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Le mot du Maire
Une rentrée réussie…
La rentrée 2007, dans nos écoles, s’est effectuée au cours d’une journée
du mois d’août très ensoleillée.
Ceci mérite d’être souligné, compte tenu des aléas climatiques que nous
avons connus durant la période estivale.
Notre attention, concernant les établissements scolaires, a, cette année, tout
particulièrement porté sur la sécurité de l’enceinte scolaire. En effet, les remarques des enseignants, des parents, de l’Inspection Académique, rejoignant les préoccupations de la commission scolaire, nous ont amenés à revoir les accès et surtout
les systèmes de fermeture.
Les employés municipaux ont, durant l’été, assuré la rénovation de la clôture de la
cour Ferdinand Buisson.
La fabrication de nouveaux portails pour les écoles élémentaire et maternelle a été
effectuée. La surveillance des différentes sorties de l’enceinte scolaire a été revue
en accord entre enseignants et personnel municipal.
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FEYTIAT Notre Cité

Les horaires de la garderie (17h-18h30) ont été aménagés pour satisfaire la demande de nombreux parents. Les enfants quittant l’étude à 18h pourront
rejoindre cette garderie jusqu’à 18h30. Bien sûr, la garderie, les études restent un
service municipal gratuit.
Nous espérons que les travaux effectués dans les classes (mobiliers neufs, aménagements divers) par le personnel municipal permettront à tous les enseignants,
élèves et parents de bénéficier d’une nouvelle années scolaire très satisfaisante.

Bernard Fourniaud
Maire de Feytiat
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lics
b
u
p
s
t
n
e
im
t
â
B
ulturels
& Chantiers c
Chantiers culturels

La période 2002-2007 aura été marquée par des constructions très importantes
pour la vie sociale et culturelle de notre commune.

A noter :

- L’ouverture de la nouvelle salle du
Conseil Municipal, accessible aux handicapés
- La création de quatre salles de classe installées
dans l’enceinte scolaire sécurisée
- La construction du nouveau
Foyer des Jeunes Pierre Lepetit
- L’ouverture de la nouvelle bibliothèque
multimédia André Périgord
- Enfin, la mise en chantier, fin 2006, du nouveau
Centre Culturel Georges Brassens.

Beaucoup d’entre vous se sont interrogés sur la
rénovation de la salle Georges Brassens. Interrogation
normale devant un chantier de cette importance.
Aujourd’hui, alors que le nouveau complexe commence à prendre forme, on comprend mieux le but
poursuivi par le Conseil Municipal : doter Feytiat d’un
outil culturel à la nouvelle dimension de la commune
et ceci en conservant au mieux un aspect architectural témoin de l’histoire de notre commune.
La décision d’agrandir la salle Georges Brassens est partie du constat que, d’une part les 340 places n’étaient
plus suffisantes pour accueillir un certain nombre de
manifestations : fêtes des écoles, repas des aînés,
spectacles musicaux divers, et d’autre part il n’y avait
ni dépendances, ni salles annexes pour accueillir des
manifestations semi-permanentes comme le Festival
International du Pastel, l’exposition des artistes locaux,
celle des figurines ainsi que le salon de l’Artisanat et
des Arts Populaires. Nous avions aussi constaté que les
conditions visuelles et auditives de spectacle n’étaient
pas assez satisfaisantes. C’est donc sur ces bases que
le cahier des charges soumis aux architectes pour le
concours a été construit. Il correspondait aux besoins
exprimés par la population et en particulier par les
animateurs du monde associatif. Ils ont accepté de
« souffrir » une année pour permettre cette réalisation
et il faut ici les remercier de leur coopération.

Toutes ces réalisations ont pour but de
prendre en compte :
- L’augmentation de la population communale
(4299 en 1999, 5650 en 2005),
dont 25% de jeunes de moins de 20 ans
- Le souci d’accompagner efficacement
la riche vie associative qui caractérise
notre commune et de marquer l’attachement
du Conseil Municipal à une politique culturelle
dynamique soucieuse du mieux vivre ensemble.

problèmes ne viennent pas perturber le déroulement
du chantier !
Malgré ces aléas, les surcoûts ont pu être maîtrisés et
ils sont très largement couverts par une subvention
d’environ 15% du FEDER *.
Les habitants de Feytiat seront, nous en sommes persuadés, fiers de ce nouvel équipement, et sauront surtout l’utiliser au mieux pour une animation collective
de qualité.
Jean Paul Denanot
Maire de Feytiat
2001 – 2004

Bernard Fourniaud
Maire de Feytiat
2004 – 2008

* FEDER : Fond européen de développement régional,
coprésidé par le Préfet de Région et le Président du
Conseil Régional.

Quelques aléas de chantier ont retardé de près de
3 mois le planning des travaux (toiture trop fragile qu’il
a fallu refaire, intempéries, défaillance d’entreprises).
Nous espérons que la livraison de l’ensemble se fera en
début d’année 2008, bien entendu, si des nouveaux
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Etat civil
Juillet Août Septembre 2007
Naissances
Lily-Rose LACHAUME née le 29 juin 2007 à Limoges
Emma Peata Alikisia Tukukefehui TAOFIFENUA
née le 1 juillet 2007 à Limoges
Naël Sofyane AIT FANA
né le 7 juillet 2007 à Limoges
Charline Ruxandra MILITARU
née le 9 juillet 2007 à Limoges
Théo Clément Jérémie ROFFY
né le 11 juillet 2007 à Limoges
Raphaël CHILLOU né le 14 juillet 2007 à Limoges
Jeremy CHILLLOU né le 14 juillet 2007 à Limoges
Andréas Constant Bertrand GARNIER - - LAGUES
né le 12 août 2007 à Limoges
Joan Baptiste LOPEZ né le 26 août 2007 à Limoges
Trystan Lucas CHARBONNIER
né 30 août 2007 à Limoges

Mariages
Adeline Jeanne Eliane FAUCONNET
et Cédric Vincent BORD le 7 juillet 2007 à Feytiat
Fatma-Zohra AMAR et Pascal Alain LOPEZ
le 7 juillet 2007 à Feytiat
Delphine RIBIERE et Nicolas PEDRETTI
le 21 juillet 2007 à Feytiat
Alexandra Nathalie RAYNAUD et Julien SAGNE
le 4 août 2007 à Feytiat

Nathalie Christine Geneviève BLOT
et Philippe BARDOU le 6 août 2007 à Feytiat
Melissa Désirée LAGARDE
et Cédric Gilles Sylvain JUDE
le 11 août 2007 à Feytiat
Myrtille Claude BESSE et Marc BLANCHETON
le 18 août 2007 à Feytiat
Carine OBONE NZE et Grégori Pierre André HERMANS
le 25 août 2007 à Feytiat
Alexandra BORIS et Hicham SEGHIR
le 1 septembre 2007 à Feytiat

Décès
Marie Louise TETE le 30 juin 2007 à Feytiat
Louise BARRET le 23 juin 2007 à Limoges
René Georges BONHOMME
le 10 juillet 2007 à Limoges
Stéphane VALADE le 13 juillet 2007 à Marseille
Renée Solange GAUMONDIE
le 27 juillet 2007 à Limoges
Mélina Renée COGNET le 5 août 2007 à Feytiat
Marie VIGNAUD le 9 août 2007 à Feytiat
Marguerite DUFAURE le 6 août 2007 à Feytiat
Robert Pierre BECHADE le 6 août 2007 à Feytiat
Edward ROSIAK le 15 août 2007 à Limoges
Claudette BARAT le 22 Août 2007 à Feytiat
Gertrude POLAKOWSKI le 23 août 2007 à Feytiat

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Prochaine collecte le MARDI 27 NOVEMBRE 2007.
Se faire inscrire au plus tard le MARDI 20 NOVEMBRE 2007
auprès du service accueil de la Mairie en téléphonant au

05.55.48.43.00

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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Feytiat, une ville branchée !
Le label « villes internet » met en valeur chaque année les communes qui ont su
promouvoir « l’Internet citoyen » dans notre pays en favorisant les usages citoyens
et l’accès aux services publics par un développement des technologies de l’information et de la communication.
Feytiat s’inscrit toujours dans cette logique et a obtenu chaque année une confirmation de son label paré
maintenant de trois arobases .
Le site internet de la commune www.feytiat.fr vous
donne l’actualité de la commune mise à jour quotidiennement , une large place étant réservée à l’annonce des manifestations associatives ainsi qu’aux
informations pratiques concernant notre ville.
Le bulletin municipal en ligne notamment, offre une
opportunité à tous ceux qui ont quitté notre commune mais souhaitent s’informer de son évolution.
La collaboration avec « service public.fr » procure aux
internautes un guide personnalisé pour les démarches
administratives.
Deux points multimédias sont dédiés au public de la
commune, un aux écoles et l’autre à la bibliothèque
municipale dont vous pouvez maintenant consulter le
fonds documentaire depuis votre domicile par l’intermédiaire de notre site et ainsi repérer les ouvrages qui
vous intéressent sans vous déplacer.

Enfin, suite à l’infrastructure mise en place par DORSAL,
notre commune bénéficie du dégroupage total et de
nouvelles offres apparaissent selon les opérateurs.
Vivez branchés à Feytiat et restez connectés à l’e-actualité !
Gaston CHASSAIN

Bibliothèque multimédia André Périgord
La rentrée est aussi très animée à la
bibliothèque.
Avec l’inauguration le 22 Septembre dont nous reparlerons ultérieurement, nous avons présenté une très
belle exposition d’oeuvres d’ Henri Cueco, peintures
et livres d’artistes.
Pendant le mois d’octobre, dans le cadre de la manifestation nationale Lire en Fête, la bibliothèque présente une exposition à « la gloire du cochon » , intitulée « Le cochon dans tous ses états ». Cette exposition
claire, drôle et bien documentée rend compte de la
présence interrompue de cet animal familier dans notre histoire et nos traditions.
Le mercredi 10 Octobre, après-midi récréative avec
des lectures de contes à 15 Heures; des coloriages,
des jeux seront également proposés à tous ceux qui
seront intéressés par ces animations de 14H à 18H,
L’élargissement des heures d’ouverture ( nous sommes
passés de 13H30 à 18H par semaine ) va permettre de
satisfaire toujours plus nos nombreux usagers.
Nous rappelons qu’une « boite à livres » est à votre disposition pour ramener les documents en dehors des
heures d’ouverture.

Pour les internautes, il est désormais possible de consulter notre catalogue sur le site de la ville www.feytiat.fr ,
rubrique bibliothèque

heures d’ouverture
MARDI :
16H30-18H30
MERCREDI :
10H -12H et
14h-18h30

JEUDI :
16H30-18H30
VENDREDI :
14H30-18H30

SAMEDI :
9H30-12H30
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Chapi Chapo

Relais assistantes
maternelles

* VIVE L’ETE !!!

C’est la rentrée !!!
Chapi Chapo a profité des beaux jours pour mettre en
place son activité « jeux d’eau ».
Les enfants ont pu se rafraîchir dans les 2 pataugeoires
et ensuite glisser sur le tapis d’eau. Tout le monde, petits et grands, s’est bien amusé.
Nous souhaitons une bonne rentrée des classes à
Alice, Elyna, Enzo L., Enzo B., Enzo D., Titouan,
Quentin B., Yvann, Mathieu, Bastien, Lucas S., Sarah,
Maélis, Anna, Héloïse, Salomé, Fabien, Erianne,
Margaux et Manon F.
Isabelle

Les grands ont pris leur cartable et les plus petits ont
fait la connaissance de leur assistante maternelle… En
route pour de nouvelles aventures !!!!
Au Relais Assistantes Maternelles (RAM) de Feytiat, il
y a du nouveau : Julie étant absente, c’est Sandrine
Miramont qui va assurer son remplacement et qui fera
de son mieux pour répondre aux attentes de tous.
Les temps d’animation auront lieu les mardis et mercredis de 9h à 12h et le jeudi de 10h à 12h. Lors de
ces temps, nous proposerons des activités, autour des
thèmes de la rentrée, de l’automne dans un premier
temps, en utilisant divers matériaux et supports. Puis,
le thème de Noël fera vite l’objet des préoccupations
des enfants, aussi, nous proposerons de nombreuses
activités qui s’achèveront avec la venue du Père Noël
(on l’espère !) et un goûter pour fêter l’événement.
Futurs et nouveaux parents, si vous recherchez une
assistante maternelle ou si vous souhaitez avoir
des informations administratives relatives au contrat
de travail, à la mensualisation, à la déclaration CAF,
au système Page Emploi…
vous pouvez me contacter au

05.55.48.43.34.

