’Espace du Crouzy avec l’orchestre Nicole Bergés.
Si vous êtes intéressé(e) prenez contact avec Le président de la
section locale, Gaston CHATARD au 05 55 00 28 66.
Groupement départemental : 11 Avenue de Locarno à LIMOGES,
au 05 55 34 48 97, ou par mail : fnath.87@orange.fr

Club des aînés
Après avoir débuté l’année 2016 par notre Assemblée Générale
du Samedi 9 Janvier devant une nombreuse assistance, une
bonne galette nous a réunis.

FNATH

Le groupement de la FNATH 87 organise sa grande tombola
2016.
Du 1er janvier au 31 août 2016, le groupement de la FNATH 87
organise pour la 3e année consécutive une grande tombola départementale.
Avec plus de 100 lots mis en jeu dont un téléviseur écran plat,
une tablette tactile, un lave-vaisselle, un VTT, une cave à vin, un
voyage découverte pour un ticket à 2 €, n’hésitez plus, tentez
votre chance !
Pour participer, rapprochez-vous des bénévoles de votre section locale notamment de son Président Gaston CHATARD au
05 55 00 28 66.
La FNATH est une association assurant la défense juridique individuelle de ses adhérents dans ses domaines de compétence.
Les collaboratrices juristes reçoivent, écoutent, conseillent, accompagnent, défendent les adhérents et entreprennent avec
eux les démarches nécessaires afin de faire valoir leurs droits.

A la salle polyvalente, le Dimanche 7 Février 2016, nous nous
sommes retrouvés autour d’une très bonne choucroute dégustée entre deux danses endiablées.
Le Dimanche 14 Février 2016, à l’espace Crouzy, les Valentines et
leurs Valentins sont venus nous rejoindre lors de notre Thé Dansant au son de l’orchestre de Serge Conjad.
L’Acadie est venue nous retrouver à Feytiat à la salle G. Brassens
le Jeudi 24 Mars 2016 pour nous faire découvrir leur province
avec des musiciens, des chanteurs et des danseurs d’exception.
Ambiance et bonne humeur au rendez-vous.
Le Samedi 30 Avril 2016, à la salle polyvalente, un tagine d’agneau
nous a fait voyager et a été apprécié par tous.
Date à retenir :
Samedi 3 Septembre 2016 : le Lot entre préhistoire et histoire –
entre 84 et 88 €
Du 3 au 8 Octobre 2016 : Saveurs et traditions au soleil des 4 pays
– 750 €
Dimanche 16 Octobre 2016 : Repas de fin d’année gratuit pour
tous les adhérents.

Repas à Aureil le 6 mars 2016

Dimanche 20 Novembre 2016 : Super Loto à l’Espace Crouzy à
14h30, animé par Sandra. Contact Tél : 06 19 05 57 37

Théatr’Express
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Théatr’Express
Le « Théatr’Express » a été de nouveau sur scène le 28 Mai 2016
à Eyjeaux pour jouer sa création originale intitulée « Les mots ».
Les 6 jeunes de la troupe ont déjà donné une représentation
au Crouzy à Boisseuil le 19 Décembre dernier devant un public
conquis. Mise en scène par Marie Maurin et Aurélie Bonnaud
Deconchat, cette création, joliment mise en lumière, est riche de
joutes verbales, de sens et d’émotions.

La troupe adulte, quant à elle, a dû annuler toutes ses représentations de «Tailleur pour dames» pour cause de santé et
départ professionnel. Ceci dit, il n’est pas exclu de la rejouer au
2e semestre 2016.
Cette saison nous laisse le temps de choisir une nouvelle pièce à
présenter prochainement à notre public boisseuillais.
C’est donc le moment de nous contacter si vous souhaitez rejoindre notre troupe qui sera heureuse de vous accueillir.
Vous pouvez nous joindre au 06 15 82 01 73,
ou au 06 27 40 13 52.

