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Le mot du Maire
Un examen rapide de l’actualité révèle que les changements climatiques 
intriguent, surprennent et inquiètent nos concitoyens.

Après l’augmentation du prix du pétrole, les problèmes d’approvisionne-
ment en eau, aujourd’hui l’inquiétude est grande concernant les consé-

quences désastreuses des changements climatiques. Chacun mesure, 
même confusément, que ces perturbations s’installent dans notre quotidien 

sous différentes formes : canicule, incendies, inondations, grêle, pollution. Nous  
assistons tous les jours aux transformations que connaît notre environnement. Dans 
ce contexte, le rôle des collectivités locales est essentiel. C’est au plus près des  
zones de vie de nos administrés qu’il faut apporter des solutions. Lorsque 55 mm de 
pluie tombent en très peu de temps, il faut réfléchir à un phénomène d’importance  
centenaire créant des inondations pour la première fois en des lieux jusqu’alors épar-
gnés, il nous faudra vérifier la surface de retenue des bassins de rétention, vérifier la 
capacité d’absorption des bouches d’évacuation sur les voies publiques et aussi 
limiter l’imperméabilisation des sols avec de nouvelles techniques dites alternatives 
ou compensatoires. En un mot, parler et agir en pensant au développement dura-
ble, réfléchir aux moyens d’économie d’énergie (solaire, photovoltaïque, pompes 
à chaleur, géothermie, nouveaux matériaux de construction plus performants.)

Notre espoir face à ce changement qui s’impose, c’est que des activités, des  
emplois nouveaux s’installent, notre société en a bien besoin.

Bernard Fourniaud
Maire de Feytiat
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Cette étude a pour objectif de :
• Vérifier le fonctionnement du système d’assainisse-
ment,
• Etudier l’état structurel des ouvrages et valider les 
améliorations issues des travaux effectués ces derniè-
res années,
• Evaluer et préciser les apports industriels en propo-
sant, si besoin, des améliorations ou des mises à jour 
administratives ou techniques.

La finalité globale de ces prestations étant d’assurer 
une qualité optimale et une protection durable des mi-
lieux naturels et de l’environnement général.

Les prestations qui seront réalisées au cours des années 
2007 et 2008 comporteront :
• Des interventions de mesures de débit et pollution sur 
les ouvrages et le milieu naturel.
• Des interventions ponctuelles sur réseaux de jour 
comme de nuit.
• Des tests aux fumigènes sur certains secteurs avec 

communication des périodes d’intervention aux rive-
rains et aux services de secours incendie.

Le cadre général de cette étude sera mené en 
concertation avec un large comité de pilotage. Il est 
également essentiel que la communication soit facili-
tée entre toutes les parties concernées :
- Habitants
- Industriels
- Commerçants, artisans
- Services publics
- Exploitants

L’implication de tous les acteurs, l’importance de la 
communication assurée par le bureau d’études et la 
transparence des informations permettront d’aboutir à 
une « image fiable » des structures d’assainissement et 
à une programmation pluriannuelle de travaux d’opti-
misation des ces derniers.

LARBRE INGENIERIE SARL

Étude diagnostic des systèmes de collecte 
et de traitement 

La Communauté d’Agglomération de LIMOGES a confié à 
LARBRE INGENIERIE la réalisation d’une étude diagnostic 
des systèmes de collecte et de traitement du périmètre 
communal de FEYTIAT.

Service National
Recensement en vue de l’Appel de Préparation à la Défense Les jeunes gens 

et jeunes filles nés en 1991 doivent se faire recenser au secrétariat de la Mairie 
dans les trois mois qui suivent leur seizième anniversaire.

(Se munir du livret de famille.)
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>> Les nouvelles de l’agglo
>> Évènement

Cette opération, d’un coût global de 455.200 € TTC, a 
été confiée aux entreprises EUROVIA et INEO Réseau 
Centre Ouest, sous maîtrise d’ouvrage de la commu-
nauté d’agglomération Limoges Métropole. Faisant 
suite à la réalisation d’un collecteur d’eaux usées (pos-
te de refoulement), puis à l’effacement du réseau té-
léphonique, cette dernière phase de travaux donne 
un tout nouveau visage à ce quartier résidentiel de 
la commune banlieusarde et améliore considérable-
ment les conditions de circulation de cette voie qui 
relie Feytiat à Panazol, et de sécurité en offrant à pré-
sent un cheminement piétonnier sur toute sa longueur 
(1 km). Si Limoges Métropole construit de grands équi-
pements, elle agit aussi en permanence pour amélio-
rer la qualité de vie quotidienne de ses habitants : ces 
travaux de voirie en sont l’illustration.

Les travaux réalisés dans la rue François Mourioux com-
prennent l’élargissement de la chaussée, ainsi que son 
reprofilage et la réfection du revêtement, la création 
de trottoirs et la pose de bordures. Ils ont également 
permis la mise à niveau de tous les ouvrages existants 
et le busage des fossés. Les chaussées des chemins ont 
bénéficié d’un nouveau revêtement bicouche.
La réception des travaux se déroulait ce mercredi 2 
mai sur place en présence du 1er Vice-Président de 
Limoges Métropole Gérard Vandenbroucque, re-
présentant Alain Rodet, du Maire de Feytiat, Bernard 
Fourniaud, des représentants des services de Limoges 
Métropole, de la mairie de Feytiat et des entreprises. 
Gérard Vandenbroucque et Bernard Fourniaud ont 
tenu a salué l’excellent déroulement de ce chantier 
qui était l’un des tous premiers suite au transfert de la 
compétence voirie. Ils ont félicité les entreprises pour la 
qualité du travail réalisé et noté une grande efficacité 
de la collaboration entre les différents services de l’ag-
glomération et de la mairie de Feytiat. Lancée avant 
le transfert de la compétence voirie à la communauté 
d’agglomération par la commune de Feytiat, cette 
opération a été poursuivie et achevée par Limoges 
Métropole.

Rappelons que Limoges Métropole assume la compé-
tence voirie depuis 2006 : la ville de Limoges a été la 
première à effectuer ce transfert au 1er janvier 2006, 
puis ce sont les 6 communes de plus de 4000 habitants 
qui ont suivi le 1er avril 2006 et enfin les autres commu-
nes au 1ER juillet 2006. Depuis cette date, le transfert 

de compétence est devenu opérationnel : pour l’an-
née 2006, ce ne sont pas moins de 2.700.000 € TTC qui 
ont été engagés dans les travaux de voirie des com-
munes membres, hors ville de Limoges. L’année 2007 
sera la première année « pleine » en fonctionnement : 
elle fait l’objet d’une programmation annuelle des tra-
vaux de voirie, sur le plan budgétaire comme sur celui 
des interventions. Par convention, chaque commune 
a confirmé la mise à disposition de Limoges Métropo-
le du personnel et des moyens affectés à la voirie. La 
communauté d’agglomération s’est engagée, quant 
à elle, au remboursement des frais de fonctionnement 
dudit service. Un premier versement a été effectué en 
début d’année 2007.

La désignation par chaque commune membre d’un 
« référent voirie » et sa participation aux réunions thé-
matiques permet de prendre en compte les besoins du 
terrain (liste des demandes d’interventions priorisées 
par les communes, validée par Limoges Métropole), 
d’échanger sur les pratiques et de construire des docu-
ments de travail validés pour tous (passation des mar-
chés, modes d’interventions, cahier des charges type 
des lotissements…). Les services financiers et voirie de 
Limoges Métropole travaillent en étroite collaboration 
avec les élus communaux et leurs services pour élabo-
rer des outils de travail efficaces et pérennes afin d’être 
opérationnels dans les meilleures conditions pour tous.
L’agglomération se construit également au travers de 
ces étapes décisives de concertation entre les services 
et de création d’outils de travail communs, indispensa-
bles à un avenir serein.

Un tout nouveau visage 
pour la rue Francois Mourioux

Les travaux de réaménagement de la rue François Mourioux et de ses chemins 
attenants sur la commune de Feytiat se sont achevés en mars 2007. 
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Jeudi dernier, après le départ en retraite de Marie 
France Chalançon en février et de Michel Célérier et 
Pierre Blanchard pour mutation en mars, deux nou-
veaux agents des ateliers municipaux, Maurice La-
fond et Daniel Laborie, faisaient valoir leurs droits à 
une retraite amplement méritée.

La « Famille Mairie », conduite par le Maire, Bernard 
Fourniaud, s’est réunie au grand complet à la salle 
Pierre Louis pour fêter le départ de ces deux figures 
emblématiques du personnel municipal.

Maurice Lafond et sa famille sont arrivés à Feytiat en 
1961 au Châtenet, avant de déménager à la Lande 
du Mas Gauthier et finalement au Mas Gauthier. 
Avant d’entrer dans ses fonctions d’employé munici-
pal, Maurice Lafond a travaillé de 1964 à 1969 comme 
« useur de grain » et à l’emballage dans l’entreprise 
de porcelaine Benoît au Ponteix. Puis de 1969 à 1975 
dans l’entreprise Robert Maquarie comme maçon. En 
1975, Maurice Lafond rejoint les services municipaux 
où travaille déjà son père, ils travailleront ensemble 11 
ans… De 1975 à 1993, Maurice Lafond est affecté au 
service voirie, où il entretient les fossés de la commune 
à la main puis au tractopelle, il assure également la 
tonte des espaces verts. Il apprend « sur le tas » le mé-
tier du « point à temps » (réparation des couches de 
roulement des chaussées – nids de poule…). De 1993 
à aujourd’hui, Maurice Lafond revient au métier qui lui 
tient tout particulièrement à cœur : la maçonnerie, au 
service bâtiments. Durant sa carrière dans la fonction 
publique territoriale, il aura été ouvrier d’entretien de 
la voie publique stagiaire puis titularisé en août 1976, 
ouvrier professionnel de 1ère classe, agent technique, 
agent technique qualifié, agent technique principal, 
agent technique en chef pour terminer sa carrière 
comme agent technique principal de 1ère classe de-
puis le 1er janvier 2007. Le Maire soulignait que Maurice 
Lafond, en agent soucieux du service public, laissait 
beaucoup de traces de son passage dans la collecti-
vité. « Lorsque nous nous promenons sur les voies com-
munales à Moissac, au cimetière, rue des Vanniers, à 
Moissaguet, ou dans le parc de la Mairie… les beaux 
murs en pierre, les pavés autobloquants, c’est l’œuvre 
de Maurice, avec ses compères Jean Pierre Boniface 
et Olivier Marelli. »

Daniel Laborie a lui aussi effectué son parcours profes-
sionnel dans un premier temps dans le secteur privé 
et dans la fonction publique territoriale. Daniel Labo-
rie est entré en apprentissage de 1963 à 1966 dans 

l’entreprise Chambon à Châlus (scierie, parqueterie, 
meubles en rotin). De 1966 à 1968, il change de mé-
tier pour devenir aide-monteur au sein de l’entreprise 
de chauffage central Loubignac à Limoges. Ensuite, 
pendant 23 ans, jusqu’en 1991, il travaille dans les éta-
blissements Legrand. Le 7 octobre 1991, il entre enfin 
dans la fonction publique territoriale à la Mairie de 
Feytiat, à la suite d’un brillant succès au concours 
externe d’agent technique. Il est titularisé un an plus 
tard, devient agent technique qualifié le 1er janvier 
1998, puis agent technique principal un an plus tard, 
pour terminer sa carrière en tant qu’agent de maîtri-
se depuis le 1er janvier 2005. A la mairie de Feytiat, 
Daniel Laborie a démarré aux espaces verts, service 
dans lequel il reste jusqu’en 1995. Il passe avec suc-
cès son permis poids lourds en 1992. De 1995 à 2000, il 
est nommé coordonnateur adjoint aux responsables 
des services bâtiment / voirie / espaces verts. Il de-
vient ACMO (agent chargé de la mise en œuvre des 
règles d’hygiène et de sécurité) au sein des ateliers en 
1999. Pendant 6 ans, il est également chargé du tra-
vail singulier de la pose des scellés sur les cercueils. De 
2000 à 2004, il occupe la fonction de responsable voi-
rie pour finir sa carrière depuis 2005 en qualité d’ad-
joint au responsable bâtiments / voirie en charge du 
parc véhicule/engins. Comme pour Maurice Lafond, 
Bernard Fourniaud a salué les qualités professionnelles 
et humaines et l’impressionnant sens du service public 
dont Daniel Laborie a fait preuve durant toute sa car-
rière à la Mairie de Feytiat.