Je pourrai vous répondre au téléphone
ou encore vous recevoir lors des temps
de permanence suivants :
- Lundi de 14h à 19h
- Mardi de 14 à 17h30
- Mercredi de 14h à 18h
- Jeudi de 9h à 10h
- Vendredi de 9h à 12h.

Si vous êtes à la recherche d’un mode de garde
occasionnel (moins de 20 heures par semaine),
Vous pouvez contacter
le Relais Assistantes Maternelles au
05.55.48.43.34,
afin de vous renseigner et / ou vous inscrire
au système « Nounous Accueil ».
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Une Boutique à la Résidence la Valoine.
La résidence la Valoine possède désormais sa propre boutique !
En effet, depuis près d’un trimestre, les résidants de
l’établissement peuvent faire leurs commissions pour
tous les articles d’usage courant : gâteaux,
bonbons, fruits, papeterie, produits
d’hygiène (parfums, déodorants, eau
de Cologne, savons), carterie, cadeaux… Ouverte deux fois par
semaine et gérée avec sérieux
et convivialité par Nathalie,
une bénévole qui habite
à deux pas de la Maison
de retraite, la boutique a
déjà ses habitués ! Plusieurs
règles sont incontournables : les résidants, valides
ou non, doivent faire leurs
courses eux-mêmes (pas
de « livraison » en chambre),
pour stimuler la valeur sociale qui entoure l’acte d’achat.

s’adapter à la situation de chacun : ouverture d’un «
compte », paiement direct en liquide ou par chèque,
envoi d’une facture au tuteur après accord avec
celui-ci sur un montant mensuel.
Ce projet, financé par l’établissement
et subventionné par l’association
Léonarde Fayolle, la commune
de Feytiat, l’association des
Anysetiers et la Fondation de
France, a pris rapidement sa
place au cœur de la vie de
la structure. En dehors de la
proposition d’un nouveau
service, son attrait est renforcé par la réalisation particulièrement soignée et valorisante du lieu. Entièrement
traités en interne, la conception, l’aménagement et la décoration de la boutique ont très
agréablement surpris tous les visiteurs et usagers !

Concernant les règlements, plusieurs solutions sont offertes pour

Centre Local d’Information et de
Coordination Gérontologique rives de vienne (clic)
Réunion de sensibilisation à la sécurité routière

Le CLIC Rives de Vienne* convie les personnes âgées
de 60 ans et plus à venir tester leur conduite automobile lors d’une séance gratuite de sensibilisation qui
aura lieu

le jeudi 18 octobre de 14h30 à 16h30
au Palais sur Vienne

à la salle Simone Signoret (avenue Maryse Bastié).

La séance sera animée par M. Leleux, responsable du
Comité Départemental de la Prévention Routière.
En cas de besoin, un transport peut être organisé.

N’hésitez pas à vous renseigner et vous inscrire auprès
du CLIV Rives de Vienne au

05.55.48.43.16,

à la Maison de la Famille et de la Petite Enfance
à Feytiat.
* CLIC RIVES DE VIENNE : Union des Instances locales
de Coordination Gérontologique de Condat sur Vienne, Isle, Panazol, le Palais sur Vienne, dont les missions
s’inscrivent dans le cadre du maintien à domicile des
personnes âgées de 60 ans et plus.
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de loisirs
L’accueil de Loisirs des Bruges a fermé ses portes le vendredi 31 août à 18h.
Les enfants sont rentrés à l’école
avec plein de souvenirs dans la
tête. En effet, même si l’été aux Bruges n’a pas été très « chaud », les
enfants, âgés de 3 à 14 ans, se sont
tout de même bien amusés et ont
pu passer de bonnes vacances.
Les animateurs leur avaient préparé de nombreuses activités variées
en rapport avec les thèmes choisis : la route du Cosmos, Robinson
Crusoé, les jeux ombres et lumières,
la piraterie, les super héros…
Différentes sorties ont été proposées, telles que Reptiland, Tarz’en
arbres, le parc du Reynou, les loups
de Chabrières, le labyrinthe de
Guéret, la vallée des singes…
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Des rencontres ont eu lieu : avec la
maison de retraite de Feytiat, avec
l’accueil de loisirs de Saint Just le
Martel. Dans le cadre du Festival
International du Pastel de Feytiat,
un pastelliste s’est rendu sur le site
des Bruges pour initier les enfants
au pastel.
Quelques nouvelles activités comme la mini-moto, le roller, le foot
en salle, ou la patinoire ont ravi les
enfants. Une dizaine d’enfants a pu
participer à la manifestation »sac à
dos sport », où ils ont pratiqué du
tir à l’arc, du baseball, du sandball
ou du badminton. Ce mini stage
sportif s’est cloturé par une rencon-

tre inter accueils de loisirs sur le site
de Saint Pardoux. Les baignades
dans la piscine couverte des Bruges ont été nombreuses. Les deux
séjours ont fêté la fin des vacances aux bruges par une kermesse
où le Maire de Feytiat et plusieurs
élus ont pu rencontrer et échanger
avec les parents dans la joie et la
bonne humeur.
L’accueil de loisirs des Bruges vous
donne rendez-vous l’année prochaine, sous le soleil espérons le !
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Elodie Chelot, brillante gagnante des
« Révélations de la chanson française
en Limousin 2007 »
L’Opéra Théâtre de Limoges était copieusement garni ce 15 septembre pour
accueillir la deuxième édition du concours des révélations de la chanson
française en Limousin. qui associe ainsi notre commune à un événement
culturel majeur sur le plan régional. Le comité d’organisation, composé de
Roland Chatard, président fondateur et…
L’OMCL de Feytiat est partenaire de cette manifestation qui associe ainsi notre commune à un événement
culturel majeur sur le plan régional. Le comité d’organisation, composé de Roland Chatard, président
fondateur et… Feytiacois, Pat Giraud, musicien bien
connu, Jean-Paul Sourisseau, directeur de France Bleu
Limousin et Serge Bouty, avait bien fait les choses et ce
fut une soirée de très grande qualité artistique qui a
été présentée au public..
Huit finalistes représentant les départements de la
Creuse, de la Corrèze et de la Haute-Vienne se sont
affrontés en présentant chacun deux chansons.
C’est la représentante de la Creuse, Elodie Chelot, qui a remporté le concours. Cette étudiante de
19 ans possède une solide formation de piano classique et après avoir commencé par le chant lyrique et
le chant choral, elle s’est dirigée vers la variété. Sa voi
cristalline a fait merveille et elle a su magnifiquement
occuper la scène lors de ses deux interprétations…
« Mieux qu’ici bas » d’Isabelle Boulay et « un jour, un
rêve » de Didier Jolly et Denis Charpigny, compositeurs
peu connus, mais de grand talent.

Mais cet homme
fier de ses origines
« pelaudes » (la
ville d’Eymoutiers
est le berceau
de sa famille), sait
aussi émouvoir,
quand il fait ressurgir la mémoire
de sa mère et de
son père dans les
deux chansons qui
leur sont dédiées.
L’annonce des résultats par
le président du Jury, Pat Giraud,
a, bien entendu, terminé la soirée.
Bernard Fourniaud, notre Maire, est monté sur scène
pour participer à la remise des trophées. Il en a profité pour donner son accord pour l’organisation de la
Finale 2008 à Feytiat dans la nouvelle Salle Georges
Brassens
Serge Bouty.

Charles Dumont, l’inoubliable compositeur préféré
d’Edith Piaf et du célèbre « Non, je ne regrette rien »,
a assuré une deuxième partie qui a enthousiasmé
les spectateurs. L’âge
n’altère en rien
cette voix si particulière et l’interprète chante
mieux que personne l’amour
et les femmes.
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3ème salon international de la figurine
Petits…, minuscules… mais les milliers de figurines qui ont été exposées
les 8 et 9 septembre derniers dans la salle Pierre Louis sont pour
la plupart de véritables œuvres d’art.

D’ailleurs, le nombreux public venu les admirer
durant ces deux jours ne s’y est pas trompé et ne
tarissait pas d’éloges eu égard à la qualité de ce
salon.
Pourtant, ce fut un difficile challenge à relever par
l’équipe de l’OMCL et le club Jourdan, car pour
cette 3ème édition, nous ne bénéficiions pas de la
salle Georges Brassens et c’était quand même risqué de faire venir des grands « miniaturistes » internationaux (grecs, belges et espagnols en particulier) lauréats de grands titres mondiaux ainsi que les
représentants des plus grands clubs français, en de
pareilles circonstances.
Le défi a été relevé et gagné grâce au travail de
tous, à l’aide des services techniques de la Mairie, à la parfaite organisation du concours par les
membres du club Jourdan, sans oublier bien sûr, la
qualité de toute la logistique afférente à une telle
manifestation assurée comme il se doit par l’équipe
de bénévoles de l’OMCL qui a quand même réussi,
dans des conditions matérielles difficiles, à concocter plus de 100 repas les samedi
et dimanche midi.

Il faut dire que « le jeu en valait la chandelle ! » Plus
de 150 participants, venus de toute l’Europe, ont
consacré définitivement Feytiat comme un rendez-vous incontournable de la figurine en France.
La couverture médiatique en est une parfaite illustration, avec de grands articles dans la presse régionale (une page couleur dans l’édition du Centre
France du dimanche par exemple) et la venue de
la presse internationale spécialisée qui fait ainsi parler de notre commune dans le monde entier.
Il est vrai que l’évolution de cet art, la
diversité de son inspiration, l’éclectisme des sujets, le souci du détail, le goût de la recherche historique et surtout la virtuosité
de ces passionnés font que
c’est avec admiration que
l’on chemine à travers les
différents stands et vitrines.
Le plaisir est d’autant plus
complet que le contact
avec les créateurs est facile
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et que tous vous font immédiatement partager leur
passion pour peu que l’on pose une ou deux questions.
Bernard Fourniaud, notre Maire, a souligné lors du
vernissage à quel point il était heureux que notre
commune se soit positionnée sur ce monde du petit, avec en alternance une année consacrée à la
figurine et l’autre à la miniature… Ce qui fait qu’en
exposant du « tout-petit », Feytiat acquière de plus
en plus une « grande » notoriété !
Place maintenant au 4ème salon en 2009 dans la
salle Georges Brassens rénovée…
Serge Bouty

Le Gondeau
87170 ISLE
Tél.0 810 811 112
Fax 05 55 36 11 76
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Rentrée : 543 feytiacois retrouvent
les bancs de l’école

Alors que de nombreux enfants goutent encore aux joies de la plage et
des vacances et à l’arrivée – tardive certes – du soleil, les écoliers feytiacois
ont – quant à eux – retrouvé les bancs de l’école…

parfaite stabilité des effectifs tant à l’école maternelle
Jacques Prévert qu’à l’école élémentaire Ferdinand
Buisson et qui s’est déroulée dans une totale sérénité
dans les deux groupes scolaires.
Comme chaque année, à cette époque, la cour
de récréation de l’école élémentaire était noire de
monde lundi matin sur le coup des 8h30. Si les bambins du Cours préparatoire montraient quelques
signes d’anxiété en faisant leurs premiers pas dans
la « grande école », les plus grands, quant à eux,
déjà rompus à cet exercice annuel affichaient une
mine enjouée, tout pressés qu’ils étaient de faire
connaissance avec leur nouveau maître et surtout de
retrouver copains et copines