Chorale Poly’Songs
Dirigée magistralement par Corinne ROUHAUT, la chorale
« POLY’SONGS » qui regroupe à ce jour 70 choristes amateurs se
produit lors de diverses manifestations dans les communes du
département voire plus loin. A l’occasion de la Sainte Cécile, en
novembre, elle a retrouvé son fidèle public à l’église de Boisseuil,
au décembre au marché de Noël à Condat, pour le DON DU
SANG au Palais sur Vienne, en février à l’auditorium du lycée
LEONARD LIMOSIN, en mars pour les OSTENTIONS LIMOUSINES
à ST YRIEIX.
Régulièrement accompagné par des musiciens, pianiste ou
orchestre, son répertoire classique, traditionnel ou contemporain
fait le bonheur de tous.
La chorale s’est produite le 30 avril à la GENEYTOUSE, le 4 juin à
Solignac, le 18 juin à GRAND BOURG, et le 11 juin dans le cadre
du festival « NOTES DE RUE » à LIMOGES.

Les répétitions se font les mercredis de 20h30 à 22h30 à la salle
polyvalente de Boisseuil dans une ambiance chaleureuse.
Contacts : Pierre FOURCASSA 09 62 34 57 33
		
Jocelyne HILAIRE 05 55 00 48 49
		
Marie-Paule LAJAUMONT 05 55 06 91 24

Temps Danse
L’association Temps Danse a fêté ses 10 ans cette année. A cette
occasion un petit souvenir a été remis à chaque adhérent lors
d’un pot convivial.
Le bal « des 10 ans » animé par un orchestre s’est tenu le 20 février.
Il a connu un franc succès avec la participation de danseurs de
clubs amis.
Les cours se déroulent dans une excellente ambiance. Tous les
danseurs sont satisfaits de leur progression.
L’année s’est terminée par une sortie à Vassivière le 26 juin.
Nous vous rappelons que les cours ont lieu le lundi soir à la salle
polyvalente, à 19h30 pour les débutants et à 20h30 pour les
initiés.
Une soirée de présentation, à laquelle vous pouvez assister
gratuitement et sans engagement, sera organisée mi-septembre.
Pour tout renseignement vous pouvez joindre la Présidente
au 06 70 91 42 03,
ou laisser un message à : tempsdanse87@gmail.com.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances d’été et espérons que
vous viendrez nous rejoindre à la rentrée.
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Tennis Club Boisseuil
UN CLUB POUR TOUS,
DIVERSES PRATIQUES PROPOSEES
LOISIRS :
Cette pratique vous permet de jouer quand vous
voulez ; l’adhésion vous donnera un accès libre
aux installations extérieures et au gymnase (en fonction des
créneaux disponibles).
En tant qu’adhérent au club, vous serez aussi licencié(e) et
bénéficierez de l’assurance de la fédération.
Vous pourrez si vous le souhaitez participer à des tournois
individuels (inscription libre) ou au championnat départemental
par équipe et au tournoi du club.

>18

terminent à une jolie 3 ème place sur 6, à 2 points du premier.
Espérons qu’ils auront plus de réussite lors du championnat d’été
qui va se dérouler courant Mai.
A partir de mi Mai et pendant 5 semaines, s’est déroulé notre
tournoi annuel qui a opposé de nombreux joueurs et joueuses
venus de différents clubs de la région.
Pour tous renseignements : Veuillez contacter
Jean-Pierre DEBAYLE - 06-87-02-72-04 - jean-pierre.
debayle@orange.fr ou http://www.boisseuil87.fr

Boisseuil
Union Cycliste

INITIATION et PERFECTIONNEMENT :
L’initiation est adaptée pour ceux qui souhaitent découvrir le
tennis juste pour le plaisir sans enjeu sportif.
Nous proposons des cours collectifs encadrés, d’une durée de
1h15 par semaine avec une pédagogie et un tennis adapté à
chaque étape de l’apprentissage.
Le perfectionnement vous permet de progresser et de vous
préparer au mieux aux différentes compétitions. Les cours
proposés sont de 1h30 par semaine.
Tous les cours sont dispensés par un moniteur diplômé d’état.
La saison se déroule de septembre à juin, soit 30 séances par an.
Les groupes, de 6 joueurs maximums, sont constitués de manière
à tenir compte de votre niveau et de votre âge.
Cette année un petit tournoi interne pour les jeunes du club est
organisé.