En concluant son allocution, le Maire souhaitait aux 
deux jeunes pensionnés une bonne et paisible retraite 
et une pleine réussite dans leurs nombreux projets per-
sonnels. La manifestation s’est poursuivie par la tradi-
tionnelle remise des cadeaux de départ et par le pot 
de l’amitié.

Deux figures des ateliers municipaux 
partent en longues vacances

Décidément, 2007 sera une année de grands mouvements dans le personnel 
municipal feytiacois, qui n’échappe pas au phénomène de départ en retraite 
des actifs du baby-boom !
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Pour l’occasion la rue Jean-Jacques Rousseau a été 
barrée à la circulation pour permettre de faire la fête 
en toute sécurité. Malgré le temps froid, les voisins se 
sont réunis nombreux autour du verre de l’amitié et 
d’un barbecue.
On notait la présence du Maire de Feytiat et des élus 
du secteur.

Fête de quartier 
du 29 mai 2007 

Comme tous les ans depuis 2005, la 
fête du quartier a été organisée par 
une partie des habitants de Plein Bois.

Tous les habitants se sont retrouvés vers 19h30 pour 
passer une agréable soirée et apprendre à mieux se 
connaître autour d’un apéritif et d’un repas chaleu-
reux.  Tout le monde s’est bien amusé.
Merci à tous d’être venus et à l’année prochaine…

Fête des voisins

Conformément à la législation, une cellule d’écoute a 
été mise en place à la mairie de Feytiat.

Un registre est ouvert pour permettre d’intervenir en 
cas de déclenchement « Plan d’alerte et d’urgence » 
par le Préfet.

N’hésitez pas à signaler aux services municipaux les 
personnes âgées ou handicapées, seules et isolées.

Si vous êtes vous-même dans ce cas, 
contactez le service social au 

0� �� �8 �� �1 
ou l’accueil de la mairie 

0� �� �8 �� 00.

Quelques conseils :
 
z Evitez les sorties et les activités entre 12h et 16h.
z Si vous devez sortir, restez à l’ombre, emportez une 
bouteille d’eau.
z Fermez les volets et les fenêtres, ouvrez-les la nuit, en 
provoquant des courants d’air.
z Prenez régulièrement dans la journée des douches 
ou bains, humidifiez-vous le corps plusieurs fois par 
jour.
z Buvez le plus possible, même sans soif.

Canicule

Attention santé en danger

La rue d’Allemagne a organisé pour 
la première fois la fête des voisins le 
mardi 29 mai 2007.
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La bibliothèque accueille les lecteurs dans ses nou-
veaux locaux depuis le 3 Avril . De l’avis de tous, l’es-
pace est lumineux et chaleureux et chacun a pris ses 
repères.
Durant tout le mois de juin, une exposition intitulée «  les 
mots de la gourmandise » a été présentée. Les enfants 
des écoles, venus nombreux, ont pu découvrir et par-
ticiper à des jeux autour de ces expressions comme «  
rouge comme une cerise »,  « appuyer sur le champi-
gnon »…en observant les panneaux explicatifs et riche-
ment illustrés. Le mercredi 13 Juin, des enfants sont ve-
nus écouter des contes autour de ce thème.
Pendant les vacances d’été, la bibliothèque reste 
ouverte aux heures habituelles. Cependant, il n’y aura 
pas d’animateur informatique durant cette période, 
mais la consultation Internet reste possible.

A retenir: A partir du 3 septembre, 
la bibliothèque sera ouverte également le

mercredi de 10 H à 12H, et le vendredi 
à partir de 14H jusqu’à 18H30.

Bibliothèque multimédia André Périgord

HEURES D’OUVERTURE
MARDI : 16H30-18H30 MERCREDI : 14h-18h30

JEUDI : 16H30-18H30 VENDREDI : 14H30-18H30
SAMEDI : 9H30-12H30

Ouverture du nœud de raccordement 
d’abonnés (nra) de feytiat

De le 4 juin 2005, les collectivités du Limousin (La Ré-
gion Limousin, les départements de la Haute-Vienne, 
de la Corrèze, de la Creuse, la communauté d’Agglo-
mération de Brive, la communauté de communes de 
Guéret – Saint Vaury, la communauté de communes 
du Pays de Tulle et la Ville de Limoges) regroupées au 
sein du syndicat mixte « DORSAL » ont confié à Axione 
Limousin l’aménagement numérique du territoire.

Ce contrat représente la plus importante Délégation 
de Service Public Haut Débit en Europe, c’est pourquoi 
Axione Limousin s’est engagé depuis deux ans à réa-
liser et à exploiter cette infrastructure de télécommu-
nication à haut et très haut débit sur l’ensemble de la 
région.

Aujourd’hui, Axione Limousin informe que les répar-
titeurs téléphoniques de Boisseuil, Feytiat et de Pont 
Neuf sont ouverts.

Cette ouverture technique va permettre aux opéra-
teurs nationaux et locaux de proposer une offre et un 
service au meilleur prix du marché à l’ensemble des 
habitants et des entreprises de Feytiat. Axione Limou-
sin invite les personnes intéressées à se rapprocher des 
opérateurs pour connaître leurs offres et leurs condi-
tions générales de vente. Pour tout renseignement 
complémentaire, Axione Limousin a mis à la disposition 
de chaque particulier un numéro AZUR : 

0 810 87 2� 19 
ou des réponses peuvent être apportées à l’ensemble 
des questions. 

Deux interlocuteurs locaux sont à la disposition des en-
treprises : 

Monsieur Eric Tournois et 
Monsieur Frédéric Magnant

 qui peuvent être joints au 0�.�0.1�.12.20.

La Communauté d’Agglomération de LIMOGES a confié à LARBRE INGENIERIE 
la réalisation d’une étude diagnostic des systèmes de collecte et de  
traitement du périmètre communal de FEYTIAT.
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Parcours du cœur : 
ou comment joindre l’utile à l’agréable

Cette manifestation se déroule depuis maintenant 
deux ans sur le très agréable site boisé du parcours de 
santé autour de l’étang municipal du Moulin de la Ver-
gne.
Cette année encore, les organisateurs, menés par 
Michel Passe, Adjoint au Maire de Feytiat chargé des 
sports, accueillaient les participants sur le site et leur 
proposaient des activités adaptées aux capacités de 
chacun. En marchant, en courant, en pédalant, en 
s’essayant sur les différents agrès qui jalonnent le par-
cours… Tout le monde était incité à faire « une bonne 
action » pour son cœur. D’autres en groupes sont éga-
lement partis pour une longue randonnée, à l’image 
de la forte délégation de l’association FCLF Retraite 
Sportive, partie en cœur à l’assaut des sentiers pédes-
tres communaux…

A la grande satisfaction des organisateurs, cette ma-
nifestation sportive connaît d’année en année une 
affluence grandissante, marquant très nettement une 
prise de conscience des Feytiacois sur les conséquen-
ces néfastes pour la santé d’une trop grande séden-
tarité. 

2007 n’a pas failli à cette règle et l’on a ainsi reconnu 
de nombreux fidèles de l’opération depuis sa premiè-
re édition. On nota la participation de plusieurs asso-
ciations locales...Plusieurs élus, dont le Maire, Bernard 
Fourniaud, s’essayèrent également sur le parcours. 

Le Professeur Virot du Service Cardiologie du CHU, An-
nie Cheipe, Médecin conseil de la Direction Régional 
de Jeunesse et des Sports étaient également présents 
sur le site durant toute ou partie de la journée et dis-
pensaient de nombreux conseils aux participants. Des 
participants qui par ailleurs se voyaient prendre la ten-
sion artérielle avant et à l’issue de leur parcours.
Cette manifestation gratuite était ouverte à tout le 
monde. La Municipalité offrait boissons, ravitaillement 
et T-Shirts à chacun des participants. Un stand d’infor-
mation avait été installé au début du parcours. Cha-
cun pouvait ainsi y consulter la documentation mise à 
disposition par la Fédération Française de Cardiologie. 

Les participants pouvaient entre autres glaner des in-
formations utiles sur le problème de la sédentarité, sur 
la santé et la qualité de vie, sur les règles d’alimenta-
tion équilibrée, sur les maladies du cœur... 
Un parcours du cœur n’est ni une compétition spor-
tive, ni une épreuve exigeant un effort intense, mais 
bien au contraire un rendez-vous de sensibilisation et 
d’incitation à la pratique d’une activité sportive et un 
lieu de rencontre, d’information et de prévention des 
maladies cardio-vasculaires.
Dans une ambiance conviviale et sympathique, cette 
journée sportive a donné la possibilité à chacun de 
joindre l’utile à l’agréable. Seule ombre au tableau, le 
soleil rechignait clairement à à se joindre à la fête 

Pierre Penaud

Comme chaque année, la commune de Feytiat a participé, ce samedi 12 mai, à 
l’opération « Parcours du cœur», le désormais célèbre rendez-vous national annuel 
d’incitation à la pratique régulière et raisonnable d’une activité physique et sportive
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Sept enfants et une médaille d’argent !
Moment d’intense émotion à la salle des Mariages de la Mairie de Feytiat vendredi 
dernier, où le Maire, Bernard Fourniaud, assisté de plusieurs Conseilleurs Municipaux 
et membres du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), a mis à l’honneur,  
comme chaque année à cette période, une maman de famille nombreuse

A cette occasion, Bernard Fourniaud avait le plaisir 
de remettre au nom du Préfet, la médaille d’Ar-
gent des mères de famille françaises à Madame 
Monique Bernadette Nowakowski, résidant dans 
la commune banlieusarde, au Vieux Crézin, de-
puis octobre 2002. Pour fêter l’événement, Mme  
Nowakowski était entourée de toute sa « petite » famille.   
Originaire du département du Nord (59), Monique 
Dubuissez est née le 16 avril 1960 à Cambrai (59). Le  
20 octobre 1984, Monique épouse Bernard Nowakowski 
(Postier et natif du même département du Nord) à Saint 
Python. Monique Nowakowski est entrée en 1980 à la 
Poste qu’elle a quittée en 2002 pour une retraite active, 
avec notamment une charge de famille conséquente.  
Le couple a quitté la commune d’Hornaing (59)  
suite à la mutation de Bernard Nowakowski,  
nom-mé au bureau de Poste d’Oradour sur Vayres.  
De l’union du couple Nowakowski sont nés Sept  
enfants : Christophe (21 ans), Isabelle (20 ans), Catherine  
(19 ans) et Angélique (15 ans), Jennifer (11 ans), Tiffanie 
(8 ans) et le petit dernier : Jordan (3 ans et demi). 
 Dans son allocution, le maire a félicité la récipien-
daire : « Je suis très heureux aujourd’hui de vous  
décerner Madame au nom du Préfet cette récom-
pense amplement méritée et de vous féliciter, ainsi 
que votre époux, pour avoir construit cette grande et 

belle famille. » La maman médaillée, très émue, remer-
ciait le Maire de ce geste qui lui est allé droit au cœur. 
 
Catherine Goudoud, Vice-Présidente Déléguée du 
Centre Communal d’Action Sociale, remettait ensuite 
à Mme Nowakowski un chèque et une magnifique 
composition florale au nom du CCAS. Cette sympa-
thique manifestation se clôtura autour d’un pot de 
l’amitié

Pierre PENAUD

Les temps de 
permanences sont :

Lundi  de 14h à 19h
Mardi  de 14h à 
17h30
Mercredi de 14h à 18h
Jeudi  de 9h à 12h

Le relais assistantes maternelles
Pour toutes informations administratives (contrat de travail, calcul de la  
mensualisation, déclaration CAF…), vous pouvez contacter la responsable  
du Relais Assistantes Maternelles.

Le relais organise des temps d’animation 
pour les enfants et 

les assistantes maternelles
  Mardi  de 9h à 12h
  Mercredi de 9h à 12h
  Jeudi  de 10h à 12h

Pensez à vous inscrire pour participer à ces matinées.

Le Relais Assistantes Maternelles de Feytiat gère le  
système « Nounous-Accueil » : mode de garde occa-
sionnel au domicile d’assistantes maternelles agréées.

Ce système d’accueil est momentanément complet. 
Si vous êtes assistante maternelle agréée et que vous 

souhaitez travailler avec ce système, contacter le  
Relais Assistantes Maternelles au 

0�.��.�8.��.��.