LA RENT REE DANS LE DETAIL
Semaine de quatre jours obligent, les 543 enfants
scolarisés à Feytiat (même chiffre que l’an dernier)
ont effectué une rentrée scolaire anticipée ce lundi
27 septembre sous un soleil estival qui se décidait bien
tardivement à sortir de sa réserve… Néanmoins la
cloche qui a retenti à 8h45 précises a clairement
signifié aux enfants et à leurs maîtres que les vacances
étaient bel et bien terminées et qu’il était temps de se
replonger dans l’ambiance studieuse de la rentrée.
Une rentrée scolaire 2007/2008, marquée par une
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A Ferdinand Buisson, parmi la foule, Le Maire,
Bernard Fourniaud accompagné de Ghislaine
Brégère, Maire Adjointe, Catherine Goudoud et
Pierre Penaud, Conseillers Délégués, assistaient attentifs au bon déroulement de cette rentrée. Les plus
anciens, qui connaissent déjà bien le système, se
pressaient sur les piliers du préau, sur lesquels le
Directeur, Laurent Chassagne, avait soigneusement
punaisé la composition des classes. A Ferdinand
Buisson, l’effectif s’élève cette année à 354 élèves
(contre 355 lors de la rentrée précédente), répartis
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dans 15 classes, ce qui place la moyenne par groupement à 25 enfants (hors CLIS). L’effectif devrait encore
progresser avec l’arrivée d’enfants du voyage.
A la maternelle Jacques Prévert, l’affluence est logiquement moins impressionnante qu’à l’école élémentaire. La directrice, Laurence Lefranc, a volontairement
étalé la rentrée dans la matinée en fonction de l’âge
des enfants, pour faciliter notamment l’intégration
des tout-petits qui font leurs premiers pas à l’école. A
Jacques Prévert, l’effectif s’élève à 189 élèves (contre
188 lors de la rentrée précédente), répartis dans
7 classes, ce qui place la moyenne par groupement
à 27 enfants
A noter que dans les deux groupes scolaires, on a privilégié des effectifs moins importants pour les classes
à double niveau et pour les CP.

L’ORGANISAT ION PEDAGOGIQUE :

Trois CP : Mlle Liraud (22), Mlle Carry (23) et
Mme Yamouri (22)
Une classe mixte CP / CE1 : M. Fromonteil (20)
Deux CE1 : Mmes Delmas (22) et Lafond (23)
Trois CE2 : Mme Couture (25), Mlle Glandus (25)
Mme Schweitzer (25)
Deux CM1 : Mme Dupont (27), M. Naneix (28)
Un CM1 / CM2 : M. Schneider (24)
Deux CM2 : M. Courteix (28), Mme Duchesne (28)
Une C.L.I.S. : Mme Dobigny (12)
Remplaçante : Mme Beiller.
Après l’émotion de la rentrée, les enfants se sont
rangés en file indienne pour rejoindre leur salle de
classe, où ils vont faire peu à peu connaissance avec
leur nouvel enseignant et se mettre progressivement
au travail. Le temps des vacances n’est désormais plus
qu’un souvenir.
Pierre Penaud

Quelques changements sont intervenus à l’inter-année dans les équipes pédagogiques des deux groupes scolaires, avec le départ de Mme Coulaudoux à
la maternelle et ceux de Mmes Bourdier Viarouge et
Ducray à l’école élémentaire.
A l’école maternelle Jacques Prévert
Directrice : Laurence Lefranc.
Deux sections de petits : Laurence Lefranc (29)
et Viviane Grellier (29)
Une classe mixte «Petite / Moyenne Section» :
Dominique Fourgeaud (26)
Une section de moyens : Françoise Martageix (27)
Une classe mixte «Moyenne / Grande section»:
Mme Bourdier (24)
Deux sections de grands : Nathalie Montintin (27)
et Mme Le Guern (27)
Ecole Elémentaire Ferdinand Buisson
Directeur : Laurent Chassagne (décharge complète
d’enseignement)
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Feux et fumées dans les lotissements

Des administrés se plaignent des feux qui sont allumés dans les lotissements pour
procéder à l’élimination des végétaux (branches, feuilles, taille de haie, …).

Ces feux provoquent d’importantes fumées gênantes
pour l’environnement et empêchent entre autres d’aérer les pavillons.

« art.1 : Tous les feux destinés à éliminer des déchets
végétaux sont INTERDITS à moins de 50 (cinquante) mètres des habitations, haies (buissons, arbustes, etc.). »

La loi du 15 juillet 1975, modifiée le 13 juillet 1992, impose que le détenteur d’un déchet en assure l’élimination dans des conditions propres à empêcher des
effets nocifs sur le sol, la faune et la flore, à éviter la
dégradation des sites ou des paysages, la pollution de
l’air ou des eaux, les bruits et les odeurs, et d’une façon
générale l’atteinte à la santé de l’homme et de l’environnement.

« art.2 : Ces mêmes feux sont INTERDITS quelque soit la
distance s’ils créent une nuisance notamment pour le
voisinage, les usagers des voies de circulation. »

D’autre part, l’arrêté municipal du 16 mai 2006 reçu en
Préfecture le 22 mai 2006 prévoit que (extraits) :

« art.4 : Le brûlage de toute matière non végétale est
interdit. »
En conséquence et pour le respect du voisinage, ne
faites pas subir à autrui ce que vous ne voudriez pas
subir vous-même ; utilisez les déchetteries…

Utilisation des déchetteries
Nous vous rappelons que vous avez accès à toutes les déchetteries de la Communauté
d’Agglomération Limoges Métropole – C.A.L.M. - avec une carte unique délivrée sur place.
Pour tous renseignements –
horaires, lieux, types de déchets – vous pouvez appeler la C.A.L.M.
au numéro suivant : 0

800 86 11 11.

Entrée et Sortie des écoles
Rappel au civisme
Nous constatons tous les ans qu’un certain nombres de conducteurs ne respectent pas les règles de
stationnement, notamment en déposant les enfants en pleine voie de circulation.
Des places de stationnement sont tracées

- Rue des Ecoles et dans les parkings situés à proximité du restaurant scolaire afin de permettre la bonne fluidité du trafic. En conséquence, nous vous
demandons de ne pas stationner en dehors des emplacements destinés à cet effet.

La réglementation n’est pas mise en place pour contraindre les parents ou usagers de la voie
publique, mais pour assurer dans de bonnes conditions votre SECURITE et celle de vos ENFANTS.
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Humeur !!!
Des fleurs arrachées dans les
parterres, du mobilier urbain brisé,
des toilettes publiques détruites,
des tags sans valeur artistique…
…des bouteilles de bière brisées et laissées sur la
voie publique au détriment de la sécurité des enfants, etc, c’est le lot que les services municipaux
ont à prendre en charge pour réparer, remplacer, nettoyer, afin de conserver aux habitants, un environnement
correct.
Le coût pour les contribuables n’est pas négligeable! Les heures passées pour réparer ces incivilités pourraient être plus efficacement utilisées
dans d’autres domaines au service de nos concitoyens.Les travaux réalisés par nos fonctionnaires municipaux lorsqu’ils aménagent un espace ou un
équipement public méritent d’être mieux respectés.Mais ceux qui ne connaissent pas la valeur du travail n’en ont cure.A Feytiat ils ne concernent qu’une très
petite minorité.
Il faudrait qu’elle prenne conscience que la société ne pourra pas longtemps encore, vivre
avec des moeurs aussi dégradantes.
Jacques TAURISSON

Information aux
propriétaires riverains
des voies publiques :
rappel
La législation en vigueur précise que les propriétaires
de terrains situés en bordure des voies communales
sont tenus d’élaguer les branches des végétaux surplombant ces voies.

Ecoulement des eaux
pluviales
Le village de la Basse Plagne
vient de recevoir un busage complet destiné à éviter
la diffusion des eaux pluviales sur les parcelles riveraines, et ce, avant la réfection de la chaussée.
Par ailleurs, le bassin de retenue des eaux pluviales
longeant l’avenue Marcel Pagnol va prochainement
être aménagé, afin d’augmenter sa capacité et de
sécuriser les pavillons situés en aval.

Leur attention est attirée sur le fait qu’en cas d’accident, toute infraction à cette législation peut engager
leur responsabilité.
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Les arbres de la rue François Mitterrand
changent de visage !

Pour répondre à la demande de plusieurs riverains les arbres de
la rue François Mitterrand sont en cours de remplacement.
En effet lorsque la commune a hérité du
lotissement l’aménageur avait doté ce
quartier d’essences d’arbres à baies rouges
(merisiers, sorbiers) qui chaque année à la
fin de l’été procuraient des nuisances aux
habitants.
La commune a donc décidé de les remplacer par une essence plus compatible avec
l’habitat urbain (érables pourpres) et dès le
printemps les arbres en question ont disparu
du paysage après les travaux réalisés par le
service des espaces verts de Feytiat.
Les nouvelles plantations qui redonneront
un ton plus agréable à cette avenue seront
réalisées comme le veut le proverbe vers la
Sainte Catherine afin de donner les meilleures chances de réussite au développement
de ces végétaux.
Une autre étape de ce chantier en 2008
concernera les autres rues de ce quartier
qui connaissent le même problème.

Différents travaux
De nouveaux WC
publics sont maintenant à la disposition des usagers.
Réalisés par les services municipaux, ils sont situés à
proximité de l’entrée de la bibliothèque multimédia
André Périgord.
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Aux écoles primaires :
Une première tranche de pose de clôtures vient d’être
effectuée en bordure des parcelles des propriétaires
de la rue de la Liberté. Ces travaux permettront de limiter les désagréments liés à la proximité d’une cour
d’école… L’ensemble du périmètre scolaire va être
ainsi sécurisé pour
éviter les intrusions
intempestives dans
les locaux.
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Un nouveau permis de construire
et de nouvelles autorisations d’urbanisme

entrent en vigueur le 1er octobre 2007
L’ordonnance du 8 décembre 2005 relative à la réforme
du permis de construire et des autres autorisations d’urbanisme a été ratifiée par la loi portant
Engagement national pour le logement.
Elle entre en vigueur le 1er octobre 2007. le nouveau
permis de construire et les nouvelles autorisations d’urbanisme ont pour objectif de :
- réduire le nombre d’autorisations
- limiter les sources de contentieux
- simplifier les procédures
- garantir les délais d’instruction
- clarifier les responsabilités.

PROCEDURES SIMPLIFIEES
• Le champ d’application du permis de construire regroupe les constructions neuves et les travaux effectués
sur des bâtiments existants.
• Le champ d’application de l’aménagement regroupe
les lotissements, les campings-caravaning, les aires de
sport et loisirs, les installations diverses …
• Le champ de démolition résulte soit de dispositions nationales de protection soit de dispositions locales
• Pour chacune de ces catégories, le code de l’urbanisme énumère de façon claire, simple et précise
- les travaux et aménagements soumis à autorisation
- les travaux et aménagements soumis à déclaration
- les travaux et aménagements qui ne sont soumis à
aucune formalité en raison de leur faible importance ou
de leur caractère temporaire (ex : barbecue)

Des délais d’instruction connus et certains
Régime uniﬁé d’instruction des demandes
Une procédure unique de dépôt et d’instruction des
demandes remplace les 12 procédures existantes
Fixation du délai initial
• Le délai d’instruction de droit commun est de :
- un mois pour les déclarations
- deux mois pour les permis de construire de maisons individuelles
- trois mois pour les autres permis de construire et pour les
permis d’aménager
• Ce délai est connu par le demandeur dès le dépôt du
dossier en mairie (le demandeur reçoit un récépissé)

Nouveau mécanisme de majoration des délais

les caractéristiques du projet imposent de consulter un
service ou une commission (architecte des bâtiments de
France, commission de sécurité …)
Cette majoration n’est applicable que si elle est notifiée
dans le mois qui suit le dépôt de la demande.