La saison est à peine démarrée, que déjà, les premiers podiums
sont enregistrés sur les courses.
Sur chaque cyclo le BUC fait partie des clubs les plus représentés.
C’est de bon augure pour le reste de la saison.

TENNIS ET ECOLES :
Le club renouvelle son engagement avec les écoles de la
commune dans une démarche organisée et structurée de
découverte du tennis à l’école grâce à 2 activités :
- Tennis à l’école selon les protocoles définis avec le comité
départemental de tennis
- Ateliers périscolaires gérés par la commune avec mise à
disposition par le club d’un enseignant.

Cette année pour sa sortie annuelle, à l’occasion du week-end
de l’ascension, le BUC (14 cyclistes) a mis le cap du côté de l’Espagne, plus précisément dans la baie de Rosas, avec le secret espoir de trouver le soleil qui nous avait tant manqué les années
précédentes… pari réussi. Un endroit magnifique, qui mêle mer
et montagnes. Les matinées étaient consacrées au vélo. Nous
avons assisté à de belles parties de manivelles! Les après-midi
étaient consacrés aux visites touristiques. Les BUCistes présents
sont repartis enchantés et regonflés à bloc.
Les premières grandes échéances : le 15 mai le BUC à Brive pour
faire la cyclosportive « la Decarvailho », le 4 juin « la Limousine » à
Panazol . A ces occasions le BUC a aligné 25 coureurs, un nombre
record de participants pour le club

LA VIE DU CLUB :

Contact :
Frédéric au 06 36 80 01 35 ou email : boisseuil.uc@laposte.net

En début d’année le club a engagé une équipe homme en
championnat d’hiver. Malgré tous leurs efforts, nos représentants

Retrouvez nous sur
www.boisseuil87.fr/vie associative/associations sportives
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Le Handball Club
de Boisseuil
La saison 2015/2016 est entrée dans sa phase terminale. Le bilan
sportif est plutôt satisfaisant.
Les seniors Garçons : Un nombre de licencié en forte hausse
nous a permis de faire deux équipes :
- l’une évoluant en Pré-Région avec une saison très intéressante
et des résultats leur permettant de se placer 3ième. Nous avons
pu assister à de belles rencontres avec des joueurs motivés et
une très bonne progression pour certains jeunes.
- L’autre évoluant en 1ère division départemental après la phase
de brassage Cette équipe n’a pas réussi à s’affirmer sur le terrain
et se place avant dernière de leur poule. Courage à nos joueurs,
le travail finira par payer.
Les seniors Filles : Cette équipe qui évolue en Excellence a connu
une saison mitigée. Malgré des résultats sportifs très irréguliers
les filles se placent 4ième du championnat et devraient conserver le niveau excellence Régionale pour la saison prochaine.
Les – 17 ans Garçons : Après une phase de brassage très compliquée, cette équipe constituée en majorité de première année
a évolué en Honneur Régional. Avec beaucoup de difficulté en
première période, le travail a fini par payer. Nos jeunes ont su
dominer sur le terrain avec une seule défaite. Ils ont malheureusement chutés devant leur adversaire de la saison le Roc/Assj et
finissent donc 3e du championnat.