Merci de votre participation
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Etat civil
Avril Mai Juin 2007

    Naissances

Noah NARBONNE le 18 mars 2007 à Limoges
Lise Marie Emma DUPUIT le 23 mars 2007 à Limoges
Soline DURAND le 28 mars 2007 à Limoges 
Eliot Paolo CAMBLONG le 29 mars 2007 à Limoges
Elias GROTTI le 4 avril 2007 à Limoges
Louis Raymond CLAVAUD le 11 avril 2007 à Limoges
Aurore AUTRET le 16 avril 2007 à Limoges
Lucas Théo CRUVEILHER le 24 avril 2007 à Limoges
Antoine Bernard CHATRAS le 25 avril 2007 à Limoges
Victor Antoine BRASSART le 4 mai 2007 à Limoges
Iris PUYGRENIER le 11 mai 2007 à Limoges
Léandre BRIAND-LAVAUD le 26 mai 2007 à Limoges
Gibril Abdessalam EL OUAD le 30 mai 2007 à Limoges
Camille Solène Claude GRANGER  
le 31 mai 2007 à limoges 
Amélia LACASSAGNE le 4 juin  2007 à Limoges
Amandine ROUGIER le 12 juin 2007 à Limoges
Camille CHABASSIER le 13 juin 2007 à limoges

    Mariages

Violaine Michèle Jacqueline DANIEL et  
Philippe FAURIE le 24 mars 2007 à Feytiat
Bilyana ALEKSIEVA-TORCHIO et  
Pascal Jean Marie ALBIN le 31 mars 2007 à Feytiat
Madeleine KHERROUBI et Thierry Patrick VILMONT 
le 16 avril 2007 à Feytiat
Laure Françoise Marie MARTIN DU PUYTISON et  
Nicolas Arnaud VOISIN le 19 mai 2007 à Feytiat
Isabelle BROUARD et Vincent CARELLA  
le 26 mai 2007 à Feytiat

Sandrine Jennifer FARGEOT et 
Jérôme Jacques Gabriel Christian FIRON 
le 2 juin 2007 à Feytiat
Sophie CABRIGNAC et Cédric PEYRAUD 
le 2 juin  2007 à Feytiat
Nathalie ANACLET et Jean-Pierre Marcel MORIN 
le 9 juin 2007 à Feytiat 
CAROLE BATIER et Julien Paul Louis CAILLEZ 
le 23 juin 2007 à Feytiat
Wadia KHEMIR et Mehdi BOUCHNAK 
le 30 juin  2007 à  Feytiat
Johanne SOVERAN et Fabrice Frédéric LABONNE 
le 30 juin 2007 à Feytiat

    Décès

Germaine THUILLERAS le 5 mars 2007 à Limoges
Marie-Louise Angèle BERNARD 
le 2 mars 2007 à Limoges
Yvonne Georgette SIMONET 
le 20 mars 2007 à Limoges
Irène Marie Thérèse GOURCEIROL 
le 3 avril 2007 à Limoges 
Fernand NICOT le 12 avril 2007 à Limoges
Simonne Michelle MONTSALUT 
le 23 avril 2007 à Limoges
Marie Clémence FAUCHER le 1 mai 2007 à Limoges
Hans Andersen PRISAK le 21 avril 2007 à Limoges
Gervais PIMONT le 12 mai 2007 à Limoges
Alice PAILLERT le 19 mai 2007 à Limoges
Jean Henri THEILLAUMAS le 27 mai 2007 à Limoges
Solange TUPHILE le 7 juin 2007 à Feytiat
Pierre GERMAIN le 8 juin 2007 à Feytiat
René Charles JUGIE le 13 juin 2007 à Limoges

ECLAIRAGE PUBLIC
FEUX DE TRAFIC

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

13, rue Jean Mermoz - P.A. du Ponteix
87220 FEYTIAT

Tél. 05 55 30 49 29 - Fax 05 55 30 33 24
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C’est à l’occasion du carnaval que nous 
avans choisi le thème des « animaux de la 
ferme ».
Dès la sieste des enfants terminée, nos petits 
diablotins se sont préparés pour Carnaval. Cha-
cun a pu revêtir le costume apporté par papa et 
maman. Quand tous les enfants ont été prêts et tous 
les parents arrivés, nous sommes partis rejoindre les copains 
de Chapi-Chapo pour défiler ensemble dans les rues de 
Feytiat. Nous sommes allés vers la Croix des Rameaux pour 
montrer nos costumes aux commerçants ; ils ont été très 
contents de nous admirer et encore plus quand nous leur 
avons lancé des confettis !!!
Ensuite, après avoir bien rigolé, nous avons continué notre 
promenade en direction de la salle Pierre Louis où un goûter 
nous attendait. Les parents avaient préparé des gâteaux et  
porté des bonbons.
Nous nous sommes bien régalés et nous avons partagé ce moment avec 
les copains de Chapi-Chapo. Puis en fin d’après-midi, nous nous sommes 
dit au revoir, les mains pleines de confettis et le ventre bien rempli !
L’équipe remercie la présence et la participation des parents des Diablo-
tins pour l’organisation des cette journée.

Nathalie

Les Diablotins

Le carnaval

De 15h à 17h, « Chapi Chapo » et leurs copains des « Diablotins » se sont  
retrouvés à la salle Pierre Louis pour découvrir  de nombreux jeux.
Certains ont plus apprécié le circuit automobile, d’autres les puzzles, les 
bouliers, le chamboultout, le train en bois, les bateaux pirates… Chacun a 

trouvé chaussure à son pied tant les jeux exposés étaient diversifiés.

Un grand merci aux parents et au personnel d’avoir accompagné les 
enfants. Petit bémol tout de même, par manque de parents, tous les 
enfants n’ont pu aller s’amuser.
Les sorties à la bibliothèque vont devoir être annulées faute d’investisse-
ment parental. Pensez à vous inscrire.

Dommage !!!! Le personnel s’investit pour le plaisir de vos enfants 
et espère un peu plus d’implication des parents les prochaines fois.

Isabelle

Chapi Chapo
Le mercredi 23 mai 2007, « Chapi Chapo » 
et la ludothèque ont invité les enfants de  
« Chapi Chapo » à venir s’amuser tout  
au long de l’après-midi.
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Mais il ne s’agissait pas d’un anniversaire comme les 
autres, Louis Branlant soufflait en effet, excusez du peu, 
ses 100 bougies ! Un bel après-midi de fête pour toute  
la famille, la maison de Crouzeix s’était parée pour 
l’événement. Les petits et arrière-petits enfants avaient 

gonflé des dizaines de ballons multicolores dans le 
parc .

Le centenaire est né le 29 mai 1907 à Aureil. Fils d’agri-
culteur, il s’est marié le 30 avril 1938 à Feytiat avec  
Léonie Mausset (décédée le 2 mai 1997).
De cette union sont nés deux fils : Roger en 1940 et 
Albert en 1942. La famille s’est agrandie peu à peu, 
et Louis compte aujourd’hui cinq petits enfants et sept 
arrière-petits enfants.

Louis Branlant n’a jamais quitté la commune de  
Feytiat. Il s’y est installé dans un premier temps à Puy 
Marot comme jardinier chez M. Chastagnier, puis il a 
ensuite décidé d’acheter sa maison à Crouzeix. Il va 
alors travailler chez Legrand comme balayeur, avant 
de partir pour une très longue retraite en 1972.

Souhaitons à Louis Branlant un bon anniversaire et  
encore de belles années à profiter de sa petite famille.

Louis Branlant fête ses 100 ans à Crouzeix
Toute la famille de Louis Branlant était réunie samedi dernier autour de lui dans le beau 
village de Crouzeix à Feytiat pour fêter un évènement marquant : son anniversaire.

>> Culture & OMCL

Le SIEMD a été créé en 1981,à l’initiative de Jean-Paul 
Denanot, il associait alors 5 communes avec 8 profes-
seurs et 92 élèves.
En 2007 ce sont 16 communes qui y adhèrent et  
10 autres communes qui y participent par convention, 
avec plus de 950 élèves et 37 professeurs.
Cette démarche intercommunale se traduit par une 
volonté commune de proposer l’enseignement de 
la Musique et de la Danse au plus près des élèves en 
mettant en place un service de proximité de qualité, 
participant ainsi à la construction d’un service public 
culturel entre territoires urbains et ruraux.  
L’organisme est administré par un Comité Syndical, 
avec un fonctionnement comme un Conseil Munici-
pal, composé de deux délégués par commune ad-
hérente, ce sont Mme Josette Hilaire et Jean-Jacques 
Morlay également Président de l’organisme qui re-
présentent la Commune , le Directeur est Alain Eteffe, 
également enseignant.

Précisons, que le SIEMD est agréé par le Ministère  
de la Culture, ce qui témoigne de la qualité de son 
enseignement.

LES ACTIVITES PROPOSES
z Chant Choral. z Eveil et Formation musicale z Atelier 
en pratique collective Jazz, Musiques Actuelles, Flûte à 
bec… z Danse Classique et Modern Jazz z Orchestre 
Classique z Orchestre des instruments à vents z Inter-
vention en milieu scolaire

LES INSTRUMENTS

z Violon, Violoncelle, Alto z Guitare Classique, Moder-
ne, Basse z Flûte, Flûte Traversière, Hautbois, Clarinette, 
Trompette, Trombone, Saxophone z Piano, Clavier Elec-
tronique z Accordéon z Batterie, Percussions

Jean-Jacques Morlay

École de musique
L’école de Musique de Feytiat fait partie des écoles de Musique du  Syndicat 
Intercommunal pour l’Enseignement de la Musique et de la Danse (SIEMD) .

Pensez à inscrire vos enfants dès juillet pour la rentrée de septembre prochain.
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En ouvrant la séance, Serge Bouty soulignait que cette 
assemblée générale était l’avant dernière de la man-
dature municipale, rappelant que l’OMCL était une 
association para-municipale composée paritairement 
d’élus et de membres extérieurs à la Municipalité. 

Serge Bouty abordait le rapport d’activité de l’année 
2006/2007, notant que l’Office Municipal avait tenu 
plus de onze réunions du bureau, auxquelles s’ajoutent 
celles des commissions thématiques. « 2006/2007 a été 
une année d’aboutissement dans l’ensemble des ma-
nifestations organisées par l’OMCL, avec des échos 
très positifs qui vont bien au-delà de la commune. 
Nous constatons que l’on parle beaucoup de Feytiat 
grâce aux manifestations de l’OMCL », soulignait Serge 
Bouty.

La première manifestation organisée au cours de 
l’exercice écoulé fut le 4ème salon des maquettes 
les 25 et 26 février 2006… Selon les dires de beaucoup 
d’amateurs, le plus beau qui ait été présenté depuis 
la création du salon, avec une qualité extraordinaire 
et une grande diversité des sujets présentés. Feytiat 
est devenu un site incontournable de la maquette en 
France.

Le programme s’est poursuivi avec la finale départe-
mentale de la chanson française en Limousin, organi-
sée à Feytiat le 18 mars 2006. Ce fut une magnifique 
soirée où des talents remarquables ont été détectés.

Pour le 5ème printemps du jazz le 22 avril 2006, version 
dîner concert, organisé avec Swing Music, l’Office Mu-
nicipal a du refuser du public faute de place !  Cette 
soirée, de grande qualité repositionne Feytiat sur le 
créneau du jazz. Le public a par ailleurs apprécié un 
dîner excellentissime…

Le 28 avril 2006, les amoureux du piano à bretelles assis-
taient à la salle -Brassens au 6ème Gala de l’accordéon 
qui a connu une affluence un peu moindre par rapport 
aux années précédentes du fait de la concomitance 
de manifestations similaires à cette période. Toutefois, 
la qualité du plateau était bien au rendez-vous, avec 
pas moins de six grands artistes : Sandrine Tarayre, Gil 
Bagur, Sébastien Farge (champion du monde), Patrice 
Vigier, Guy Chamoulaud, Serge Conjad, Bernard Delfi-
geas, et le chanteur feytiacois, Félix Forestier.

Le 10 Novembre 2006, trois membres de l’OMCL, Pierre 
Soury, Guy Sira et Etienne Fompeyrine, étaient honorés 
par le Maire lors de la soirée des associations et des 
bénévoles.

Enfin, le salon de l’Artisanat et des Arts Populaires 
a connu du 16 au 28 décembre, dans la salle Pierre 
Louis, un succès impressionnant notamment du fait 
d’une qualité exceptionnelle des œuvres exposées. Le 
thème central du salon était la mosaïque. L’exposition, 
dont l’impact régional est considérable, a accueilli 
beaucoup de public dans un espace certes bien plus 
petit que Brassens (en travaux), mais que d’aucuns ont 
joliment qualifié d’adorable bonbonnière. Quatre ar-
tisans d’art étaient à l’honneur : Claude Chedozaud 
et Françoise Gonthier qui exposaient leurs oeuvres en 
mosaïque, ainsi que Albert et Ramon ARTIGAS, Maîtres 
Verrier de la ville jumelle d’Arenys de Munt (Espagne).