Nouveau mécanisme de demande de pièces manquantes
• Le code de l’urbanisme liste de façon précise et limitative les pièces nécessaires à l’instruction en fonction des
caractéristiques des projets
• La demande de pièces manquantes devra être notifiée dans le délai d’un mois après le dépôt du dossier en
mairie
• Seule l’absence d’une ou plusieurs de ces pièces entraîne la suspension du délai d’instruction, si elle est notifiée
dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier

Délais connus et certains pour le dépositaire
• le nouveau mécanisme mis en place apporte une garantie du respect des délais d’instruction
• En cas de silence de l’autorité compétente à l’issue du
délai porté à la connaissance du demandeur, le permis
ou la déclaration sont acquis de manière tacite

SIMPLIFICATION DU CONTRÔLE DE LA FIN DES
TRAVAUX
• Plus de certificat de conformité
• Dans la déclaration d’achèvement des travaux, le bénéficiaire s’engage sur l’achèvement de la construction
et sur le respect de l’autorisation
• L’autorité compétente dispose d’un délai à compter
du dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux
pour procéder au contrôle sur place. Dans certains cas,
ce contrôle est obligatoire
La réforme du permis de construire, avec le souhait
de réduire les délais d’instruction des diverses
autorisations d’urbanisme, implique de nouvelles
dispositions pour l’accueil du public au bureau de
l’urbanisme à la Mairie de Feytiat.
Ainsi, depuis le 1er octobre 2007, les bureaux des
services techniques sont ouverts
au public tous les matins
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 8H30 À 12H00
LE SAMEDI MATIN DE 9H00 À 12H00.
Possibilités de rendez-vous les soirs, sur les lieux ou en
Mairie du lundi au vendredi de 17h00 à 18h00

Les délais d’instruction sont allongés uniquement quand
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La Société Nouvelle L’ESCABEAU
vient de s’installer en ZI du Ponteix,
8 Rue Arsène d’Arsonval.
Cette entreprise générale du bâtiment, assure tout
travaux pour les particuliers, les entreprises, et les
collectivités, dans les secteurs de
• LA CHARPENTE •
Traditionnelle, Fermettes, modifications
• LA COUVERTURE •
Tuiles, ardoises, métallique, plastique
• LA MACONNERIE •
Pierre, Parpaings, Rénovation,
Agrandissement, Terrasses, Murs, …
• LE PLACO •
• LA PEINTURE •
Intérieure, Façades
• LES REVETEMENTS DE SOLS •
Carrelage, PVC, Parquets

sent des difficultés particulières, obstacles à leur démarche de requalification sociale et professionnelle.
Par un contrat de travail stable, et un encadrement de
professionnels, et une formation si besoin, nous les aidons
à reprendre confiance, et à remettre le pied à l’étrier.

Nous assurons aussi L’ENTRETIEN et LE MENAGE, dans les
entreprises, les bureaux, les immeubles.
L’Insertion en + : Nous avons dans toutes les équipes, des
hommes et des femmes, jeunes et adultes, qui connais-

Peinture,
papiers peints,
cloisons sèches
Ravalement de façades
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Vous pouvez nous contacter du Lundi au Vendredi,
de 8 heures à 18 heures
SOCIETE NOUVELLE L’ESCABEAU
Entreprise Générale du Bâtiment
SARL au capital de 25000 €
8 Rue A. d’ARSONVAL
87220 FEYTIAT
Tél : 05 55 77 36 82
Fax : 05 55 77 35 61
Email : snlescabeau@wanadoo.fr

7, square Pablo Picasso
87220 FEYTIAT
05.55.06.90.32
06.76.71.13.98
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« AU BON COIN »…
il y a moins d’un pas…

C’est le 2 octobre
que la célèbre
enseigne du centre bourg a cédé
sa place à une
nouvelle,
perpétuant ainsi la tradition
du comptoir de village.
Si certains feytiacois connaissent Christophe PRALUS à travers la présidence de la
« Gym Sportive », peu d’entre eux savent que c’est un
professionnel de la cuisine et de la pâtisserie. C’est
donc bien de lui dont il s’agit lorsqu’on parle du « BON
COIN », puisqu’il a pris la relève de Patrick AUPETIT.
Christophe PRALUS, très attaché à la vie du bourg
compte mettre toute son énergie au service de sa
nouvelle entreprise. Outre le changement d’enseigne,
la salle du bar et du restaurant se sont vu offrir un rafraîchissement avant d’accueillir la clientèle.
Monsieur PRALUS a le plaisir de vous servir au
comptoir ou en salle, tandis qu’un cuisinier expérimenté officie pour vous concocter d’agréables

déjeuners. Au menu, buffet de hors d’œuvre à
volonté, 2 plats au choix, fromage et buffet de desserts.
Suivant les appétits les formules affichent de 7 à
12 euros.
Possibilité de dîner sur réservation à partir de 10
couverts et de commander un repas d’affaire ou
familial allant jusqu’à 70 convives.
Et parions qu’aux beaux jours, Christophe PRALUS
saura faire fleurir une terrasse sur laquelle il fera bon
paresser…et pour peu qu’à défaut d’un été de saison
nous ayons un bel été indien, il lui faudra activer les
travaux…
Le BON COIN vous reçoit depuis le 2 octobre, du
lundi au vendredi de 7 heures 30 à 20 heures et le samedi de 7 heures 30 à 14 heures.
C’est une volonté de bien faire qui est en marche !
Vous en prendrez bien un sur le zinc
pour arroser ça !!!
PATRICIA LATHIERE

Création et implantation d’une entreprise
de bâtiment

Depuis mi-juillet, au Ponteix, rue Marthe Dutheil
s’est installée E.L.B. dplh, une entreprise générale
du bâtiment sous la responsabilité de
Monsieur DUPLOUICH Alain gérant.

Vous avez des projets
n’hésitez pas à prendre contact.

Avec un potentiel de huit employés, elle propose
tous travaux concernant le bâtiment au niveau
de la rénovation et de l’agrandissement destinés
aussi bien aux particuliers, qu’aux professionnels.

E.L.B dplh
Entreprise Générale du Bâtiment
14 rue Marthe Dutheil – 87220 FEYTIAT
Tél. : 05-55-30-91-35 – Fax : 05-55-30-86-81
Courriel : elb.dplh@orange.fr

Dotée d’un commercial, l’entreprise s’engage
très fortement de répondre dans tous les cas
à la demande de la clientèle
(du devis au suivi des travaux).

Coordonnées :

Gilbert ROUSSEAU

Bulletin municipal de Feytiat
N°60 - Octobre 2007

19

e
g
a
l
e
m
u
J
e
d
é
t
i
m
o
C
>
>
Une semaine de soleil
et d’amitié à Leun
Place de Leun, mardi 21 août 2007, 20 heures 45 : un bus emmène 26 jeunes de
13 à 24 ans et 6 adultes pour passer une semaine dans la ville jumelle allemande
de Feytiat, Leun, dans la Hesse.Six autres personnes les rejoindront
le vendredi 24 au soir par avion.

Le programme était à la fois culturel et ludique, comme chaque année : l’objectif étant de permettre aux
jeunes de chaque ville de se confronter au mode de
vie de l’autre, à l’histoire de sa ville, au fonctionnement des institutions .
Un aperçu de la semaine :
Mercredi 22 :
après un accueil en fin de
matinée « am
Feytiatplaz »,
et la répartition dans les
familles, français et allemands se sont
retrouvés
pour
une soirée grillade
traditionnelle à l’« Eintrachthütte » de Leun.
Sans être caniculaire, le temps était bien plus agréable que celui qui régnait sur Feytiat la veille.
Jeudi 23:
I visite de Wetzlar, ville d’environ 40 000 habitants située à une dizaine de kilomètres de Leun, suivie d’un
repas offert par le comité de jumelage de Leun dans
une pizzeria (Quellenhof).
I L’après midi, le nouveau maire de Leun, Birgit STURM,
amie de longue date
des feytiacois, a
reçu le groupe
à la mairie, puis
l’a accompagné pour la
visite d’un usine de mise
en bouteille
d’eau sur la
commune de
Leun, où les
p ro p r i éta i res
avaient préparé
une collation.
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I Visite du Musée de Leun,
qui
retrace
l’histoire de
la ville.
I Soirée sous
chapiteau
animée par
un
groupe
de Leun où se
sont retrouvés
jeunes français et
jeunes de Leun .
Vendredi 24 :
I Visite du Parc de la Hesse, lieu de reconstitution de
l’habitat et des activités d’autrefois dans la Hesse.
I Après midi : mini-golf à Leun, avec les correspondants allemands.
I Soirée sous le chapiteau (Brückenmarkt : fête des
Ponts)
Samedi 25 :
I journée avec les familles d’accueil ; après midi : piscine et coups de soleil à Solms.
Dimanche 26 :
I participation active
de tout le groupe
au défilé du
Brückenmarkt
avec le char
du Partnerschaftring
,
sous un soleil
qui avait repris toutes ses
forces, puis fin
d’après midi sous
le chapiteau. Soirée en famille avec
les correspondants.
Lundi 27 : visite du Musée des Mathématiques à
Giessen, ville universitaire proche de Leun.
I Après midi dans les familles avant le départ à 20h 30.
Ce séjour s’est déroulé dans des conditions idéales :
un temps ensoleillé toute la semaine, ce qui tient de
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Le blog du comité de jumelage existe et n’attend plus
qu’à être alimenté. En voici l’adresse :

http://jumelage.ville-feytiat.fr
Et avant de penser au prochain séjour linguistique,
l’énergie de cet enthousiasme devra se mobilier pour
organiser l’accueil des jeunes de Leun qui arriveront
le 28 mars 2008 . Il ne faut pas oublier que ces séjours
se déroulent dans le cadre d’échanges, c’est-à-dire
avec un engagement de réciprocité.
l’exceptionnel cette année, un programme varié et
intéressant, et un groupe d’adolescents particulièrement sympathiques et agréables à accompagner. Je
tiens ici à les remercier pour leur comportement, leur
ponctualité et leurs marques d’intérêt.
Ce voyage a permis à des élèves du collège Bernart
de Ventadour de revoir leurs correspondants du collège de Solms, le voyage inter-collèges n’ayant pu avoir
lieu cette année. Il est agréable de voir des liens se
renforcer entre les jeunes, et des amitiés s’installer . Il
est satisfaisant de constater que ces échanges intéressent les élèves du collège de Ventadour et de Solms
alors que le jumelage entre les deux établissements a
été lancé grâce à l’intervention des deux comités de
jumelage.
En effet, ces échanges entre les jeunes sont depuis
27 ans une priorité de la ville
de Feytiat qui considère
que c’est sur les générations nouvelles que repose
la construction
de la véritable
Europe, celle
des citoyens.
Aussi la ville
subvention ne-t-elle chaque année les
voyages à Leun.
C’est grâce au financement de la
ville de Feytiat et de
l’Office franco-allemand
pour la jeunesse (OFAJ), ainsi que
l’hébergement en famille, que des programmes variés
sur une semaine peuvent être proposés à un prix aussi faible : 60 euros pour les moins de 18 ans, 80 euros
pour les adultes.