Les – 15 ans Garçons : En entente avec Châteauneuf La Forêt, la
deuxième phase de brassage les a amenés en Honneur Régional.
Une très bonne saison puisqu’ils finissent 2nd de leur poule avec
seulement 2 défaites. Un grand bravo à nos jeunes.
Les – 13 ans : Avec un effectif mixte très insuffisant et évoluant
en Excellence départemental, nos jeunes n’ont pas réussi à s’imposer sur le terrain. Heureusement nos jeunes sont vaillants et
très persévérants et motivés.
L’école de Hand (– 9 ans et – 11 ans Mixte) : avec un taux de
participation excellent tant aux entraînements qu’aux plateaux,
nous pouvons annoncer à nos enfants que nous sommes très
fiers d’eux. Ils ont pu participer à de nombreux plateaux et
peuvent se préparer pour le Grand Stade en juin prochain.
Handball Loisir Mixte : cette équipe a participé à de nombreuses
rencontres organisées autant à BOISSEUIL qu’à l’extérieur. Pas de

Carnaval’Hand encore cette saison mais nous espérons pouvoir
l’organiser pour la saison prochaine.
Cette année le HBC BOISSEUIL fête ses 20 ans, nous avons recherché tous les anciens licenciés et ils étaient présents le 21 mai
pour un tournoi multi génération suivi d’un repas dansant tous
ensemble.
L’Assemblée Générale du Club était élective cette année et a
eu lieu le 24 juin 2016 à la salle polyvalente.
Notre 6e Vide grenier aura lieu le 3 septembre 2016 sur le parking au-dessus du gymnase, le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site officiel de BOISSEUIL.
Renseignements : 05 55 06 19 77 ou 05 55 30 54 78
Par mail : hbc.boisseuil@sfr.fr

Association Sportive
Badminton
La saison s’achève avec un bilan positif.
Nos deux équipes engagées dans le championnat se maintiennent chacune dans leur catégorie. Chez les jeunes, notre
équipe poussine engagée pour la première fois a réussi à gagner
quelques matchs malgré leur peu d’expérience.
Notre tournoi du 2 et 3 avril a remporté un franc succès et dans
la catégorie mixte, une équipe de Boisseuil a fini seconde (bravo
à Marion et Romain) et dans la catégorie double homme, une
autre équipe de Boisseuil a terminé également à la seconde
place (bravo à Hugo et Romain).
Parmi tous nos licenciés compétiteurs, quatre d’entre eux sont
actuellement du niveau régional.
Si vous souhaitez rejoindre la saison prochaine notre club ou
avoir des renseignements, notre Assemblée Générale aura lieu le
Vendredi 3 Juin à la salle polyvalente de notre commune à 20h.
Vous pouvez également nous joindre au 06 23 96 89 26.