En concluant son rapport moral, le Président Bouty et le 
Maire, ont remercié chaleureusement l’équipe de bé-
névoles de l’OMCL qui a apporté une lourde contribu-
tion au succès de cette année culturelle. Serge Bouty 
remerciait également la Municipalité pour son soutien 
sans faille à l’ensemble des projets de l’association.

Si l’année 2007 sera forcément plus calme du fait des 
travaux de la salle Georges Brassens, le Bureau de 
l’OMCL réfléchit d’ores et déjà à l’organisation de trois 
gros temps forts : le salon des miniatures à l’automne 
2007, le salon des artistes locaux avec les Peintres de la 
marine dans les premières semaines de 2008 et un évé-
nement d’envergure à l’occasion de l’inauguration de 
la salle Brassens.

Pierre Penaud

200� : Année culturelle faste
L’Office Municipal de la Culture et des Loisirs (OMCL) a tenu son assemblée 
générale à la salle de la Croix des Rameaux sous la présidence 
du Maire, Bernard Fourniaud et du Président Délégué de l’Office, 
Serge Bouty, Adjoint au Maire à la culture et devant une assistance nombreuse. 

Composition du bureau
Président Délégué : Serge Bouty

Vice-Présidents : Paulette Doré et Pierre Penaud 
Secrétaire : Colette Sira

Secrétaire Adjoint : Pierre Soury
Trésorier : Simone Lacouturière

Trésorier Adjoint : Chantal Ducourtieux
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 18 « appels à candidature », reçu 13 candidatures 
  Séance qui débute à 10h en présence de :
- Président : Roland Chatard
- Jury :  Pat Giraud, Serge Bouty, Caroline Bazalgues, 
Christian Touyeras, Jean-Paul Sourisseau.
- Secrétaires : Colette Sira et Chantal Ducourtieux.
- Musique : Guy Sira

  Après écoute des 13 CD,  le classement est le 
suivant :
1. Laurence Juttin
2. Jean-Emmanuel Scarfiglieri
3. Yannick Bouissou
4. Patrice Jeannot
5. Sabrina Nogueira
6. Olivier Puyraud
7. Aurélie Lamort
8. Elodie Grandcoin 

qui sont sélectionnés pour le casting du mardi 15 mai 
2007 salle Pierre Louis à Feytiat à 15h.

Viennent ensuite :
9. Gaétan Treillard 
10. Sandrine Hernandez
11. Jean-François Le Van 
12. Clément Verzi
13. Kaïla Chaiyavong

La journée s’est terminée par un repas préparé par  
Pierre Soury et toute son équipe (Jacqueline-Moni-
que-Arlette-Marcelle-Yves).

8 sélectionnés et 7 présents
(Jean-Emmanuel Scarfiglieri –absent).

 Séance qui débute à 15h30 en présence de :
- Président : Roland Chatard
- Jury:  Pat Giraud, Serge Bouty, Caroline Bazalgues, 
Christian Touyeras.
Jean-Paul Sourisseau arrivé plus tard, n’a pas pris part 
au vote.
- Secrétaires : Chantal Ducourtieux et Monique Bouty.
- Musique : Fifi

Après avoir entendu les 7 sélectionnés interpréter 
leurs 2 chansons, le classement est le suivant :
1. Patrice Jeannot
2. Aurélie Lamort
3. Yannick Bouissou

qui sont sélectionnés pour participer à la  finale Régio-
nale qui se déroulera le 15 septembre 2007 à l’Opéra-
Théatre de Limoges, en compagnie de : Maëva Chas-
sagne, Elodie Jugie, Justine Posé pour la Corréze et 
de Isabelle Chazal, Elodie Chelot, Céline Penot pour 
la Creuse,  
Viennent ensuite :
4. Laurence Juttin 
5. Sabrina Nogueira
6. Olivier Puyraud 
7. Elodie Grandcoin

La journée s’est terminée dans la bonne humeur 
par un repas concocté par l’équipe de Pierre Soury.

FINALE REGIONALE DES 
REVELATIONS DE LA CHANSON 

EN LIMOUSIN
 

SAMEDI 1� SEPTEMBRE 2007 
A Partir de 20 heures au 

GRAND THEATRE DE LIMOGES
Avec en vedette nationale 
CHARLES DUMONT

Réservations Euterpe Box Office 
0�-��-��-28-1�
www.boxoffice.fr

Révélations de la chanson 
en Limousin

SELECTION DU 30 AVRIL 2007

CASTING DU 15 MAI 2007
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Les échos des classes

Les CM2 en classe de 
découverte à Autrans : 

sur les pistes du plateau de Gèves et 
au musée de la Résistance à Vassieux 

en Vercors

Visite du 
musée de l’Evêché 

pour les enfants  
de CE2

A la piscine très 
appréciée du 
centre aéré des 
Bruges

Le centre équestre 
de Condat accueille 

une classe de CP

Activité « montage électrique » pour 
des CM1 animée par Mrs Château et 

Giraudon, parents d’élèves
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Rencontre 
sportive au 

stade de 
Beaublanc

L’art d’effectuer des 
plantations pour des

CE1 avec le personnel 
municipal des 

espaces verts

Apprentissage 
de la « glisse » à 

la patinoire 
municipale

Travail de la terre à 
« la maison de la Terre » 

à Puycheny pour une 
classe de CE1

Découvrir les pays avec les 
animations de « la Maison 

de l’Europe », pour les 
classes de CM1.

Les CM2 à la 
rencontre 

de Mme 
Menot, 
ancienne 
résistante 
et déportée

Nature et équitation en 
Dordogne pour les CE1 et 
CLIS dans le cadre d’une 

classe de découverte
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«  Le challenge sécurité 
routière » :  

z kart pour les CP avec la 
police nationale, 
z maniabilité de la bicyclette 
pour les CE1 et CE2 avec 
la prévention MAIF, 
z maîtrise des mini-motos pour 

les CM1 et CM2 avec 
la gendarmerie, 

z épreuves de code sur 
diapositives pour tous 

avec M Pauliat, moniteur auto-école, 
z remise des prix avec M Penaud, 
Conseiller Municipal Délégué en 
charge du conseil municipal des jeunes

Des jeux  entre 
correspondants pour 

une classe de CE1

Une journée à 
« la cité des 

insectes » de Nedde 
pour une classe de CP avec 

leurs correspondants
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>> Police municipale

Ainsi, les personnes qui le désirent , peuvent signaler 
leur départ en vacances aux services de police en 
écrivant (Hôtel de Police de LIMOGES- service OTV- 84 
avenue Emile Labussière) ou en se présentant directe-
ment au commissariat ou au bureau de police dont 
elles dépendent.

Durant votre absence, une attention particulière sera 
portée sur votre domicile par le passage journalier 
d’au moins une patrouille.
Le but recherché est de dissuader les cambrioleurs 
, particulièrement actifs durant cette période de  
vacances, et de les interpeller en flagrant délit. Pour 
ce faire, les services de police vont multiplier leurs  
rondes motorisées et pédestres et mettre à la dispo-
sition de cette opération l’ensemble des unités du  
commissariat central et des bureaux de police et  
notamment la brigade anticriminalité, la brigade  
canine et la brigade motocycliste.

QUELQUES CONSEILS
Vous allez partir en vacances , prenez certaines pré-
cautions pour assurer la sécurité de vos biens.
z Protégez vos accès en verrouillant efficacement les 
portes et fenêtres de votre habitation,
z Ne gardez pas chez vous des sommes importantes 
ou des bijoux de valeur,

z Laissez une apparence habituelle à votre habita-
tion (faites relever votre courrier par exemple) et ne 
signalez pas votre absence par un mot sur la porte ou 
par un message sur votre répondeur,
z Pour ceux qui restent sachez observer et noter toute 
anomalie chez vos voisins absents : signaler à la police 
les passages répétés de personnes inhabituelles dans 
le quartier et la présence de véhicules suspects (rele-
vez le numéro d’immatriculation).

PREVENTION ET SOLIDARITE SONT LES MEILLEURS 
ATOUTS POUR EVITER LES CAMBRIOLAGES

HOTEL DE POLICE DE LIMOGES : 

t  0� �� 1� �0 00

Opération Tranquillité Vacances

Comme chaque année la Direction Départementale de la Sécurité Publique 
de la Haute-Vienne met en place l’Opération Tranquillité Vacances pendant 
lesvacances estivales et plus précisément entre le 1er juillet et le 31 août .
Votre commune , située sur lacirconscription de LIMOGES, 
bénéficie de ce service gratuit.

L’automobiliste :
Lorsqu’il dépasse un cycliste, l’automobiliste doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer 
de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement 

à moins d’un mètre en agglomération et un mètre cinquante hors agglomération.

Les cyclistes :
Ces derniers peuvent rouler à deux de front - pas plus - sur la chaussée, mais ils doivent  se 

mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de circulation 
l’exigent, notamment lorsqu’un véhicule voulant les dépasser annonce son approche.

Règles à respecter entre 
cyclistes et automobilistes

>> Urbanisme et travaux
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De nombreuses réclamations sont adressées à la Mairie par les habitants 
des villages et lotissements.

Ceux-ci se plaignent de la destruction de cultures, dégradations des clôtures, 
et de la mise en danger des jeunes enfants par les chiens et chats en divagation, 

malgré les avertissements adressés à certains propriétaires.

Il en est de même pour les conditions d’hygiène sur les propriétés privées et les espaces publics.

Nous vous rappelons que l’article 1385 du Code Civil stipule : « Le propriétaire d’un animal ou celui 
qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est RESPONSABLE du dommage que l’animal a causé, 

soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
 

Propriétaires de chiens et de chats, soyez vigilants et surveillez vos animaux. Ils sont sous votre 
entière responsabilité. Ne faites pas subir à autrui ce que vous ne voudriez pas subir vous-même.

Propriétaires de chiens et de chats, 
soyez vigilants !!!

>> Urbanisme et travaux
La propreté : ingrédient essentiel de notre vie

La propreté relève tout d’abord d’une exigence élémentaire de bien-être et 
de qualité de vie qui interpelle aussi bien les responsables municipaux que les 

habitants eux-mêmes.

Elle mobilise d’impor-
tants moyens maté-

riels et humains. Une 
majorité des agents 
municipaux qui sont 
affectés au service 
de nos concitoyens 
ont dans leur emploi 

du temps des tâ-
ches consacrées à la  

propreté (propreté des 
bâtiments, des espaces 

publics ou des voiries). Ils 
utilisent des matériels représen-

tant un important investissement.

De nos jours, derrière le terme de « propreté » se  
cache une multitude d’enjeux quotidiens qui vont du 
nécessaire tri des déchets domestiques à la maîtrise 
de l’affichage publicitaire, mais aussi sauvage, en 
passant par l’indispensable responsabilisation des 
propriétaires de chiens.

Feytiat « Ville Fleurie », avec son logo « dynamisme et 
art de vivre » mérite que nous préservions son cadre et 
son hygiène de vie.

Au-delà de notre mission de service public que nous 
nous efforçons d’optimiser sans cesse, il nous faut 
également pouvoir compter sur la généralisation 
d’une certaine forme de citoyenneté « écologique »,  
composée de gestes simples et responsables. Cela 
nous concerne tous : élus et citoyens…

Jacques Taurisson

A l’instar de son appartement ou de sa maison,  
personne ne boude son plaisir de vivre dans une ville 
propre. C’est aux communes qu’incombe de mobili-
ser des équipes pour assurer ce service essentiel. En-
core faut-il, comme on le fait chez soi, respecter des  
règles : la propreté est l’affaire de chacun au bénéfice 
de tous.
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>> Urbanisme et travaux
>> Urbanisme et travaux

Effacement des réseaux 
Croix rouge, Croix jaune.

La programmation de ces travaux d’effacement fait suite aux 
travaux d’assainissement déjà réalisés sur le site et 
anticipe les travaux de réfection de voiries à venir.

La maîtrise d’ouvrage sera assurée par le Syndicat, 
Energies Haute-Vienne.

Le déroulement des travaux s’exécutera  en deux tran-
ches identifiées sur le plan ci-joint.

Ces travaux s’inscrivent dans une démarche esthéti-
que. Ils auront également pour objectif de sécuriser les 
réseaux par l’enfouissement dans une seule et même 
tranchée, des câbles électriques, téléphoniques et 
d’éclairage public. 

Cet enfouissement concerne aussi bien les réseaux 
implantés en domaine public que ceux implantés en 
domaine privé et notamment la partie branchement 
de chaque habitation.

Ces travaux ne prévoient pas le déplacement ou le 
remplacement de comptages existants.