RENDEZ VOUS A VENIR :
- 11 NOVEMBRE 2007 Invitation d’Arenys de Munt .
- DÉCEMBRE 2007 Assemblée générale
- 15 MARS 2008 Marché de Pâques, avec des
représentants de Leun et d’Arenys de Munt.
- SEMAINE DU 28 MARS AU 3 AVRIL 2008 Accueil
d’un groupe de jeunes de Leun :
- ASCENSION 2008 Accueil d’un groupe d’adultes
- LES 9, 10, 11 MAI 2008 Participation aux rencontres internationales des villes jumelées du Limousin, à Guéret, avec une délégation des deux
villes jumelles.
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Solidarité

Chaque année, le conseil municipal de Feytiat et celui de Leun votent une
délibération déterminant une somme à consacrer à une action humanitaire
menée conjointement par les deux villes.
Cette année, l’initiative revenait à Leun, et c’est
un soutien à l’Association de M PANTLE que la
ville de Leun avait choisi. Ce n’est pas la première année que les deux cités apportent
leur soutien à son action, qui consiste depuis de nombreuses années à construire,
développer , entretenir et faire fonctionner
une structure hospitalière pour les enfants à
Joal, au Sénégal. Un nouveau projet est engagé par cette association : la construction
d’un nouvel hôpital pédiatrique dans cette
région.
Cette action est tout à fait dans la lignée de l’idée
que se fait la ville de Feytiat d’une action humanitaire : un projet à long terme, suivi de manière régulière,
et qui concerne les enfants.
La remise de la subvention de Feytiat (4 000 euros) à M. PANTLE a eu
lieu de manière officielle le samedi 25 août matin, lors d’une réunion de
travail à la mairie de Leun, entre la délégation du comité de jumelage
de Feytiat et les membres du conseil municipal et du comité de jumelage de Leun.
M. PANTLE a rappelé l’origine de cette association, a fait le point sur
son action et l’avancement des travaux du nouvel établissement, et
Serge MOURET a relaté l’inauguration de la troisième école de Livezi en
juillet, ainsi que les projets envisagés pour les années qui viennent.
Feytiat continuera à agir en faveur des enfants, et en soutenant une
action ciblée et prolongée, dont on peut s’assurer de la réalité sur le
terrain.

Cours de conversation allemande
PROPOSES PAR LE COMITE DE JUMELAGE, avec le soutien financier de la Mairie de Feytiat et l’OFAJ
Il ne s’agit pas d’apprentissage scolaire mais de séances orales, pour permettre à ceux qui,
quel que soit leur âge (adolescents ou adultes), souhaitent mieux communiquer sur des choses
simples, quotidiennes et mieux connaître les habitudes de nos voisins.
Les cours sont dispensés par un professeur d’allemand, à raison d’une heure et demie par semaine.
Le prix est 4 euros par séance
(les non adhérents du comité seront invités à s’acquitter de la cotisation annuelle).
Si vous êtes intéressés, inscrivez vous rapidement auprès du
Comité de jumelage de Feytiat, à la Mairie, jusqu’au 2 octobre 2007.
Réunion d’information :
le 2 octobre 2007, dans la salle du comité de jumelage (place de Leun) à 20 H.

Contact : J. HILAIRE : 06 82 33 24 26 ou J. P. PAULIAC : 06 73 63 08 04
Ou par courriel à jumelage@feytiat.fr
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Foyer Culturel Laïque
Après 5 ans de Présidence dynamique, Patrick Gaumondie
a décidé de passer la main.
Le 29 juin l’assemblée Générale a élu une nouvelle équipe, qui, j’en suis sûre aura à cœur de
porter haut les valeurs du FCL.
En prenant mes fonctions, je tiens à saluer
l’engagement de tous les présidents qui m’ont
précédée.
Le 40éme anniversaire aura lieu, courant 2008, (en
raison des travaux de la salle Georges Brassens)
et sera l’occasion de fêter tous les bénévoles et
les partenaires qui ont œuvré pour le FCL.
En juin l’association comptait 1162 adhérents
répartis dans les 14 sections, culturelles et sportives. Une quinzième section a vu le jour, la
section « Energétique Humaine » qui propose aux
habitants de Feytiat, 3 nouvelles activités :
Shiatsu, Do In et Energétique Humaine.
Bienvenue à cette nouvelle section.
En septembre, les sections culturelles et sportives ont participé aux 2 forums des associations,
organisés en partenariat par la Municipalité et
Super U. Une réussite ! Les sections ont été très
satisfaites de leurs journées. Je tiens à remercier
M. Onillon de nous avoir accueillis dans le hall de
Super U.

Le nouveau bureau se compose de :

- Présidente : Simone Lacouturière
- Vice-présidents : Jean Brousse, Daniel Forestier,
Patrick Gaumondie et Bernard Laban
- Trésorière : Ghislaine Brégère
- Trésoriers adjoints : Claudie Croze,
Jean-Pierre Brionnaud et Janine Ladame
- Secrétaire : Marie Claude Boden
- Secrétaire adjointe : Janine Batier
- Section Partenaire Entreprises : Patrick Appert
Les trois emplois associatifs assurent des permanences au Foyer Pierre Lepetit, les horaires et
les jours de présence sont affichés à l’entrée du
local.

Simone LACOUTIRIÈRE
Présidente du FCL

fCL – section gym d’entretien dames
La section Gym d’entretien dames du FCLF permet à ses adhérentes de
profiter de l’expérience d’animateurs diplômés les mardis et jeudis soir
au gymnase Jacky Chazalon.
Les séances commencent à 20 heures par une
demi-heure de step (il n’est pas fourni par la section) et se poursuivent ensuite par du renforcement musculaire jusqu’à 21h30. Pendant cette
heure là alternent fitness, cardio, fessiers, puis ce
sont les abdominaux qui sont mis à l’épreuve. Les
séances se terminent toujours par des étirements
et un peu de relaxation.

Vous pouvez prendre contact en venant
directement au gymnase Jacky Chazalon
les mardis et jeudis soirs ou,
pour tout renseignement en téléphonant à

Françoise LE MENN au
05.55.06.10.47 après 19 heures.

La section est ouverte à toutes et les séances
s’étalent de mi-septembre à fin juin avec une
coupure de 15 jours aux vacances de Noël.
Bulletin municipal de Feytiat
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Le basket en « VISAS » vie

(V.olonté, I.nitiative, S.olidarité, A.mbiance, S.portivité)
VIE SPORTIVE

La saison 2007/2008 est désormais lancée pour nos
16 équipes avec déjà une première satisfaction : celle
d’avoir pu engager une équipe dans chacune des
différentes catégories et chacune des filières (filles garçons) témoignant ainsi du dynamisme de notre
potentiel jeunes et assurant ainsi à nouveau un lien
ininterrompu entre petits et grands. Souhaitons leur
bon vent et gageons que les gradins de Chazalon et
de Couderc viendront à se remplir copieusement et
bruyamment tant pour encourager les petits que les
grands.

Côté féminin

Chez nos séniores
L’équipe fanion, remodelée à l’intersaison tant dans sa
composition (3 arrivées pour 4 arrêts ou départs) que
dans sa conduite (un nouveau duo d’entraîneurs),
s’attachera à trouver rapidement la bonne alchimie
afin de confirmer le fameux dicton « jamais 2 sans 3 »
et affirmer résolument son rang en Nationale 2 ;
L’équipe 2 - Excellence Région - remettra titre et coupe en jeu avec la ferme intention de réécrire tout ou
partie de l’histoire.

Chez nos Jeunes
Cadettes Région : après une période creuse de
3 années, cette catégorie retrouve, enfin, droit de
citer ; composée en majorité de 1 ère année, l’apprentissage sera peut-être difficile mais si le courage, l’enthousiasme et la détermination sont au rendez-vous à
chaque entraînement et chaque match, alors … ;
Minimes département : cette équipe profitera de la
stabilité et la fidélité de son effectif pour confirmer,
n’en doutons pas, les progrès enregistrés la saison
précédente ;
Benjamines département : fort d’un groupe plus
étoffé, cette équipe s’emploiera à « bien grandir » en
exploitant au mieux cette opportunité que constitue
la force du nombre ;
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Poussines : pour les pitchounettes, il s’agira, tout en
continuant de s’amuser, de bonifier les acquis de
l’exercice passé et de profiter de leurs réelles qualités
pour prendre encore plus de plaisir dans le jeu.

Côté masculin

Chez nos Séniors
L’équipe fanion - Excellence Région - repartira à l’assaut d’un championnat encore plus relevé que la
saison écoulée avec la ferme intention de confirmer
la place acquise ces dernières années fort d’un état
d’esprit qui, en dépit des difficultés et des déceptions,
ne s’est jamais démenti ;
L’équipe 2 - Promotion Excellence Région - découvrira
un niveau de championnat jusque là jamais atteint
par une réserve masculine ; un baptême du feu, certes, mais avec les moyens de bien figurer ce qui devrait leur valoir de jouter à armes égales avec nombre
d’équipes de cette division ;
L’équipe 3 - Promotion Excellence Département s’emploiera à atteindre le challenge qu’elle s’est ellemême fixée : gravir, au terme de la saison, un échelon
supplémentaire ;
L’équipe 4 - Honneur Département - pour la dernière
née de nos équipes seniors, il s’agira, avant tout, de se
faire plaisir.

Chez nos Jeunes
Cadets département : après une saison délicate, il
sera prioritairement question de bien rebondir;
Minimes 1 « confirmés » région : un vrai défi pour cette
jeune équipe qui pourrait, pour peu que le mental se
mette au diapason, vivre une belle expérience dans
une division régionale tout juste entraperçue en fin de
saison dernière ;
Minimes 2 « progression » département : pour eux aussi, le challenge s’annonce intéressant pour un groupe
dont la grande majorité découvrira la catégorie ;
Benjamins 1 « confirmés » région : de progression et
de confirmation, il sera question pour cette équipe
engagée dans un championnat qui constituera, là
aussi, une grande inconnue ;
Benjamins 2 « progression » département : composée
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Le basket en « VISAS » vie

(V.olonté, I.nitiative, S.olidarité, A.mbiance, S.portivité)
en grande majorité de 1 ère année, cette équipe,
comme sa devancière, s’engagera plus avant dans le
travail des gammes et des fondamentaux à acquérir
pour cette tranche d’âge ;
Poussins : pour les pitchounets, on peut supposer que
plaisir du jouer rimera, comme l’année précédente,
avec succès.
L’Ecole Française de Mini basket, dont le label a été
reconduit pour 3 ans, continuera à s’employer pour
que nos « jeunes pousses » se sentent toujours mieux
dans leur BASKET tout en veillant à ce qu’ils soient toujours accueillis et encadrés de la meilleure façon qu’il
soit (avec, peut-être, une heureuse surprise en fin de
saison !).
Quant à l’atelier Baby découverte - ouvert aux enfants
de la grande section maternelle de Feytiat - il reprendra ses droits après les vacances de Toussaint (informations via l’école).

Côté Commissions Technique et
Sportive
Depuis 8 ans, ces commissions s’emploient à faire vivre
et grandir le Projet Club « VISAS PROGRES » ; l’objectif

Vie du club

de permettre aux jeunes de S’ENTRAINER PLUS (variété
et multiplication des supports et séquences d’entraînements) et MIEUX (encadrement doublé, organisation par filière avec un tuteur référent, …) constitue désormais un socle sur lequel viendront, progressivement,
se greffer des contenus pédagogiques de plus en plus
adaptés (notamment le concept « Basket autrement »
qui sera déployé progressivement dès cette saison sur
les catégories minimes et benjamins).
Entre autre, seront reconduits les différentes variantes
et formules du Centre d’Entraînement Club (chaque
mardi soir et mercredi AM), les stages de Toussaint et
Pâques, l’approfondissement de l’Ecole d’Arbitrage et
encore bien d’autres actions tournées vers la formation et la dynamique sportive (comme l’organisation
d’un tournoi national minimes en écho au succès du
tournoi national benjamins de la saison 06/07).
Ces commissions, ces équipes et leur encadrement
méritent votre confiance et vos soutiens ; venez les appuyer, les encourager :
alors rendez-vous nombreuses et nombreux
à Chazalon et à Couderc
dès le 15 septembre.

Côté Club Partenaires.
Pour sa troisième année d’existence, cette commission, indispensable au maintien du club à ce niveau,
va tenter d’étoffer et de fidéliser ses partenaires. Si
vous souhaitez nous rejoindre, si vous connaissez dans
votre entourage des entreprises susceptibles de le
faire, n’hésitez pas. Vous bénéficierez d’une réduction
d’impôt de 60% de la somme versée, d’un panneau
publicitaire dans le gymnase Roger Couderc, d’entrées gratuites pour les matches…

Côté Commission Animation.
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 !
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FCL Feytiat badminton

La saison 2007-2008 vient de débuter. Nos adhérents affiliés à la Fédération Française
de Badminton commencent les compétitions fin octobre et il faut confirmer
cette saison les excellents résultats obtenus en 2006-2007.
Les autres adhérents, moins attirés par la grande compétition, continueront à pratiquer leur sport favori en
loisir et pourront participer comme les années précédentes à des tournois amicaux.