Vie des Associations
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Club de Gym
Boisseuil
Saison 2015-2016
Pour sa 35e année d’existence, le club de gym de
Boisseuil se porte bien et peut se féliciter d’avoir pu
accueillir sur la saison 2015-2016, cinquante-cinq
adhérentes qui dépensent leurs calories sans
compter en suivant assidument les cours. Ceuxci sont au nombre de deux par semaine : step le
lundi au gymnase et renforcement musculaire le
jeudi à la salle polyvalente de 20h30 à 22h pour
une cotisation défiant toute concurrence (58€ l’année et 43€ pour les étudiant(es). L’ambiance est toujours aussi
bonne, les sportives musclent leur corps dans la bonne humeur
et les éclats de rire, oubliant leurs douleurs. Les membres du bureau tiennent à remercier les licenciées pour leur confiance et
leur fidélité et émettent le vœu de pouvoir compter sur elles l’an
prochain.
Le 20 novembre 2015, le club a proposé aux sportives de participer à un repas convivial au restaurant « Le relais de l’âge » à
Boisseuil. Ce traditionnel repas a permis aux trente-trois inscrites
de faire plus ample connaissance, de discuter et de passer un
bon moment en faisant travailler beaucoup de muscles insoupçonnés : les zygomatiques, masséter et temporel (muscles de la
mastication)...
La soirée gym/galette du lundi 12 janvier : un excellent moment,
un cocktail de bonne humeur et de convivialité. À rééditer sans
modération !
Le bureau a tenu à proposer à ses adhérentes une soirée surprise
le jeudi 7 avril 2016. Celle-ci a débuté par un échauffement peu
commun avec la lecture de l’historique du club depuis sa création. Nous tenons d’ailleurs à dire un grand merci à Maguy Vantaux pour avoir aidé à l’élaboration de ce texte. Puis, le montage
d’exercices gymniques peu habituels a permis aux adhérentes
de découvrir le thème de la soirée et de développer leurs sens
du rythme en dansant une gigue et la guimbarde limousine.
Avec un quiz dévoilé tout au long de la soirée et élaboré par les
membres du bureau, les participantes ont testé leurs connaissances sur la vie du club. Pour finir la soirée en beauté, le bureau
les a récompensées en préparant un buffet/ Crêpes.
Depuis le mois de décembre 2015 et jusqu’au 30 mai, le club a
signé une convention de stage en alternance concernant Sébastien Dupré. Dans le cadre de la formation conduisant à la délivrance du BPJEPS « activités physiques pour tous », Sébastien est
placé en situation sous la responsabilité administrative du CREPS
de Poitiers et avec l’aide de Valérie Bardaud agissant en qualité
de tutrice. Nous le remercions pour son investissement et son
sérieux. Il a fait l’unanimité dans le groupe et a gagné le surnom
de « chouchou ».
Comme depuis plusieurs années, l’association a pour but pendant les vacances scolaires de développer la pratique sportive
de loisir en famille. Utiliser la gym comme vecteur d’éducation et
de découverte du sport de maman, favorise le décloisonnement
et le rapprochement inter générations. Les exercices proposés
par l’animatrice sont ces soirs-là plus récréatifs, ludiques et visent
tous les âges. La pratique étant essentiellement axée sur le loisir
et le plaisir de partager un moment en famille.

Les cours du mois de juin ont été assurés cette année par Florence Ibitz puisque Valérie Bardaud s’est faite opérer du genou. Le
bureau très soucieux de la vie du club avait cependant trouvé les
solutions adaptées pour répondre aux attentes des adhérentes
et honorer son engagement. Aussi, nous remercions vivement
Florence Ibitz qui a repris du service pour éviter un dysfonctionnement de l’association.
Alors ? Quand est-ce qu’on remet ça ??? La saison prochaine bien
sûr, à partir du lundi 12 septembre 2016 à 20h30 au gymnase.
Donc, qu’attendez-vous pour nous rejoindre ? Bien évidemment,
messieurs vous serez les bienvenus.
Le mot de la fin sera pour la Présidente et animatrice Valérie Bardaud : « Plein de pensées et de courage pour un genou tout neuf
pour la nouvelle saison ».

Club de yoga
de Boisseuil

Originaire de l’Inde, le yoga est une méthode de développement
personnel et une science de la pratique spirituelle. Il comporte
plusieurs activités. A Boisseuil nous pratiquons le hatha-yoga,
bénéfique pour la santé et la concentration.
Brigitte Delanotte nous entraîne merveilleusement bien dans
les exercices respiratoires, et différentes postures comme la charrue, la chandelle, le cobra, l’arbre …
Ces postures exigent des mouvements d’étirement, de flexion,
et de torsion qui améliorent la souplesse de la colonne vertébrale, et sollicitent les articulations et les muscles.
Les cours ont lieu tous les mercredis à partir de 18h 30 à la salle
polyvalente, de septembre à juin. Pour plus de renseignements,
contacter Françoise Chauffier au 06 81 30 32 60.
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Cercle Judo Boisseuil
L’ÉQUIPE CHANGE MAIS L’ESPRIT RESTE !
Lors de son assemblée générale élective du 08 avril 2016, le
Cercle Judo Boisseuil a renouvelé une partie des membres de
son bureau. Mme Claire LAUBY prend ainsi le poste de secrétaire
et M. Christophe BLANCHON celui de trésorier. Une nouvelle
équipe pour un nouvel élan, en gardant à l’esprit la volonté
d’encadrer au mieux les activités sportives de vos enfants, dans
le respect et la convivialité. Il faudra à nouveau gérer au plus juste
un budget serré, communiquer vers les familles, organiser les
différentes sorties sportives de l’année, répéter inlassablement
les consignes d’apprentissage des techniques de judo (ça c’est le
travail de Patricia) et entretenir la convivialité chère à notre club
« familial »…
Petite nouveauté cette année, Mallaury JACOMET a été
missionnée pour créer et faire vivre une page Facebook au nom
du club : des infos, des photos, des résultats, à nous d’être réactif
pour que l’information circule bien.
Notre tournoi interclubs s’est déroulé le samedi 6 février et a été
une véritable réussite. Dix-neuf clubs ont participé, regroupant
ainsi 324 petits judokas sur les tatamis, ce qui n’était pas arrivé
depuis longtemps. L’organisation a été parfaite et les retours
des clubs invités ont été très positifs. La remise des coupes s’est
déroulée avec la participation de M. BAYLE président de la ligue
de Judo du Limousin, M. JACOMET vice-président de Judo du
Limousin et de M. DUCAY champion handisport de tennis de table
mais également papa de Clémence une petite judokate locale.