Enfin cette opération permettra la restructuration 
complète de l’éclairage public.
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L’assainissement pluvial

Quel que soit la nature de l’opération envisagée ; rehabilitation ou extension de 
quartier, création d’une voie etc..... le diagnostic pluvial s’impose aujourd’hui à 
chaque aménageur.

A l’échelle de la commune, conformément 
au code général des collectivités territoriales 
et au code de l’urbanisme, les secteurs où 
des mesures pour limiter l’imperméabilisation 
des sols et maîtriser le débit et l’écoulement 
des eaux pluviales et de ruissellement sont 
clairement définies.
Diverses possibilités de gestion des eaux 
pluviales sont possibles pour apporter des 
éléments de solution aux différentes consé-
quences de l’urbanisation sur le cycle de 
l’eau, comme l’imperméabilisation des sols, 
les modifications de l’écoulement des eaux  
et l’artificialisation des hydrosystèmes.
L’assainissement par réseau a montré ses limi-
tes.
Depuis les années 1970 , de nombreuses tech-
niques dites alternatives ou compensatoires, 
susceptibles de compléter voir de se substi-
tuer complètement au système par réseau 
ont été mises en oeuvre. Il s’agit ;
z de tranchées d’infiltration
z de chaussées à structure réservoir
z de bassins secs
z de bassins en eau
z de puits d’infiltration
z de toits stockant
z de noues
(Sur le territoire de la commune de Feytiat, 
la géologie est très souvent défavorable à 
l’infiltration et la solution retenue reste dans la 
majorité des cas le bassin sec).
Les techniques compensatoires sont toutes 
les techniques qui permettent de compenser 
les effets que le ruissellement ferait subir à 
l’environnement existant.
Elles ont en commun trois fonctions hydrauli-
ques essentielles,
z un rôle de collecte et d’introduction de 
l’eau dans le dispositif
z un stockage temporaire in situ
z une vidange à débit régulé vers l’aval
Les volumes de stockage à supporter par le 
dispositif sont calculés sur la base d’événe-
ments de période de retour décennaux voire 
vingtennaux

bassin la biche

bassin moissac

bassin 
plein bois

Parking 
pêcheurs
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>> Vie économique
>> Comité de Jumelage

Juergen PFEIFFER crée son entreprise en conseil marketing et commerce franco-allemand au Petit 
Crouzeix à Feytiat

Depuis le 1er mai 2007 cet entrepreneur de 45 ans fort d’une expérience de dix huit ans dans le 
marketing inter national et la vente en direction de l’industrie et de réseaux de grossistes propose 
d’aider les entreprises de la région à développer leurs échanges vers l’Allemagne (recherche 
d’une clientèle potentielle ou de fournisseurs éventuels).

Pour tous contacts et renseignements :
Juergen PFEIFFER
Le Petit Crouzeix
87220   FEYT IAT
Tél. 0�-79-91-�1-91

Gilbert ROUSSEAU

Creation d’une entreprise franco-Allemand

Située auparavant route d’Eymoutiers près 
de Moulinjeune l’entreprise NOBLAT 
aménage dans ses nouveaux 
locaux rue Jean Mermoz. 

Cette entreprise créée en 1986 construit du matériel 
destiné aux espaces verts avec une spécialisation 
particulière dans le monde des terrains de sports, 
ainsi que des terrains de golf.
La gamme de produits comprend : scarificateur, aé-
rateur, régénérateur, sableuse, décompacteur, souf-
fleur, véhicule porteur, girobroyeur qui sont vendus 
sur la France entière et en Outre-Mer 
par un réseau de concessionnaires mais aussi en 

Angleterre, Italie, Espagne, Suisse, Belgique, Suède, 
Hongrie,Turquie, Tunisie, Maroc par un réseau d’im-
portateurs.

Elle emploie huit personnes

Gilbert ROUSSEAU

Nouvelle Implantation pour NOBLAT
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Entre les élections municipales du dimanche 
précédent et le choix du nouveau maire 
quelques jours après, l’ancien et toujours en 
fonction Andréu Majo était retenu par ses 
obligations de fin de mandat.
Après la visite de Sarlat le vendredi après 
midi sur le chemin « aller », le groupe dé-
couvrait Brive le samedi matin avec un gui-
de éclairé en la personne de Jean Jacques 
Rousseau, assisté de Nelly Longequeue pour la 
traduction. L’après midi, visite à Pompadour du 
Haras National, puis de Ségur le Château. Le soir, 
comme il est de tradition, chacun profitait du 
feu d’artifice et de l’animation de la fête locale 
annuelle de Feytiat. Le dimanche matin, visite 
guidée du four et de la Manufacture Royale puis 
repas en commun à la salle Pierre Louis avant le 
départ à 16h vers Arenys de Munt.

Le repas fut l’occasion d’annoncer les projets de 
rencontres pour les prochains mois : délégation 
symbolique de Feytiat à l’occasion de la fête de 
la Catalogne le 11 septembre, participation du 
club du Mas Cerise à la marche populaire du di-
manche 7 octobre, représentation des peintres 
d’Arenys à l’exposition organisée par l’OMCL, 
participation du comité d’Arenys au marché 
de Pâques et dates à retenir : voyage en Cata-
logne les 4, 5 et 6 juillet 2008.

Merci encore à toutes celles et tous ceux qui ont 
œuvré pour la réussite de l’accueil, l’hébergement, 
l’encadrement et la réalisation du buffet de dimanche.

Jean Brousse

Dans le cadre de nos rencontres bisannuelles, nous avons reçu du 1er au 3 juin 
39 de nos amis d’Arenys de Munt. Outre les membres du comité et les fidèles 
depuis 1999, trois élus représentaient la municipalité et six jeunes de 15 ans 
apportaient une variété bienvenue.

Jumelage feytiat / Arenys de Munt
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F CL f : saison 200� / 2007

Evolution et continuité

C’est le double signe sous lequel s’est placée la saison qui s’achève. 
D’abord pour les actions que nous menons.

Nous avons une nouvelle fois témoigné d’une vi-
talité qui a été reconnue par l’ensemble de nos 
partenaires et la très grande majorité de nos  
adhérents. Notre position de 1ère association de 
la commune s’est globalement renforcée grâce 
à la mise à disposition par la municipalité de  
notre nouveau local Foyer Pierre Lepetit, grâce 
également à de nouvelles manifestations mises 
sur pied à caractère régional voire nationale 
comme le tournoi benjamin de Basket ou la cour-
se nature des 3 Limousines.
Les années se suivent et se ressemblent sur le 
plan sportif. En effet  nos résultats sont encore 
cette saison exceptionnels avec notamment 
notre maintien en Nationale 2 du Basket fémi-
nin, du titre régional de basket tant en garçons 
qu’en filles avec cerise sur le gâteau vainqueur 
de la coupe du Limousin pour cette même 
équipe féminine. La septième place décro-
chée au France de cross UFOLEP par le junior 
Julien GAUMONDIE et les podiums en 1/2 fina-

les du championnat de France de gymnastique  
démontrent une fois de plus la qualité de nos 
sections Sportives. 
 Le loisir  a également contribué à ce dynamisme 
en organisant par exemple les 24H de badmin-
ton  et le concours de tarot .Quant à la Retraite 
Sportive, elle a été omniprésente et disponible et 
mériterait à mon sens le Trophée de la section la 
plus dynamique.
En regard de cette situation quasi idyllique, nous 
avons du cruellement refuser l’accession aux 
championnats de France de Basket Nationale 3 
de nos deux équipes seniors garçons et filles pour 
des raisons purement économiques et financiè-
res.
Après des heures de débat avec le bureau du 
Basket ; nous avons convenu le 23 mai d’annon-
cer les mauvaises nouvelles à des joueurs et en-
traîneurs en tout points remarquables et irrépro-
chables.
C’est la première fois de notre histoire que nous 

Honorable 7ème place au 
france de cross UFOLEP 
pour Julien GAUMONDIE

Un président qui s’essoufle....
Un nouveau qui arrive
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Ambiance conviviale pour 
la soirée moules frites 
du Basket

renonçons à cette accession, preuve que la tâche 
est de plus en plus difficile de maintenir l’équilibre 
financier. Nous avons plus que jamais besoin de 
la compréhension et du soutien de tous.
Evolution et continuité caractérisent également 
le changement de président qui vient d’intervenir 
à la tête du FCLF.
A un moment où sans partir complètement, je 
tourne la page, je laisse désormais à d’autres le 
soin de vous conter du futur. Mes derniers mots 

seront simples : vous pouvez, adhérents ou sim-
ples citoyens être fiers de l’association FOYER 
CULTUREL LAIQUE DE FEYTIAT, elle le mérite à l’oc-
casion de son 40ème anniversaire reporté de 
quelques mois pour cause de réfection de la salle  
G Brassens.

Patrick GAUMONDIE
Président du FCL

bonnes vacances 
à tous et

encore merci 
de votre confiance.

F CL f : saison 200� / 2007
Evolution et continuité (suite)

Brillante saison pour cette équipe 
qui avait décroché son billet pour 
la Nationale mais qui devra 
rejouer en Régionale

Renouvellement réussi pour la 
labellisation nationale de l’école 
de Basket
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Le basket en « VISAS » vie 
(V.olonté, I.nitiative, S.olidarité, A.mbiance, S.portivité)

VIE SPORTIVE 

2006/2007 aurait pu être l’année quasi parfaite  
au regard de nos 16 équipes engagées, de nos  
284 licenciés, de nos 33 entraîneurs, de nos 26 officiels 
(10 arbitres, 16 Officiels Table de Marque) et de nos  
40 dirigeants d’équipe mais, au final, il aura manqué à 
notre club les quelques soutiens et moyens financiers 
supplémentaires qui auraient pu ouvrir à l’une de nos 
équipes séniors titrées l’accès au championnat de 
France (NM3 - NF3) (*).  

z 4 titres de champion du Limousin z
z le doublé coupe-championnat de notre réserve 1 filles z

z la montée de notre réserve 1 garçons z
z le renouvellement pour 3 ans du label national 

de notre école de basket z
z de nombreuses satisfactions dans les parcours 

de formation z

voilà très rapidement brossés quelques-uns des  
éléments et faits marquants qui auront rythmé cette 
saison où le dynamisme affiché et les actions n’auront, 
comme toujours, pas manqué.

Chez nos « Grandes » 

z NF2 (Nationale 2 Féminine) - 7 ème : 2 ème saison à 
ce niveau agrémenté d’un joli parcours en Coupe de 
France (8 ème finale) ;
z ERF (Excellence Région Féminine) - championne du 
Limousin (*) : invaincue avec, à la clé, un superbe dou-
blé coupe-championnat;
z PERF (Promotion Excellence Région Féminine) -
championne du Limousin : seulement 2 défaites 
(1 en championnat et l’autre en 1/2 finale de coupe 
contre le futur vainqueur : Feytiat) ;

Chez nos Jeunes

z Minimes 1 (Excellence Région) - 10 ème : n’auront 
que rarement trouvé le chemin des filets et, par la 
même, celui de la victoire ;
z Minimes 2 « Entente Feytiat/LABC » (Inter-départe-
ment) - 7 ème : expérience en tout point réussie entre 
2 des clubs phares du basket féminin en Limousin ;
z Benjamines - 1 ère phase : 5 ème - 2 ème phase : 
2 ème : termine tambour battant dans une seconde 
partie de championnat plus à leur convenance ;
z Poussines (Graines de stars) - non classée : en pro-
grès constant laissant augurer de beaux lendemains. 

Chez nos « Grands » 

z ERM (Excellence Région Masculine) - champion du 
Limousin (*)  et une coupe du Limousin qui leur échap-
pe dans les derniers instants dans un contexte un peu 
difficile ;
z HRM (Honneur Région Masculine) - champion du  
Limousin : accède à la promotion d’excellence région ;
z PEDM (Promotion Excellence Départementale  
Masculine) - 7 ème : bilan et gestion équilibrés.Côté féminin

Côté masculin
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Chez nos Jeunes

z Cadets 1 (Excellence Région) - 1 ère phase : 3 ème 
- 2 ème phase : 4 ème : 1 ère partie de très bonne  
tenue ;
z Cadets 2 (Excellence Département) - 9 ème : sai-
son laborieuse sans, pour autant, ne jamais baisser les  
bras ;
z Minimes (Département) - 2 ème : la très belle sur-
prise de la saison ;
z Benjamins 1 - 1 ère phase département : 2 ème -  
2 ème phase région : 3 ème : un groupe en devenir ;
z Benjamins 2 - 1 ère et 2 ème phases : 2 ème : bilan 
très satisfaisant sur l’ensemble de la saison ;
z Poussins (Graines de stars) - non classé : potentiel 
qui ne cesse de s’affirmer.