Pour tout renseignement
sur le Badminton à Feytiat,
vous pouvez contacter :
Karine Lacassagne

05 55 30 39 96
06 81 70 91 03
ou nous retrouvez au gymnase Jacky Chazalon lors
des entraînements.

Créneaux loisirs
Lundi : 17h00 à 18h15 et 18h15 à 19h30
Jeudi : 17H30 à 18H45 et 18h45 à 20h00
Samedi : 08h00 à 09h30, 09h30 à 11h00
Dimanche : 09h00 à 12h00

Bonne rentrée à toutes et tous.

Créneaux entraînements compétition
Adultes : vendredi de 18 h 45 à 20 h
Jeunes : vendredi de 17h30 à 18h45
et Samedi : 11h à 12h30

FCL Feytiat section yoga
Connaissez vous le Yoga?
Le Yoga tend à la pleine réalisation de l’être humain, sur les plans physique,
physiologique, affectif et mental.
A partir d’une meilleure connaissance de soi, son but
est d’arriver à accomplir l’action juste en toutes circonstances pour une vie plus harmonieuse.
Sa forme diffusée en Occident est le Hatha Yoga : ni religion, ni thérapie ni gymnastique, le Yoga est une philosophie et un mode de vie. Son enseignement prend
sa source en Inde.
Pendant l’heure que dure une séance de Yoga, le professeur propose un travail corporel et respiratoire d’où
découlent concentration et attention. Cela amène à
la détente. La séance, qui va du mouvement à l’étude
du souffle aboutit à la méditation.
L’attention portée à la respiration, avec des exercices
de plus en plus subtils entre dans la vie quotidienne très
simplement et apporte des bienfaits étonnants pour un
effort minime.
Le temps consacré à la séance de Yoga, 1 heure, per-
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met d’acquerir une attitude autre, face aux alléats de
la vie.
Très progressivement, on crée des « espaces de mieux
vivre ».
C’est une harmonisation, LENTE, mais SÛRE.....
Les cours ont repris depuis le 24 septembre. Ils ont lieu
les lundi de 17h30 à 18h30 ou de 18h45 à 19h45 au FCL
ou les mardi de 9H45 à 10H45 à la salle du Mas Cerise
ou le mercredi de 19h45 à 20h45 au FCL.

Renseignez vous auprès
de la nouvelle responsable:
Mme BRAIBANT
05 55 00 25 50
ou par email: michelebraibant@hotmail.fr

A bientôt

t
a
i
t
y
e
F
L
C
F
>>
Le Fcl Feytiat Gym Artistique
La saison 2006/2007 fut riche en résultats. Le travail des gymnastes et des entraîneurs
a été récompensé par la qualification de 3 équipes en 1/2 finale de championnat de
France par équipe à Dijon. Si la prestation de nos gymnastes n’a pas permis de ramener
un titre elles laissent espérer de bons résultats pour les années à venir.

Cette saison s’est terminée par la traditionnelle fête du
club, le thème choisi cette année était « le sport ». Du
président aux entraîneurs en passant par les gymnastes
chaque adhérent a fait preuve d’imagination, de créativité, de spontanéité et d’esprit d’équipe afin que le
spectacle ravisse le public venu nombreux.
Les objectifs pour cette nouvelle année sportive sont :
- d’une part le label petite enfance (reconnaissance
par la fédération française de gymnastique de la qualité de l’enseignement)
- d’autre part se donner les moyens, par les entraînements, d’accéder à un podium lors des 1/2 de championnat de France .
Les entraînements reprendront le 10 septembre au gymnase Roger Couderc.

Pour tout renseignement contacter :
PRALUS Christophe 06

09 68 68 27
CHABERNAUD Frédérique 06 16 79 67 02

Le nouveau bureau :

Président : Christophe Pralus
Vice président : Stéphanie Nicot
Stéphane Lajudie
Trésorie : Patricia Gitton
Secrétaire : Martine Rieu-Patey

Commission animation :

Responsable : Nathalie Bénitez
Membres : Chantal Floquet
Corinne Lopez - Christine Chaigne

Commission communication :

Responsable : Claudine Bouby
Membre : Stéphanie Bouillaud
Responsable matériel : Gouhier Emmanuel

Le club remercie tous les bénévoles
ainsi que toutes les gymnastes pour
leur implication tout au long
de la saison 2006/2007.
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Voyage de la retraite sportive
au pays des Auvergnats
C’est à MAURIAC, cette année, que la retraite sportive de FEYTIAT s’était donnée
rendez-vous pour un séjour de 4 jours. Avec un programme relativement chargé.
Randonnées pédestres, tourisme et gastronomie.
Après une installation rapide et un repas pris en commun au MIRAFLOR le groupe se scindait en deux pour
l’après-midi. Pendant que les uns partaient découvrir
les environs des villages de SAIGNES, LE VIGEAN et
autres jolis hameaux auvergnats, les autres partaient
pour une randonnée pédestre au village de ARCHES
pour découvrir la vallée de la DORDOGNE et le rocher
des Chabannes surplombant cette magnifique vallée
très sauvage et abrupte.

midi départ pour une randonnée à la cascade de
SALINS, site très spectaculaire et très éclaboussant.
La soirée était consacrée à la visite du château
d’AUZERS (14ème et 16ème siècle) où nous fut servi dans
la salle à manger du château, sinon un repas de roi,
du moins un dîner de Comte. Personne n’oubliera
la gouaille de notre guide et hôtesse qui ira jusqu’à
jouer au fantôme bienveillant pour agrémenter notre
soirée.

Le lendemain, la journée fut riche aussi bien sur le plan
physique que culturel. Après un copieux petit déjeuner, avec un panier repas nous nous sommes rendus
sur les flans du PUY MARY. Les uns partaient découvrir
la vallée du FALGOUX avec ses églises et chapelles
romanes, la fontaine de CONRUT où l’eau coule toute
l’année à 12 degrés, les panoramas environnants et
le col de NERONNE. Les autres arpentaient allégrement les flans du PUY VIOLENT au milieu des pâtures
où paissaient sereinement les SALERS. Le midi les deux
groupes se rejoignaient au village de RECUSSET pour
partager un pique-nique bien mérité.

Le dernier jour fut consacré à la visite du buron des
FAGES pour parfaire notre éducation sur la fabrication
du fromage de SALERS et effectuer quelques provisions de fromages fermiers.

L’après midi fut consacrée à l’ascension du PUY MARY
mais arrivés à mi-pente le mauvais temps, nuages et
pluie, nous a obligé à faire demi-tour. De ce fait, nous
avons fait du tourisme pour découvrir les magnifiques
bourgs et villages de la vallée du MARS.

05 55 31 27 72

Le jour suivant, la matinée fut consacrée à la visite de
la magnifique ville de SALERS aux maisons de pierres
volcaniques couvertes de toits de lauzes. Puis l’après-
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Voici arrivée l’heure de prendre le chemin du retour,
avec un rendez-vous l’année prochaine pour découvrir un autre site dans notre belle France.
Toutes personnes intéressées par les activités de
notre section (randos, gym de maintien, gym douce,
activités dansées, swin-golf) peuvent se renseigner
auprès du responsable de la section au :
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FCL Feytiat Section
Energétique Humaine

FCL Feytiat Section
atelier créatif

Nous vous proposons
3 nouvelles activités :

En ce début d’année scolaire, l’atelier
de créations du FCL prépare lui aussi ses
crayons, ses spatules et ses pinceaux.

Le SHIAT SU
Venez découvrir cette pratique manuelle, discipline
énergétique d’origine japonaise et apprendre à pratiquer un shiatsu de détente et de bien-être. Vous
contribuerez ainsi à stimuler les défenses naturelles de
votre organisme.
Cours : 2 samedis par mois, de 15 h à 18 h à compter
du 22.09.07

Le DO IN
Vous apprécierez rapidement l’effet bénéfique de cet
« auto-shiatsu » basé sur des pressions, des étirements,
des exercices de respiration et de recentrage : détente, bien-être, équilibre…
Cours : mercredis de 18 h 30 à 20 h à compter du
19.09.07

L’ENERGET IQUE HUMAINE
A caractère pluridisciplinaire, cet atelier se propose de
regrouper des adeptes de différentes disciplines extrêmes orientales et vise à nourrir notre réflexion sur l’énergétique humaine, à découvrir des correspondances,
des élargissements, tout en préservant l’authenticité
des différentes traditions énergétiques.
Cours : 1 samedi par mois, de 8 h 30 à 12 h 30 à compter du 22.09.07

En effet, les portes de l’atelier se sont ouvertes depuis
le mardi 4 septembre, de 13 h 30 à 17 heures ; le jeudi
6 septembre, de 14 heures à 17 heures pour l’atelier de
dessin, peinture et pastel.
Nous avons profité des vacances d’été pour participer
à différents stages afin d’améliorer nos connaissances.
Comme chaque année nous tâcherons de mettre en
oeuvre de nouvelles créations.
Vous pouvez venir nous voir travailler durant les séances et apprécier nos travaux : émaux, peintures sur porcelaine, sur bois, sur verre, serviettage, pergamano.
L’atelier est ouvert à toutes les personnes qui peuvent
nous apporter de nouvelles idées. Nous vous attendons nombreux, l’atelier étant accessible aussi bien
aux dames qu’aux messieurs.

Les activités se déroulent au dojo - gymnase JackyChazalon avenue Winston-Churchill

Pour toute information
complémentaire :

Maryline CLEMANSAUD 06 82 63 40 86
Georges GEOFFROY 05 55 09 22 73
Philippe NITIGA 06 87 24 88 04
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Amicale des donneurs de sang bénévoles
La collecte du 19 Juillet au Foyer des Jeunes a été une des
meilleures que nous ayons réalisée.

Nous tenons à remercier l’ensemble des donneurs de Feytiat qui se sont mobilisés ce jour là. Nous comptons
sur eux ainsi que sur tous les Feytiacois qui veulent bien donner un peu de leur temps et d’eux même afin de
sauver des vies.
Il faut savoir que cette très bonne collecte que nous avons réalisée au mois de juillet n’a finalement servi qu’à
couvrir les besoins importants de cette période.

Nous vous présentons les quatre phases du don

1 Accueil et inscription
- Vérification de l’identité
du donneur.
- Mise à jour du dossier.
- Remise du document
pré-don.

2 Entretien médical
- Couvert par le secret médical, il doit constituer une
relation totale de confiance
entre le donneur et le
médecin de prélèvement.
Cet entretien est essentiel
pour garantir la plus grande
sécurité possible pour le
malade et le donneur.
- Examen clinique : prise de
tension artérielle.

3 Don/prélèvement
- Personnel médical
spécialisé pour le prélèvement.
- Matériel à usage
unique.

4 Collation/repos
- La collation sert à «récupérer» et éventuellement
prévenir un malaise.
- C’est un moment convivial.
- C’est aussi l’instant privilégié de contact entre les
donneurs de sang bénévoles et les membres de
l’amicale.

Si vous souhaitez venir donner votre sang nous serions heureux de vous accueillir lors de notre prochaine
collecte le

samedi 17 novembre au Foyer des jeunes

Le Comité des Fêtes prépare déjà
le Réveillon de la St Sylvestre.
Après une trêve estivale, et une reprise en Septembre avec la 2éme nuit de
l’accordéon et un voyage en Dordogne, le Comité des Fêtes organise une soirée
choucroute le samedi 13 Octobre à la salle Pierre LOUIS
Pour la 8éme année consécutive ; le beaujolais nouveau sera
fêté comme de coutume le jeudi 15 Novembre.
Enfin, pour terminer l’année 2007, le Comité des fêtes renoue
avec la tradition en organisant le réveillon de la St Sylvestre à la
salle Pierre LOUIS. N’en doutons pas, cette soirée sera synonyme de joie et de convivialité comme les années où le réveillon
se déroulait salle G. BRASSENS.
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FNACA

Le comité FNACA de Feytiat tiendra son assemblée générale annuelle le dimanche
28 octobre 2007 à 9h30 à la salle municipale de la Croix des Rameaux à Feytiat.
Elle sera suivie d’un repas dansant ouvert à tous à 12h30 à la salle Pierre Louis.
Inscrivez cette date sur vos agendas.