Tennis de table
Comme chaque année à pareille époque, la fin de saison sportive
touche à sa fin, et les résultats sont conformes à nos objectifs de
début de saison.
Engagé dans de nombreuses compétions, comme le championnat par équipe, les compétitions individuelles ou encore les compétions jeunes, le TTB reste sur une belle année sportive, malgré la
perte de joueurs majeurs.
Nos deux équipes régionales se maintiennent respectivement aux
deux plus hauts niveaux régionaux, bravo à eux ! Au niveau départemental, les 4 équipés engagées se maintiennent dans leur
division grâce notamment à l’intégration des jeunes qui ont su
s’adapter et progresser. A noter la belle première place de la D4.
Le championnat jeune fut pour Boisseuil une très bonne «cuvée»
avec 3 équipes composées des jeunes très motivés qui ont fait
honneur à notre club lors de rencontres accrochées. Une de nos
équipes cadet (composée de Joris Nozi et Dorian Tourtourol) est
vice-championne de la Hte Vienne.
Cette année, le TTB accueillait un tour du critérium régional. Le
Club s’est mobilisé pour organiser cette épreuve régionale qui accueillait une centaine de joueurs et autant d’accompagnants. Une
belle réussite pour cette journée avec la participation des meilleurs régionaux ainsi que de 3 membres du TTB : Solène Donat,
Dorian Tourtourol et Benoît Neuviale.

Rencontre amicale avec le club Nantiat

Pour clôturer la saison dans la bonne humeur, nous organisons
le dimanche 19 juin une sortie des familles au Parc de Bellevue
en comptant sur la participation active du soleil. Là encore la
bonne volonté et le dynamisme de Magalie GOULEME, notre
organisatrice, vont faire des merveilles.
Enfin, pour concrétiser les efforts de l’année sportive, nos petits
et grands judokas seront tous réunis dans notre belle salle de
l’espace du CROUZY le vendredi 24 juin pour la traditionnelle
cérémonie de remise des ceintures.

La saison a été également pimentée par de nombreuses animations pour les membres du club dont la célèbre soirée « crêpes »
qui nous a permis de mieux nous connaître autour de crêpes et
autres gâteaux faits maisons.
Nous avons aussi organisé une rencontre amicale (photo) avec le
club de Nantiat, pas moins d’une trentaine de joueurs ont contribué au succès de cette soirée, ponctuée par un casse-croûte.
Cette saison, les féminines sont à l’honneur avec 3 recrues adultes,
merci à Marine, qui a brillamment terminée 3ème du « Ping Fémina », Bénédicte et Sophie.
Le TTB prépare dès à présent la prochaine saison 2016-2017, alors si
vous souhaitez découvrir le tennis de table dans la bonne humeur,
venez pousser la porte du gymnase de Boisseuil. Entrainement pour
les jeunes tous les mercredis, tennis de table loisir ou compétition,
baby ping, tout le monde trouve son compte au TTB ! Un créneau
est spécial est ouvert pour les très jeunes (3-4 ans) dans le cadre
du Baby Ping, n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !
A noter sur vos agendas, notre grand tournoi de rentrée le dimanche
4 septembre au gymnase de Boisseuil, il est ouvert à tous, avec de
nombreux tableaux dont un réservé pour les non licenciés.
N’hésitez pas à aller consulter notre site Internet, relooké en ce
début d’année ! http://ttboisseuil.fr/
Pour plus de renseignements : 05 55 06 19 77
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I MAIRIE DE BOISSEUIL

I RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

Tél. : 05 55 06 91 06 - Fax : 05 55 06 39 96
E.mail : accueil@mairie-boisseuil87.fr
- Heures d’ouverture du lundi au vendredi :
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
- Le samedi matin, de 8h30 à 12h.
- M. le Maire reçoit sur rendez vous.

Tél. : 05 55 58 83 06
E.mail : ram@mairie-boisseuil87.fr

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

I ASSISTANTE SOCIALE
Sur rendez-vous
Antenne des Portes Ferrées :
32 rue Domnelet Lafarge Limoges
Mairie de Boisseuil :
les 1er et 3e jeudi, après midi.
Tél. : 05 55 30 09 90 (secrétariat)
05 55 30 09 92 (assistante sociale)

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

I CORRESPONDANTS DE PRESSE
- Populaire du Centre :
06 87 25 89 68 - 05 55 32 08 04
- Echo du Centre :
Jean-Marie Chalifour - Tél. 05 55 00 91 07

I CORRESPONDANT SECURITE ROUTIERE
Philippe JANICOT - 06 86 88 12 50
wwwsecurite-routiere.gouv.fr

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

I LA POSTE

I COLLECTE DES DECHETS

Tél. : 3631
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 14h à 17h30

Ordures ménagères : lundi après midi à partir de 14h
(Laisser vos containers jusqu’au lendemain matin).

I SECOURS POPULAIRE

- Déchets recyclables : mercredi matin semaine paire
à partir de 5h (sortir vos containers la veille)

Permanence à la maison des associations
2e et 4e samedi du mois

I SIPRAD : Service intercommunal
de portage de repas à domicile
Livreuse : 05 55 06 91 67 (de préférence le matin)
Présidente : 06 03 22 04 74
L’instance de coordination de St Germain les Belles :
05 55 71 83 18

I BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Tél. : 05 55 06 91 67
E.mail : bibliotheque@mairie-boisseuil87.fr
- Mardi de 14 h à 18h
- Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
- Jeudi de 14h à 18h
- Vendredi de 14h à 18h

- Encombrants ménagers : 1er jeudi
(mars, juin, septembre, décembre)
sur inscription auprès de la Mairie (05 55 06 91 06)
une semaine avant le ramassage.
Les encombrants des personnes non inscrites auprés de la
Mairie ne seront pas ramassés.

I DECHETTERIE COMMUNAUTAIRE D’EYJEAUX
Tél. : 05 55 30 42 55
- mardi et samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
- Collecte des déchets ménagers spéciaux :
3e samedi d’octobre et 3e samedi d’avril.

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

I DATES A RETENIR
- Samedi 2 juillet 2016 : Balade Noctune - Commission environnement
- Samedi 3 septembre 2016 : Vide grenier Hand Ball
- Dimanche 4 septembre 2016 : Tournoi Tennis de Table
- Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2016 : Foire et Foulée des Escargots - CAC

DON DU SANG

- Mardi 6 septembre 2016

- Jeudi 24 novembre 2016 : Boulevards des Airs - Le Crouzy
- Jeudi 1er décembre 2016 : Philippe Katerine - Le Crouzy
- Samedi 10 décembre 2016 : Marché de Noël - Comité de Jumelage

- Lundi 5 décembre 2016

Salle polyvalente de 14h30 à 19h
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