Quant à notre Ecole Française de Mini Basket, elle a 
enregistré avec satisfaction le renouvellement de sa 
labellisation suite à la visite début avril d’une repré-
sentante de la commission Mini Basket de la Fédéra-
tion qui, à cette occasion, a tenu à souligner la qualité 
et le sérieux de l’organisation mise en place. 
Un encouragement marqué à poursuivre dans la voie 
d’une formation déclinée, entre autre, au travers des 
différentes formules du Centre d’Entraînement Club 
(mercredi après-midi) et dont l’atelier Baby découver-
te (grande section de maternelle) du mercredi matin 
fait partie intégrante en tant qu’activité d’éveil.
Au total, plus de 120 jeunes, de 5 à 18 ans, auront pu 
profiter tout au long de la saison de ce que le club met 
à leur disposition pour leur permettre de s’entraîner  
« plus » et « mieux » en vue de faciliter leur apprentis-
sage et/ou leur perfectionnement. 

Outre les rendez-vous désormais traditionnels qui  
suscitent toujours le même engouement (stages de 
Toussaint, Pâques, plateau de Mini Basket, l’école  
d’arbitrage et sa vingtaine de jeunes talents), ces 
commissions auront largement contribué à mettre 
sur pied ou à relancer des événements tels que : 

z  L’organisation d’un des colloques d’entraîneurs de 
la Ligue du Limousin,
z L’animation mutualisée du 1er stage commun des 
écoles de Mini basket labellisées (grande première sur 
la région avec la participation du CSP, du LABC, de 
Landouge),
z La multiplication d’échanges, notamment avec les 
clubs labellisés, en vue de mutualiser les moyens et les 
actions visant au développement du basket régional ;
z L’organisation du 1er tournoi national benjamins avec 
la participation de clubs comme Boulazac, Chalon en 
Champagne, Quimper, un rassemblement qui reste-
ra, pour l’ensemble club, comme un moment fort de  
cette saison (bravo aux organisateurs) ;

Tout en enregistrant l’écho favorable du travail de  
formation entrepris en interne au travers de :

z L’engagement et la réussite dans les diverses forma-
tions diplômantes de 8 de nos entraîneurs;
z La présence de 5 de nos jeunes et la participation 
de 2 nos cadres dans les sélections départementales ;
z La réussite quasi complète de 8 de nos arbitres (1 en 
haut niveau, 3 en région, 5 en département).

Pour toutes ces informations et bien d’autres,

 un seul réflexe : 

www.fclfeytiatbasket.com 
un site construit pour vous, avec vous et

 où l’on parle de Feytiat … quoi !

Bonne vacances …… 
sportives et à la rentrée 

Le basket en « VISAS » vie 
(V.olonté, I.nitiative, S.olidarité, A.mbiance, S.portivité)

Côté Commissions Technique et 
Sportive
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FCL Feytiat badminton

113 adhérents ont composé l’effectif  du 
club pendant la saison 2006-2007.

La section badminton du FCL a organisé la deuxième 
édition de son tournoi de jeunes homologué par la 
fédération Française de badminton. L’organisation 
de cette journée a nécessité une logistique impor-
tante et c’est grâce à l’investissement des membres 
de la section que tout a pu être mené à bien.
Cette manifestation a été une réussite totale pour les 
85 compétiteurs inscrits dans les catégories poussins 
à cadets ainsi que pour les organisateurs.

Nous pouvons féliciter tous nos compétiteurs 
pour leurs excellents résultats obtenus  lors 
des tournois FFBA  jeunes et adultes

Les équipes mixtes « loisir », moins attirées par la grande 
compétition ont disputé des tournois amicaux contre 
des clubs de la région.

Cette saison s’est terminée par nos tournois internes 
jeunes et adultes et notre traditionnelle journée club 
où les adhérents et leurs familles se sont réunis autour 
d’un repas champêtre.
     

Nous remercions tous les bénévoles de la section qui ont contribué à la réussite 
de cette saison 2006-2007, riche en manifestations diverses.

Les inscriptions pour la saison 2007-2008  
débuteront le samedi 8 septembre 2007 de 9 h à 12 h au gymnase Roger Couderc.

Les entraînements reprendront le lundi 10 septembre 2007 au gymnase Jacky Chazalon. 

Bonnes vacances à toutes et tous et rendez-vous début septembre.

FCL Feytiat section jeux de societe
Divers jeux de société (scrabble, belote, tarot…) vous sont 
proposés tous les vendredis après midi à la salle Garguet 
de 14h à 17h. Un accueil chaleureux vous y attend.

Les entraînements tarot ont lieu tous les vendredis soir 
de 20h30 à 24h à la salle du Grand Tilleul (au niveau 
des vestiaires du Stade Pierre Lacore).

La saison 2006-2007 s’est terminée le vendredi 23 juin 
2007. Au cours de cette saison, les couleurs de l’asso-
ciation ont été défendues à l’extérieur par quelques 
membres à l’occasion de concours organisés dans la 
région. Les résultats obtenus sont forts raisonnables, les 
deux meilleurs classements obtenus ont été : deux fois 
deuxième et très souvent dans les dix premiers.

Notre concours organisé le 10 février 2007 a été cou-
ronné de succès avec 88 joueurs. Nous y associons et 

remercions tous nos partenaires et intervenants qui 
nous ont aidés à réaliser ce challenge.

Nous vous attendons nombreux 
pour la saison 2007-2008.

Renseignements :
Arlette Cazillac 0� �� �8 �2 21

Mme Hollubeick 0� �� 00 2� 10 
Jean Claude Dumain 

0� 0� 08 89 �9 ou 0� �� �0 98 1�

Arlette CAZILLAC
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Très bon résultat pour nos quatre 
gymnastes qualifiées qui sont 
montées sur le podium 
lors de la finale de zone à Cusset 
les 12 et 13 mai derniers.

Le Fcl Feytiat Gym Artistique 
Féminine monte sur le podium à Cusset

Myrène Lorcin est montée sur le podium 
à la deuxième place sur 35 filles engagées 
dans la catégorie fédérale C Cadette.

Maud Chaigne se classe quant à elle 16ème 
sur 67 filles en catégorie 
critérium interrégional minime.

Laurène Lavaud termine 17ème sur 33 filles
 en catégorie Festygym Cadette.

Enfin, Angie Lajudie a terminé 29ème sur 52 filles 
en catégorie critérium interrégional benjamine.

Félicitations à nos quatre gymnastes 
qui représentaient le club de Feytiat.

Les 16 et 17 juin, le club a emmené 3 équipes 
pour la dernière compétition de l’année à Dijon 

à la finale de zone.
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>> Vie associative
Amicale des donneurs de sang bénévoles

Lors de notre dernière collecte qui s’est déroulée pour la 1ère fois au nouveau foyer 
des jeunes Pierre Lepetit, 53 personnes se sont présentées, et nous avons collecté 
46 poches.

C’est bien mais il faut encore faire mieux car les stocks 
sont malheureusement encore très bas.
Aussi nous comptons plus que jamais sur votre présen-
ce lors des prochaines collectes que nous organisons 
à Feytiat.

Voici donc les dates de nos prochaines collectes :
Jeudi 19 juillet 2007 de 1�h�0 à 19h00 
Nouveau foyer des jeunes Pierre Lepetit
Samedi 1� septembre 2007 de 8h�0 à 12h00
Nouveau foyer des jeunes Pierre Lepetit
Samedi 17 novembre 2007 de 8h�0 à 12h00
Nouveau foyer des jeunes Pierre Lepetit

Grosse activité du comité des fêtes 
en ce début d’année 2007

Comme les années précédentes, le Comité des Fêtes débutait l’année par 
l’organisation d’un loto salle Pierre LOUIS, le samedi 3 mars. 

Cette soirée était couron-
née d’un succès inat-

tendu. Environ 200 par-
ticipants se disputèrent 
de nombreux lots de  
valeur (télé couleur, 
lecteur DVD, VTT, outilla-

ges divers……etc.)
Le 8 avril, avait lieu la  

traditionnelle course cy-
cliste du Mas Gauthier qui 

voyait un très beau plateau de 
coureurs régionaux s’affronter sur un parcours sélectif 
et devant un nombreux public.
Le Comité des Fêtes était à nouveau à l’ouvrage le 
27 mai pour une grande épreuve cycliste : le cham-
pionnat départemental UFOLEP disputé cette année 
à Feytiat. Durant plus de 5 heures, les gens de notre 
association assuraient la sécurité aux nombreux car-
refours du circuit. Merci aux coureurs qui nous ont 
gratifié d’un super spectacle, malgré des conditions 
atmosphériques exécrables.
A peine remis de cette journée mémorable, l’équipe 
chère au président Gilbert ROUSSEAU, se remettait à 
l’ouvrage pour préparer la fête foraine du week-end 
suivant (2 et 3 juin). Cette année encore, et avec le 
retour du soleil, la grande foule était au rendez vous. 
Le feu d’artifice toujours aussi somptueux, le défilé de 

la fanfare de Bourganeuf 
dans les villages et lotis-
sement, le bal gratuit 
animé par les Copains, 
le spectacle de rues 
donné par les enfants 
terribles et la partici-
pation croissante des 
forains avec leurs at-
tractions de plus en plus 
sophistiquées ont contribué 
à une réussite totale de ces  
2 jours de festivités
Afin de clôturer ce début d’année, et avant de pren-
dre quelques vacances, les amis et membres du  
Comité des Fêtes, se retrouvaient, comme à l’accou-
tumée, sur le magnifique site des Bruges, le 24 juin, lors 
de leur traditionnel méchoui.

Quelques dates à retenir 
pour la rentrée :
21 septembre : 2ème nuit de l’accordéon
29 septembre : voyage (vallée de la Dordogne)
13 octobre : soirée à thème
15 novembre : soirée beaujolais
31 décembre : réveillon de la St sylvestre.



>> Vie associative

Bulletin municipal de Feytiat
N°59 - Juillet 2007

�1

Voyage aux Iles Baléares

Le 10 mars 3h30 précise  départ de Feytiat 
petit déjeuner en route déjeuner et dîner à 
Barcelone. Embarquement et arrivée 
à Palma.

Le 11 mars au matin.
Installation à l’hôtel petit déjeuner-cocktail de bien-
venue, présentation du programme par notre guide  
Patricia très gentille et très compétente. Visite panora-
mique de Palma et de la côte Ouest de l’île.
Le 12 mars, le matin Manacor fabrique de Perles visite 
du site de Porto Cristo, visite des grottes de Hams.
13 mars, départ pour Inca visite du monastère de Llinch 
excursion vers la Colobra. Déjeuner et ballade en  
bateau jusqu’au port de Sollers.
14 mars, excursion à Pollensa et Fromenter. Excellent 
déjeuner dans super restaurant. Promenade jusqu’au 
port d’Alcuda.
15 mars, départ pour Valldemossa pour y visiter sa 
chartreuse ou vécurent Frédéric Chopin et George 
Sand. Temps libre l’après-midi.
16 mars, Promenade au marché local. L’après-midi  
visite de la Granja, ancienne demeure Majorquine.
17 mars, petit déjeuner à l’hôtel, embarquement à  
Palma direction Barcelone déjeuner sur le bateau. 

Retour sur Feytiat avec arrêt à la Jonquera. 
Souper à Caussade arrivée le dimanche 18 à 2h30.
Le président André Faucher et son équipe félicitent  
et remercient tous les participants au voyage pour  
leur comportement exemplaire et le respect des ho-
raires et des lieux  de rendez-vous ce qui facilite bien 
les choses.
(Mention spéciale à l’accordéoniste René Gavinet et 
à notre sympathique chauffeur Michel)
Encore un grand merci à tous, à la prochaine !

FNACA Comité de Feytiat

FNATH Section Feytiat

Lors de notre assemblé générale qui 
c’est tenue à Boisseuil nous avons élu 
un nouveau Bureau :

Composition du bureau
Président : Gaston CHATARD
Vice-Présidente : Yvonne CHAGNON 
Trésoriere : Chantal SIMON
Membres : Yves CHILLOUX, Jeannette FAURE, 
Jean-Pierre DIVRY, Bernadette NOUHAUD, 
André PIQUET, Marie-Joelle Rousseau
Commissaires au compte : Josette BIDEAU, 
Claude CHATARD, André FAUCHER

Le 18 mars, à la salle d’Eyjeaux, a eu lieu notre repas 
annuel qui s’est déroulé dans une ambiance convivia-
le grâce à notre animateur bénévole M. Jean MARTIN 
que nous remercions, ainsi que les adhérents qui ont 
répondu présents.