Rencontre annuelle dans la convivialité
pour les habitants de l’allée d’Irlande.
La fin de la période estivale est l’occasion pour les riverains de l’allée d’Irlande
de se retrouver avant la rentrée
sur l’espace vert du quartier autour du verre de l’amitié. Cette petite manifestation qui s’est déroulée le
vendredi 31 août a pris un caractère traditionnel
maintenant ; elle offre l’opportunité de mieux faire
connaissance avec ses voisins et d’accueillir les nouveaux venus.
C’est également le moment d’évoquer la vie et l’environnement de cette impasse qui borde le sentier de
l’écrevisse et vit au rythme des randonneurs ; chacun
est toujours soucieux de garder le caractère naturel
de ce quartier. Comme d’habitude la rencontre a eu
beaucoup de succès et a permis de poursuivre la renforcement du lien social qui est la meilleure recette
pour un bon voisinage.

Malgré une température extérieure à l’image de cet
été 2006, la soirée s’est prolongée dans la nuit et les
échanges ont été prolifiques.

Association AIAPS
Nous vous rappelons la prochaine réunion de cactées et succulentes
qui aura lieu le 28 Octobre 2007 à la salle de la Croix des Rameaux à Feytiat
(au dessus de la boulangerie).
Venez découvrir notre association et profiter de conseils
de professionnels pour la culture de nos protégées.
Pour consulter notre site internet :

www.aiaps.org
Vous pourrez y découvrir des centaines de photos
de cactées et succulentes et des informations sur
l’association.
Contacter votre déléguée régionale du Limousin

Martine Deschamps au
05 55 30 13 86
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La maison de l’amitié continue ses activités
La maison de l’Amitié est implantée au cœur de la commune
(renseignement au 05 55 48 34 60) et propose plusieurs prestations
STAGES
Au programme des mois d’Octobre et Novembre vous
trouverez diverses activités créatives et proches de la
nature
Randonnées pédestres du 1 octobre au 7 octobre
Ballades gourmandes du 8 octobre au 14 octobre
Art floral du 22 octobre au 28 octobre
Cartonnage du 29 octobre au 31 octobre
Randonnées pédestres du 29 octobre au 04 novembre
Atelier théâtre du 1er novembre au 06 novembre

VACANCES
Vous pouvez toujours venir vous détendre dans une
ambiance conviviale en savourant la cuisine familiale

LOCATIONS
Au cours de l’année écoulée, plusieurs familles de la
commune ont organisé dans nos locaux des manifestations sur un week end ou plusieurs jours et ont apprécié les prestations offertes par la Maison.
Nous vous rappelons que 2 salles de 40 m2 plus cuisine,
avec ou sans hébergement, sont mises à disposition :

des particuliers pour des fêtes familiales ou amicales,
• des associations et groupes pour des sessions, salons,
séminaires, • des clubs ( VTT, Randos, etc….) pour des
rencontres ou des stages à thème.
Vous avez un projet ? Venez nous rencontrer…. ; nous
trouverons la formule la plus adaptée à vos besoins

NOUVEAUTE
L’ouverture de notre site est effective depuis cet été.
Son adresse : www.maison-amitie.fr
Son email : maisonamitie@hotmail.fr

Allez le visiter

La Maison de l’Amitié rend hommage à
Monsieur André RUSCASSIE, 1er président de notre
association, décédé il y a quelques semaines.
Nous le remercions pour sa participation active,
constante et chaleureuse au sein de l’association
qu’il a soutenue, dynamisée et éclairée de son
expérience et de ses convictions

Club du Mas Cerise
Avant des vacances bien méritées, le mois de juin a vu
se réaliser deux sorties prévues au programme 2007.
Le 21 Juin, a eu lieu au Centre Aéré des Bruges la traditionnelle journée campagnarde. Le menu concocté
par notre Président a été apprécié par les 88 convives
présents. Le soleil était présent et malgré un petit vent
frisqué, la joie et la bonne humeur ont régné toute la
journée.
Le 26 juin, avait lieu une sortie poissons et crustacés
à l’Ile dOléron. Comme d’habitude, c’est un car MASSY
qui nous a promenés
dans ce beau coin de
Charente - Maritime.
Après un, copieux
et délicieux repas,
nous avons visité le
Phare de Chassiron
et le charmant petit
port de la Cotinière,
avant de reprendre la
route du retour.
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De mauvaises conditions atmosphériques
et l’absence de nombreux adhérents déjà
partis en villégiature,
nous a fait annuler la
sortie Pique-nique. Ce
sera pour 2008.
Les activités du Club ont
repris le Jeudi 30 Août par
un Conseil d’Administration suivi
des activités habituelles.
Le quatrième trimestre verra se réaliser un voyage de 6
jours sur la Côte d’Azur en Septembre, le super-loto interne le 6 Décembre et le repas de Noël le 13 Décembre.
Pour tous renseignements ;

René CHARANNAT - 05 55 30 72 92
Henri DELANNE - 05 55 48 32 90
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Le Comice Agricole des Biards
a soufflé ses 50 bougies !!!
Et oui, le 18 août dernier, le Comice agricole des Biards (Aureil, Feytiat, Panazol
Saint Just Le Martel) a fêté ses 50 ans, un demi siècle …qui aurait cru !!!

Les membres du comice y travaillaient depuis le mois
de janvier pour fêter cet anniversaire comme il se doit,
et le programme des réjouissances était chargé ce
18 août, il y avait bien longtemps que le village des
Biards n’avait pas vu autant de monde !!
Le matin, c’était un concours de labourage des anciens, 7 vétérans qui avaient participé au comice il y
a une quarantaine d’années.
L’après midi était chargé, le traditionnel concours de
labourage avec 40 inscrits (dont le plus jeune avait 6
ans !), une nouveauté pour marquer l’évènement, un
concours hippique qui fut très apprécié par les initiés
ou non initiés. Des démonstrations d’attelage ainsi
que des promenades en calèche ou à poneys furent
la joie des 7 à 77 ans !
La batteuse à l’ancienne était présente sur le site, c’est
un attelage de vaches qui amenait les gerbes à la
batteuse, cela a rappelé des souvenirs à certains…
L’Eglantino do Limouzi a donné le ton musical de la
journée !
C’est dans une ambiance conviviale que cette journée s’est déroulée, comme le repas de midi confectionné par notre ami Marcel et qui fut fort apprécié
(150 couverts).
La journée s’est terminée à la salle des fêtes de Panazol autour d’un repas dansant animé par l’orchestre «
Les copains ».
Jean-Paul Frugier, Président du Comice des Biards et
les membres remercient les Mairies d’Aureil, Feytiat,

Panazol et Saint Just Le Martel pour leur soutien, ainsi
que tous les bénévoles, sans qui cette journée n’aurait
pu avoir lieu, et mille mercis à tous ceux qui tous les ans
viennent faire leur « petit tour » au village des Biards
car la preuve cela dure depuis 50 ans !!!
A l’année prochaine…

Le palmarès :
(les 3 premiers de chaque catégorie)
Moins de 16 ans :
Bisocs : 1 / Pauline Mousset, 2/ Jérôme Bessaguet,
3/ Paul Poutet
Quadrisocs et trisocs : 1/Alexandre Mazeau,
2/Nathan Laplagne, 3/Sarah Lemasson
Cinq socs et plus : 1/Damien Pauzet,
2/Fabien Chatard, 3/Victor Boniface
Plus de 16 ans :
Monosocs : 1/Alain Clavaud, 2/Daniel Ferron,
3/Michel Poirier
Bisocs :1/Philippe Mousset, 2/Aurélie Mousset,
3/Patrick Clédat
Quadrisocs : 1/Sébastien Clavaud, 2/ Sébastien Roy,
3/ Thierry Delanette
Cinq socs et plus : 1/Pierre-Jean Aguiton,
2/Jérôme Boniface, 3/Régis Lussac
Labours de compétition :
En planches : 1/ David Eyrichine
A plat : 1/ Cédric Chaudebeche, 2/ Benoît Auvray,
3/J Faye.

Maurice Duguet, un des anciens qui avait
fait le concours il y a de cela 40 ans
Bulletin municipal de Feytiat
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C’est la rentrée chez
Ambiance familiale
au repas annuel de
l’A.C.C.A.

La société de chasse a organisé le
samedi 7 avril 2007 son deuxième
repas annuel qui a connu un vrai
succès.
Le Maire, Bernard Fourniaud, son
épouse, des représentants du
Conseil Municipal, ainsi que
le Directeur général des services de la Mairie, étaient
venus partager le repas
avec les convives.
Les nombreuses personnes
présentes à ce banquet ont
pu se régaler autour d’un délicieux festin composé de divers gibiers de notre commune, préparés avec grand art par
Christian. La soirée s’est déroulée dans une ambiance
familiale.
Les organisateurs tiennent à remercier les divers partenaires et bénévoles de l’ACCA qui ont contribué à la
réussite totale de cette soirée. Les remerciements vont
également à la Municipalité qui a bien voulu mettre
à disposition la salle des fêtes Pierre Louis pour l’occasion. Les organisateurs donnent rendez-vous au plus
grand nombre pour le prochain repas de l’ACCA qui
se déroulera le 5 avril 2008…

les Pastoureaux
de la Valoine

2007-2008, Saison durant laquelle,
les Pastoureaux vont
se préparer à fêter
leur 40 ans.
A ce sujet, nous recherchons tout document photographique ou autre sur
la vie du groupe tout au
long de ces quarante années. Si vous en possédez,
nous serions heureux de les
découvrir.
Nous rappelons à tous ceux et toutes
celles qui souhaiteraient partager nos activités qu’ils
sont les bienvenus, nous vous attendons les vendredis
soir à la Maison des Associations situées à La Croix
Rouge. Les répétitions ont lieu à partir de 20h30.
Pour tout renseignement, vous pouvez prendre
contact au 05 55 00 28 01

Feytiat Dynamic Danse
Feytiat Dynamic Danse a commencé
sa troisième saison par ses « portes
ouvertes » le mercredi 12 septembre.
Les cours ont lieu chaque
mercredi à la salle Pierre
Louis, et sont répartis de la
façon suivante : de 18h30
à 19h40, danse country
pour les débutants ; de
19h45 à 20h55, danse
de salon (intermédiaires
en couple) ; et de 21h05 à
22h15, danse country (2 et 3ème
années).
L’association prépare un stage de danse qui se déroulera à Feytiat à la salle Pierre Louis le samedi 17 et
le dimanche 18 novembre 2007. Les danses de salon,
danse latino et danse country seront au programme
du stage.
Pour tous renseignements, contacter le
05.55.00.22.81 ou le 06.83.48.80.30.
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Le dimanche 4 novembre 2007, de 08 heures 30 à 17 heures, le cercle
des amateurs de jouets anciens de Feytiat vous convie à sa 6ème bourse annuelle
de jouets de collection et contemporains.
Cette manifestation se déroulera dans les salles Pierre
Louis et de l’Orangerie.
L’entrée sera GRAT UIT E.
Miniatures automobiles, figurines, trains, poupées, avions etc... vont une nouvelle fois être exposés à la curiosité et à l’admiration des petits et grands. Convivialité, bonne humeur seront comme à l’accoutumée au
rendez-vous. Un point restauration restera ouvert toute
la journée. Un expert sera présent pour d’éventuelles
transactions ou évaluations de pièces qui lui seraient
soumises.
Passionnés, collectionneurs, nostalgiques du jouet
d’autrefois, simples curieux, le cercle des amateurs de
jouets anciens de Feytiat vous convie à l’émerveillement et à la parade du jouet.
Toute personne désireuse de participer à notre bourse
(exposition, échange ou cession de jouets) doit s’incrire auprès de notre association.