Les permanences sont toujours tenues 
le 2ème mercredi de chaque mois à 

« La maison de la petite enfance » 
à Feytiat en présence de 

M Claude TROUTAUD, conseiller juridique.



Bulletin municipal de Feytiat
N°59 - Juillet 2007

�2

>> Vie associative

Le 25 avril, le voyage 
surprise à bord du car 

MASSY au complet 
nous conduit d’abord 
à NONTRON pour la 
visite d’une coutelle-
rie, puis à ATUR, près 
de PERIGUEUX, où les 
hôteliers de la « Table 

des Troubadours », 
nous ont accueillis au 

son de la Cabrette et 
de l’accordéon, pour un 

repas gastronomique avec 
danses et animations diverses. 

Nous n’oublierons pas « La Bonne du curé »… Franche 
rigolade et des danseurs infatigables qui ont eu du 
mal à rejoindre le car pour le retour…
Les 28 et 29 Avril, notre traditionnelle KERMESSE  
annuelle, bénéficiant d’un temps superbe, a connu 
un vif succès, notamment le stand des fleurs. Deux 
voyages supplémentaires ont été effectués à Pari-
Saqué PANAZOL pour réapprovisionner. Les créations 
manuelles réalisées par ces dames du Club ont connu 
également un beau succès et les savoureuses pâtisse-
ries maison ont trouvé rapidement acquéreurs.
Les stands Tombola étaient dotés de lots de valeur, 
(Micro Onde, Aspirateur, Panier garni, Jambon), ainsi 
que deux voyages d’un jour pour deux, offerts par la 
Sté MASSY. Dimanche à 17h tous avait disparu.
En conclusion, deux très belle journées pour notre 
30ème  kermesse annuelle.

Nous remercions vivement les commerçants, parti-
culiers et membres du CLUB qui par leurs dons et leur 
présence ont permis la réussite de cette manifestation, 
sans oublier la Municipalité et le personnel municipal 
pour l’aide matérielle qui nous a été accordée.
Le 22 mai, nouveau voyage d’un jour en Auvergne 
avec la visite du château d’AUZERS habité par la même 
famille depuis le 15ème siècle, puis déjeuner dans 
la salle du château. Le voyage s’est poursuivi par la  
visite de RIOM ES MONTAGNES avec embarquement 
à bord du « GENTIANE EXPRESS » pour une promenade 
verdoyante à travers collines, vallées et côteaux avec 
panorama éblouissant sur les monts du Cantal et le 
Puy de Sancy.
Le mois de Juin verra se réaliser le jeudi 21, la journée 
grillades frites au Centre Aéré des Bruges, le 26 une  
escapade à l’Ile d’Oléron et le 28 Pique-nique au bord 
d’un étang à Cognac la Forêt.
Après deux mois de repos bien mérité, les activités du 
CLUB reprendront le jeudi 1er septembre. Au program-
me, hors les deux réunions men-
suelles habituelles, un voya-
ge de 6 jours sur la Côte 
d’Azur, en septembre, 
le Super-Loto au Club 
le 6 décembre et le 
repas de Noël le 13 
décembre.

Le Président

Club du Mas Cerise
Après un trimestre bien rempli, (Assemblée générale, Pot au feu, Fête du trentième 
anniversaire du  CLUB), le deuxième trimestre déjà bien entamé n’a pas amené un 

ralentissement des activités.

Association AIAPS
Cette association dont le siège social est à Monaco , 
nous offre la possibilité d’avoir une délégation en 
Limousin, regroupant la Creuse, la Corrèze et la 
Haute-Vienne. 

Si vous êtes passionnés (ées) par les cactées, venez 
nous rejoindre lors de nos réunions à la salle de la  
Croix des Rameaux où nous vous accueillerons avec 
plaisir, et vous donnerons des informations sur cette  
association .

La prochaine réunion aura lieu le 28 Octobre 2007 où 
Mr. Fontaine, trésorier, nous présentera « Paysages et 

cactées de Bolivie » suivie d’une vente de cactées et 
d’un pot de bienvenue.

Pour plus d’informations, 
contacter votre déléguée régionale du Limousin

Martine Deschamps au 
0� �� �0 1� 8� 
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En effet, l’agility est ouvert à tous les jeunes qui souhai-
tent pratiquer une activité avec leur chien. Alexandre 
nous en dit un peu plus…

Mon chien, mon copain, 
par Alexandre, 11 ans.
Beethoven est arrivé dans notre famille au mois de no-
vembre 2004. Il avait 3 mois. C’était une grosse boule 
de poils blancs et je l’ai tout de suite adoré. J’avais 
beaucoup de mal à me séparer de lui lorsqu’il fallait le 
coucher et à me faire respecter parce que je crois qu’il 
savait que j’étais le plus jeune de la famille.
C’est un golden retriever, il a un super bon caractère. Il 
a été tout petit inscrit à l’école des chiots.
Lorsqu’il a grandi, mes parents ont entendu parler de 
Toutou’s Club de Feytiat et nous sommes venus un sa-
medi voir les activités proposées aux chiens et à leurs 
maîtres. Je n’avais que 9 ans et c’est d’abord mon frère 
et mon père qui se sont chargés de lui aussi bien pour la 
partie dressage que pour l’agility. Depuis 1 an c’est moi 
qui m’en occupe et je vais bientôt participer avec lui à 
un inter-club. C’est super agréable de le voir progresser, 
il apprend à sauter des haies, à passer dans un tunnel, 
à slalomer…
A tous ceux qui ont envie de pratiquer une activité 
avec leur chien, n’hésitez pas, venez nous retrouver.

L’agility et les jeunes

Notre concours d’agility s’est déroulé le 
dimanche 20 mai 2007, à Feytiat, et ce fût 
l’occasion pour les jeunes de notre club, 
Sonia 10 ans avec Phoebe un croisé griffon, 
et Alexandre 11 ans avec Beethoven 
un golden retriever, de participer à 
cette manifestation.

Pour nous joindre ou mieux nous connaître : 
• Adresse club : 

allée d’Imbourdeix à Feytiat
• Tél. Club : 

05 55 00 52 49
• Mail : 

toutous.internet@wanadoo.fr
•  site Internet : 

http://perso.orange.fr/toutous.club.87/index.htm
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Les Pastoureaux de la Valoine

En scène sur les  bords de Seine
Paris Le 13 mai 2007

Non ce n’est pas en TGV, qu’ils sont « montés à la  
Capitale » le 13 mai dernier, et pourtant c’est bien le 
TGV qui les a conduits à Paris. 

Le saviez-vous ! le TGV a battu le record mondial de vi-
tesse 574,8 km/h sur la ligne à grande vitesse est euro-
péen.

Pour rendre hommage à cet exploit, la SNCF et ses 
partenaires ont souhaité mettre sur la Seine, à bord 
d’un ponton flottant, la motrice de tête et la voiture la-
boratoire (la rame V150). « La grande parade du train 
du record » a eu lieu tout le long de la Seine sur le tra-
jet du train « flottant »  permettant au grand public de 
pouvoir admirer ce bijou de  technologie française.
Mais que faisaient les Pastoureaux à Paris ce jour là? 
La SNCF avait fait appel à des cheminots musiciens 
pour se mobiliser afin de rendre cet événement festif 
sur les quais de la Seine. Grâce à notre ami Philippe, 
le défit était lancé, les Pastoureaux ont représenté le 
Limousin, paradoxe me direz-vous, car notre région 
n’est pas desservie par le TGV. 

Mais enfin, c’est plein d’enthousiasme que le groupe 
local est parti représenté dignement sa région. Leur 
prestation donnée sur le quai de la Tournelle non 
loin de Notre Dame a trouvé un accueil chaleureux 
d’un public surpris de voir évoluer des danseurs dans 
un costume traditionnel. Les coiffes limousines ont eu  
raison de la pluie.  C’est sous un ciel dégagé que  
durant 2 heures, le son des vielles, cabrette et accor-
déon a envahi l’atmosphère parisienne. 

A la fin de leur spectacle, un rendez-vous été fixé port 
de Suffren où des expositions consacrées à la très  
haute vitesse ferroviaire étaient ouvertes au public. 

Un buffet campagnard, offert aux différents acteurs 
de cette journée dans un ambiance parisienne  
raffinée, clôturait la journée.
 

Marylène VERDEME

Les Pastoureaux vu du TGV sur la Seine

Sur le quai de la 
Tournelle

Au passage du TGV

Sous la 
Tour Eiffel
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Club autos motos anciennes de feytiat

1ère SORTIE DE L’ANNEE : visite d’un 
atelier de bougies artisanales vers Rancon, 
puis d’une fabrique de massepains à Saint 
Léonard de Noblat avec dégustation.

Le 18 mars, promenade à la cascade des 
Jarrauds, puis visite guidée de la maison 
des Moulins.

Le 22 avril, visite du moulin de Fieux en 
Creuse et de la lanterne des morts à Saint 
Goussaud.

CHEF! CHEF! 
On est perdus ???

C’est grave 
docteur ?

Le 28 avril, sortie 
de 80 km pour les 
motos anciennes 
vers Saint Jean de 
Ligoure.
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Lors du rapport moral, la présidente 
Mme Bernadette GUERIN dressait 
un bilan positif pour cette deuxiè-
me saison. Les cours se sont dérou-
lés dans une chaleureuse et convi-
viale grâce à la compétence et à 
la gentillesse de Christophe, notre 
professeur.
Les soirées d’application ont permis 
à tous les membres de se rencontrer 
et de mettre en pratique les danses 
apprises en cours. Le bureau re-
mercie chaque participant pour la 
réussite de ces soirées.
Le bureau est heureux d’annoncer 
que pour la saison prochaine, il sera 

en mesure de satisfaire 
un plus grand nombre 
de demandes puisque 
les cours se dérouleront chaque 
mercredi dans la salle Pierre Louis 
(proche de la mairie). A cette oc-
casion, la présidente remercie vive-
ment la municipalité pour l’attribu-
tion de cette nouvelle salle.

Deux nouveaux cours seront mis en 
place dès le mois de septembre : 
cours de danse de salon niveau  
intermédiaire (inscription en cou-
ple), et cours de country niveau 
débutant.

La présidente a annoncé que la 
saison prochaine débutera par les 
« portes ouvertes » le 12 septembre, 
salle Pierre Louis à 20 h. Les cours 
reprendront le mercredi 19 septem-
bre. Un stage sera organisé les 17 et 
18 novembre 2007. D’autres mani-
festations sont à l’étude.

Contact 
0� �� 00 22 81 

ou 0� 8� �8 80 �0

Au cours de cette réunion, la présidente a retracé une 
saison très satisfaisante. Tout d’abord avec une aug-
mentation de 10% du nombre de licenciés, et sur le 
plan sportif avec des résultats encourageants. Elle a 
félicité particulièrement toute l’équipe des benjamins 
qui a participé avec beaucoup d’enthousiasme à 
tous les tournois organisés dans la région et à toutes les 
compétitions officielles.
La présidente a aussi rappelé le désir d’ouverture vers 
d’autres clubs. Des entraînements communs et régu-
liers avec un club proche vont être mis en place. De 
même des échanges avec des clubs extérieurs à la ré-
gion sont envisagés.

Derniers résultats :
Judo : tournoi de Saint Junien benjamins : 
Leo Baccialone 3ème (-34 kg)
championnat régional minimes : 
Loïc Fourniaud 3ème (-34 kg)
Jujitsu : le couple benjamins 
Yoann Fourniaud-Loïc Giguelay se classe 3ème 
au tournoi d’Aubusson 
En jujitsu, au niveau régional, le club est classé 6ème.
Couple du jeune officiel cadets-cadettes :
coupe régionale Charline Monharoul : 1ère 
Jean Clément Chassagne : 6ème

Tous les 2 ont brillamment représenté le club lors de la 
coupe interrégionale qui s’est déroulée à Tours. 
Charline Monharoul a terminé 6ème, Jean Clément 
Chassagne 10ème sur 21 participants.

Les cours reprendront le mardi 11 septembre.
Judo : les mardis et vendredis de 17 h à 21 h
Jujitsu : les jeudis de 19 h à 20 h

Renseignements au 
0� �� �8 �� 09 ou 0� �� �8 �� ��

Judo Club de Feytiat
L’assemblée générale du club s’est déroulée le 2 juin 2007, la soirée s’est poursuivie dans 
un restaurant de Limoges.

Feytiat Dynamic Danse
C’est en présence de M. Bernard Fourniaud, 
maire de Feytiat que s’est déroulée 
l’assemblée générale de l’association 
Feytiat Dynamic danse
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Sortie à Roland-Garros
Les 9.10 ans ont pu aller passer la journée à Roland 
Garros le mercredi 30 mai.
Ils en sont revenus très satisfaits avec le plein d’images 
qu’ils ne sont pas près d’oublier.
Merci au papa qui les a accompagnés.

Championnat par équipes
Equipe jeunes : Belle prestation des 9/10 ans qui, pour 
leur première participation en équipe, ont gagné tous 
leurs matchs et fini premiers de leur poule.
Bravo à Romain, Robin, Anthony, Thibault, Rémi et 
Paul.
Equipes séniors :
En championnat d’hiver chez les hommes : 
L’équipe 1 a été finaliste de la 1ére division régionale
L’équipe 2 vainqueur de sa poule accède à la 2éme 
division
Chez les dames : l’équipe 1 vainqueur de sa poule  
accède à la 2éme division.
Les championnats d’été sont en cours, pour l’instant 
l’équipe 1 messieurs est invaincue

Dernière minute
Bernadette Thielois membre du conseil d’administra-
tion et de l’équipe 1 dame est championne dépar-
tementale des + de 60 ans et qualifiée pour la phase 
régionale.

Nous pensons d’ores et déjà à la rentrée tennisti-
que, un week-end « Portes ouvertes » sera organisé  
comme tous les ans, début septembre, c’est le ren-
dez-vous pour les inscriptions pour petits et grands. Les 
nouveaux adhérents seront les bienvenus pour visiter 
le club, « essayer les courts » et prendre contact avec 
les dirigeants et le moniteur du club. 

Pour tout renseignement Club house 

Stade Pierre Lacore Tél : 05.55.00.29.88 

email : tc.feytiat@tiscali.fr
Venez visiter notre site : 

www.club.fft.fr/tcfeytiat

Tennis Club de Feytiat
Tournoi de doubles du 17 au 28 avril. Avec 112 participants, 56 équipes, le tournoi 
de doubles annuel a été un bon cru. Doubles messieurs, doubles dames et doubles 
mixtes se sont succédés avec un bon niveau de jeu. Un buffet a cloturé le tournoi 
dans la convivialité.

Paul, Romain, 
Anthony
de l’équipe 
9/10 ans

double dame

double messieurs

double mixte

Les catéchistes et le curé de Feytiat invitent les parents qui souhaitent inscrire
leurs enfants au catéchisme le 16 septembre à 11h30 d’une façon festive 

autour du verre de l’amitié au presbytère de Feytiat.

Pour tout renseignement, vous avez à votre disposition 
le secrétariat de la paroisse à Boisseuil (0�.��.0�.9�.98)

 
Paulette Doré

Association Saint Léger de Feytiat
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REMERCIEMENTS : 
Merci aux élus et aux agents municipaux qui donnent à la ville et au club les installations 

nécessaires à la dynamique sportive actuelle. Merci à toutes les entreprises partenaires qui 
permettent à l’association de vivre, aux jeunes de s’éclater dans une activité sportive….

Merci à vous tous pour votre soutien et soyez nombreux au stade pour 
encourager toutes nos équipes.

Le Printemps du
Club Sportif de Feytiat

Quelle fin de saison pour les footballeurs du CSF !!!

L’équipe fanion termine seconde derrière Angoulê-
me et joue le 3 juin le 1er match des barrages face à  
Cournon, ville de 23000 habitants en banlieue de 
Clermont Ferrand. Si elle gagne elle ira tenter de  
gagner son ticket pour le Championnat de France 
Amateur 2 chez un barragiste d’une poule nationale. 
Feytiat : 6000 habitants a réussi une saison extraordi-
naire avec un budget de 160000 euros (même pas la 
moitié de celui d’Angoulême !) portée par une équi-
pe dirigeante qui a relevé les manches pour augmen-
ter de forte proportion le budget partenaires qui per-
met au club de ne pas être seulement redevable des  
collectivités (poids des entrées collectivité : 30% 
compte tenu de 2 emplois associatifs - moins de 15% si  
abstraction des 2 emplois). Merci à l’équipe sponso-
ring dirigée par Gérard Lathière pour son implication.
L’équipe fanion c’est aussi une seconde victoire consé-
cutive en Coupe du Centre Ouest à Nexon, 3-0 face 
à Bressuire.
L’équipe 2, elle aussi réalise un parcours exceptionnel 
avec une montée en Promotion d’Honneur Régionale, 
niveau où le club évoluait il y a 2 ans. Elle a joué par 
ailleurs la demi finale de la Coupe Haute Vienne, bat-
tue de justesse par Isle 1-0.
L’équipe 3 a connu des problèmes d’effectif mais 
se maintient en 3ème Division, et tout en s’amusant 
l’équipe 4 a joué les 1ers rôles en 4ème Division. Les  
féminines terminent seconde de Ligue PH, niveau ja-
mais atteint jusqu’alors. Les 18ans Ligue se maintien-
nent en Ligue malgré des hauts et des bas. Les 18ans 
Districts ont connu des résultats moyens. Le club es-
pérait mieux des 15ans qui auraient pu accéder au 
niveau Ligue avec un peu plus de sérieux, la 2ème 
équipe en entente avec l’Occitane a passé une 
bonne saison. Les 13ans Ligue terminent invaincus en 
championnat PH et se mettent en valeur lors de divers 
tournois (trophée à Condat….). Les Benjamins termi-
nent 1ers de la poule Excellence, la seconde équipe 
en milieu de tableau de la poule Promotion. Ils ga-

gnent entre autre le tournoi de Châteauneuf-Neuvic. 
Les Poussins constitués par 3 équipes voient un groupe 
terminer Vice Champion Haute Vienne, ils raflent pas 
moins de 6 trophées en 9 tournois régionaux en étant 
8 fois finalistes. Les débutants ont aligné pas moins de 
5 équipes lors des divers plateaux pour le plus grand 
plaisir des accompagnateurs et parents.

Les tournois du csf, parmi les plus 
importants de la région

Feytiat aura vibré football début juin avec 18 équi- 
pes féminines le 1er au tournoi « José FERNANDEZ-St Al-
gue », avec 60 équipes débutants le 8 juin où aura été 
remis le trophée « Jean COULAUDOUX », à une équi-
pe de minots, avec 48 équipes régionales 13-15ans le  
9 juin  pour le trophée « André DELALET et Claude  
COUTURIER », 16 équipes vétérans le 15 juin pour les  
trophées « Yves LABROUSSE » et 64 équipes Poussins  
Benjamins venues de toute la grande région le 16 juin 
pour terminer en apothéose avec les trophées « Jean 
Paul DENANOT et Gérard LATHIERE »

Préparation 2007-2008

Le CSF prépare activement la prochaine saison 
….mais comme pour toutes les associations la dyna-
mique des effectifs pourrait être freinée par une crise 
sérieuse du bénévolat. Le club recherche des person-
nes intéressées pour s’investir auprès des jeunes tant 
dans l’accompagnement que l’éducatif, ceci afin de 
ne pas avoir à refuser la croissance ininterrompue des 
effectifs.

Le club recherche aussi des personnes 
pouvant s’investir en terme d’animation, 

présence au stade ….
Tél : 0� 1� �� 78 08

13 ans 
invaincus
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Benjamins 1er 
en Excellence

Benjamins Promotion

Toute l’actualité, l’historique 
du CS  Feytiat…. sont sur  

http://cs-Feytiat.footeo.com

Un forum permet d’encourager vos joueurs et de 
participer à la vie du club.

Équipe DH Vainqueur 
Coupe Centre Ouest

Poussins 1 
vice champions 

Haute-Vienne

13 ans 
invaincus

Poussins 2 
vainqueurs 
à St-Fiel15 ans finalistes coupe 

Haute-Vienne consolante



La commune accompagne les pro-
jets des associations par le biais de 

ses installations sportives, ses ves-
tiaires, ses stades, son personnel 
communal, les subventions et la 
reconnaissance du travail des 
dirigeants, des bénévoles et des 
éducateurs. C’est pour ces athlè-

tes, ces sportifs, et leur encadre-
ment que la municipalité organise 

cette belle fête du sport.
Depuis la mise en place par la com-

mune des trophées du sport, il y a 
plus de 10 ans, le Football et le 
Basket-ball ont été récompen-
sés en tant que lauréat chaque 
année. Cette année, le jury a 
souhaité positionner ces 2 clubs  
« hors catégorie », tout en les ré-
compensant au regard de leurs 

brillants résultats.
Bravo et félicitations à ces 2 clubs.

Le Basket tout d’abord, dont l’équipe 

féminine évoluant en N2 s’est installée en bon-
ne place dans le championnat. A noter aussi 
la brillante saison des garçons dignes de la N3 
ainsi que l’équipe réserve filles. Mais le club, 
c’est aussi 305 licenciés, une école labellisée et 
la 2ème place parmi les clubs.
Le Football club de Feytiat, le CSF 
2007 – une saison mémorable pour le club et 
qui restera dans les annales.
Une équipe fanion évoluant en DH pour la 
1ère année et qui échoue aux barrages pour 
la montée en CFA2. Que d’émotions nous a 
données cette équipe longtemps première 
au classement ! Félicitons tous les membres du 
club : joueurs, dirigeants, bénévoles qui peu-
vent être fiers de cette saison exceptionnelle. 
L’école de foot est labellisée, la relève se pré-
pare, 19 équipes portent haut les couleurs de 
Feytiat. Bravo.
La soirée de remise des trophées du sport était 
présidée par un invité de marque : Henri Emile, 
co-entraîneur de l’Equipe de France de Foot-
ball 1998 championne du monde. 

A Feytiat, les associations sportives sont nombreuses et dynamiques 
et elles apportent un rayonnement « lumineux » à la commune. 
Les résultats, la renommée de nos sportifs dépassent largement
 le cadre d’une commune de 5 670 habitants.

Trophées du sport 2007

Le Palmarès…
Le prix du ConseiL régionaL
Il est attribué à 
z l’Equipe I de Foot-Ball 
- vice championne du cham-
pionnat Honneur
- barragiste pour accéder en 
CFA 2
- a effectué un très bon match 
à Cugnaux
- vainqueur de la coupe Cen-
tre Ouest

prix de La Commune
z Equipe I de basket-ball 
Filles avec un très bon 
parcours en National II

prix de La Citoyenneté
z Jogging, } participation 
aux journées téléthon

z Badminton } participa-
tion aux journées téléthon

FéLiCitations pour :
Les écoles labellisées de :
z Basket-ball 
z Foot-Ball  
z Gymnastique
z l’école de Tennis.

prix des CLubs
1 - LE FCL Gymnastique  
reçoit le trophée Pierre Lepetit 
(remis par son épouse Martine) 
et une subvention de 500 €

2 - Badminton 
reçoit une subvention de 400 €

3 - Jogging 
reçoit une subvention de 300 €

4 - Judo 
reçoit une subvention de 300 €

5 - Tennis
reçoit une subvention de 200 €

6 - Limousin Mini Racing 
Car 
reçoit une subvention de 150 €

prix des éCoLes
Ecole élémentaire (USCEP) 
reçoit une subvention de 220 €

prix des muniCipaux
Remis à l’association sportive 
du personnel municipal pour 
sa 8ème participation au raid 
des collectivités territoriales

prix des équipes
z  Basket-ball
Equipe II masculine
Equipe II féminine
Equipe minimes garçons

z  Jogging 
Equipe vétérans   
Cross-Country

z  Foot-ball
Benjamins A
Séniors II
Equipe B 15 ans

z  Judo
Benjamins (Yoann Four-
niaud / Loïc Giguelay)
Cadets (Loïc Fourniaud / 
Valentin Riffaud)

z  Tennis
Equipe I séniors masculins
Equipe 8 /10 ans

z  Gymnastique
Equipe fédérale C
(2ème département / 2ème 
région)

z  Badminton
Christophe Hoffmann /
 J.P. Morin
Nathalie Anaclet / Sandy Morin

z  Volley-ball
Equipe B

Les prix individueLs
z  Jogging
- Pierrette Bonhoure
- Julien Gaumondie
- Nicolas Debord

z  Tennis
- Antoine Pangaud
- Bernadette Thielois

z  Badminton
- Lucie Hoffmann
- Delphine Bletterie

z  Limousin Mini Racing 
Club
- Gilles Gausson
- Gérard Chaleix
- Pierre Cadéo
- Laurent teytaud

z  Gymnastique
- Angie Lajudie
- Maud Chaigne
- Laurène Lavaud
- Mylène Lorcin

z  Judo
- Jean Clément Chassagne
- Charline Monharoul

z   Billard
- José Montintin 
(champion de France)
- Jérôme Lathière

z  USCEP (scolaires)
l 30 médailles VTT
l  48 médailles 
     Cross-Country