Elle sera la bienvenue.
Pour toute modalité d’inscription ou renseignement, téléphoner au :

- 05.55.00.23.86 (H.R.)
- 05.55.33.46.56
- 05.55.70.13.86 (H.R.)

ou prendre contact avec
l’association à l’adresse suivante :

C.A.J.A.F.
11 square du 19 mars 1962
87220 FEYT IAT.
audonnet.philippe@neuf.fr.
Le président :
Philippe AUDONNET

Limousin Mini Racing Car
Le LMRC a organisé des courses importantes cette année. Notamment
une manche de championnat de France TT1/8 Elite.
En octobre, nous organisons la Coupe de
France 1/5 Elite piste.
Le LMRC fort de ses 90 membres est toujours
aussi dynamique et l’arrivée de membres
aussi performants sportivement que dans l’organisation de courses nous annonce un superbe avenir.

Association FEYTIAT GYM MAINTIEN
Les cours de Gym – Stretching et de danse moderne – contemporaine ont repris
sous la direction de Sylvie Bouchard le 17 septembre dernier. Nous souhaitons la
bienvenue aux habituées ainsi qu’aux nouvelles adhérentes.
Rappel des cours :

- Section gym stretching adultes : le lundi de 14h à
15h et le jeudi de 9h à 10h au dojo du gymnase Jacky
Chazalon.
- Section danse moderne contemporaine enfants :
le mercredi de 14h à 15h au dojo du gymnase Jacky
Chazalon.
- Section danse moderne contemporaine ados : le
jeudi de 18h à 19h à la maison des associations (route
d’Eymoutiers)

- Section danse moderne contemporaine adultes : le
jeudi de 19h à 20h à la maison des associations (route
d’Eymoutiers)
Renseignements complémentaires auprès de
Josie garcia au 05.55.06.14.93 ou de

Sylvaine Hoffmann au 05.55.30.97.55.
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Club autos motos anciennes de feytiat
Le tour de France en Panhard passe à
Limoges, les panhardistes de la Camaf
l’ont suivi sur une étape.

Mi juin nos ancêtres ont parcouru avec
succès 160 Km dans notre campagne
limousine.

Pique-nique traditionnel dans le Périgord lors du dernier week-end de juin.
Le jour de la fête des mères, découverte du
monde miniature de Féeriland puis promenade dans le parc du château de Nieul.

Mariage en
anciennes de
deux membres
du club
Isabelle et
Dominique.
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Les judokas ont retrouvé le chemin des tatamis depuis le 11 septembre.
Les cours sont assurés par 2 professeurs diplômés d’état :
Hélène Galan, ceinture noire 6ème dan et Sophie Vanderplaetsen, ceinture noire 3ème dan.

Un cours supplémentaire de jujitsu est proposé à partir de
9 ans les jeudis de 19h à 20h.

Le judo peut être pratiqué par tous, quel que soit l’âge.
Le club accueille les enfants à partir de 6 ans et les adultes sans limite d’âge. Les inscriptions sont possibles tout au
long de l’année, 2 séances d’initiation gratuites vous sont
proposées avec prêt du kimono par le club.

05 55 48 35 09 ou 05 55 48 35 33

Renseignements au

Les cours de judo ont lieu les mardis et vendredis dans le
dojo situé derrière le gymnase Jacky Chazalon :
- de 17h à 18h pour les plus jeunes
- de 18h à 19h15 pour les enfants de 9 à 13 ans
- de 19h30 à 21h pour les adolescents et adultes.

Tennis Club de Feytiat
Lors de l’Assemblée Générale du 15 juin dernier et du sympathique barbecue qui
a suivi, le Conseil d’Administration a accueilli trois nouveaux membres
(Thomas Cluzeau, Bruno Meynier et Olivier Ruatta) et a constitué son bureau.
Le Président Patrice Desnoel a été remplacé par une Présidente Arlette Le Glouanic,
épaulée par Isabelle Clot Vice Présidente,
Françoise Chanut Trésorière et Bernadette
Thiélois Secrétaire.
• Le centre commercial du Mas Cerise
à Feytiat, sous la direction de notre ami
Mr Onillion, a organisé le «Forum des associations».
Le samedi 01 septembre, le Tennis Club de Feytiat a donc
participé à cette rencontre dans la galerie marchande
de Super U. Nous avons été à la disposition des clients du
magasin pour tous renseignements sur le fonctionnement
de notre club, les divers enseignements proposés, les tarifs... Nous avons également fait gagner quelques lots en
organisant un Quiz et des jeux de raquettes et balles.
• Au cours des journées « portes ouvertes » du samedi 08
et du dimanche 09 septembre nous avons accueilli des
nouveaux adhérents enfants et adultes. Nous avons également associé à ces journées les personnes déjà affiliées
afin de les réinscrire pour cette saison.
Notre moniteur, Romaric, fidèle au poste, a échangé quelques balles avec les joueurs petits et grands pour leur plus
grand plaisir.

• Notre tournoi annuel s’est déroulé du 15 au 30 septembre avec la
participation de nos partenaires officiels « Set et Match » et
SuperU. Nous remercions, plus
particulièrement Jean-Philippe
de « Set et Match », qui nous a
fourni les différents lots gagnés
par nos compétiteurs et Mr Onillion
qui nous a offert le vin d’honneur lors
des finales du tournoi.
A cette occasion, autour d’un apéritif et face à des matchs
de qualité, nous avons invité lors d’une soirée le mercredi
26 septembre, les présidents de quelques associations de
Feytiat, afin de faire connaissance avec la nouvelle équipe du Tennis Club et surtout afin d’échanger.
• Ce début de saison a donc été chargé en événements.
Pour tous autres renseignements, n’hésitez pas à nous
contacter au :
TC Feytiat Stade Pierre Lacore
87220 Feytiat
Tél : 05-55-00-29-88 ; e-mail : tc.feytiat@tiscali.fr
et à consulter notre site :
www.club.fft.fr/tcfeytiat
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Le mot du Président

Il y a un an j’annonçais le CFA2 pour Feytiat en 3 saisons.
En juin dernier le CSF était aux portes de l’accession,
malheureusement avec un deuxième match de barrage perdu 3-2 à Cugnaux le CSF repart en division
d’honneur.
2007/2008 sera synonyme d’un championnat où
on affrontera encore des villes de plus de 100 000
habitants, POITIERS, LA ROCHELLE sans parler de
LIMOGES…
Une fois encore il va falloir défier des équipes au budget largement supérieur au notre.
L’objectif reste le même : Atteindre le championnat
de France dans les deux saisons à venir.
Personnellement je n’ai jamais été aussi motivé, mais il
faut constater qu’il sera difficile de durer si les éducateurs, bénévoles, collectivités et amoureux du football
haut viennois ne souhaitent pas tous ensemble que le
CS Feytiat devienne le club N°1.
Je suis fier des dirigeants et bénévoles qui ont permis
de clôturer notre exercice 2006 /2007 avec des comptes équilibrés.

Nous pouvons être fiers du niveau atteint avec également l’équipe réserve en promotion d’honneur et une
école de football qui s’améliore avec de plus en plus
de jeunes qui souhaitent nous rejoindre.
Alors à nous tous ensemble de faire continuer la progression du C S FEYTIAT

Dominique MOUNIER Président

Reprise au CS Feytiat
Les joueurs de foot ont repris le chemin du stade. L’équipe fanion a retrouvé Pierre
Lacore dès la mi juillet pour une remise en condition très physique sous la responsabilité de Christophe Lassudrie et Michel Benchimol, aidés par Patrice BUGEAUD.

Les recrues étaient présentes, en particulier Karim HRAIBA dont le papa a joué à Feytiat dans les années 80,
jeune joueur formé à Auxerre qui arrive d’Easthleig en
Angleterre, Lakdhar HADDOU figure emblématique de
l’équipe CFA de Brive et Frédéric MOINE, ex capitaine
d’Angoulême qui a joué au niveau National. Voilà note
équipe fanion qui a loupé de très peu la montée en CFA2
en 2006-2007, bien armée pour réaliser des objectifs ambitieux.
La réserve monte en PH après avoir connu une extraor-
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dinaire saison et repart sous la coupe de Patrick FAURE
aidé par Gilles GERBAUD. La réserve évoluera en 3ème Division sous la direction de Franck MARGOUT aidé de Paul
MOREIRA. La réserve 4 poursuivra sa belle aventure sous
la coupe de Christophe Hirrigoyen. Les « anciens » joueront les vendredis soirs entraînés par Patrice MOREAU et
Lionel VERGT.
Un nouveau coach s’occupera des féminines Ligue, Stéphane HERNANDEZ aidé par Nathalie LEBERCHE.
Les jeunes seront sous la responsabilité d’Eric VALLOIS.
Les 18 ans évolueront sous sa coupe en Ligue, aidé par
Jacques LANOURICE, et une équipe jouera en District entraîné par Laurent DUREISSEIX. En 15 ans 2 équipes joueront en District, une à l’objectif impérieux de monter en
Ligue sous la responsabilité de Franck MORANGE, Manu
PATRICIO, Benoit GRANMAGNAT. En 13 ans Olivier
FRACHET reconduit son groupe en Ligue aidé par
Jérôme TOURNEL et un second groupe jouera en District
sous la responsabilité de Fred LABREGERE et Iman.
L’Ecole de Foot est sous la responsabilité de Patrick
ROL MILAGUET qui gèrera en particulier les 3 équipes
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Reprise au CS Feytiat (suite)
benjamins (1996-1997) aidé par Fabrice POINGT, Fabrice
CLANCHIER, Alain THOMAS, Didier POUTET et Denis CALES.
Les 3 équipes poussins (1998-1999) seront sous la responsabilité de Patrice MOREAU aidé par Franck MARGOUT,
Pascal POULIER, Daniel LABORIE, Stéphane VASSAL…
En débutants (2000-2001) la responsabilité est confiée
à Raphael FONTELAS, aidé par Sandrine MOREIRA,
Christophe LASSUDRIE…
Des joueurs seniors diplômés viendront encadrer les
enfants tout au long de la saison, en particulier Jérôme VEZINE qui aura la charge d’entraîner les gardiens,
Sébastien VEZINE, Hakim TEMSOURY, Fred MARTIN,
Karim HRAIBA.

Pour tout renseignement sur l’Ecole de
Foot appelez Alain T HOMAS 0683018742,
pour les Jeunes
Eric VALLOIS 0620324617,
pour tout autre demande
Pascal ROUX 0614637808

Le CSF EN DEUIL
Bien trop tôt disparu notre ami
Stéphane VALADE nous a quittés
à 38 ans. Fidèle serviteur du CSF
depuis son arrivée de Marmande,
il était employé municipal, il avait
porté le maillot de l’équipe fanion, avait
entrainé cette équipe et s’occupait jusqu’à l’an
passé des 18ans. Il ne rechignait pas à nous donner de précieux coups de main (entrainement
des jeunes, participations aux tournois) même s’il
avait rejoint le club d’Aureil l’an passé. Il jouait en
vétérans avec le CSF.

Mi août José FERNANDEZ
père nous quittait à l’âge
de 71 ans. Papa de José, ancien Président du club il s’occupait du guichet les dimanches au Stade Roger Couderc.
Nous adressons à leur famille toutes nos
amitiés et nos plus sincères condoléances. Deux minutes de silence ont été respectées le 19 août au début de la rencontre Feytiat-Chauvigny.
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Concours des villes fleuries :
troisième essai transformé
en quatre ans
La Municipalité attendait le verdict du jury régional de fleurissement avec un certain
empressement. Le fleurissement communal, comme dans beaucoup de communes,
avait donné son vrai rendement plus tard que d’habitude du fait d’un climat estival
plutôt austère. Mais le résultat de cette campagne 2007 était plus que satisfaisant,
il s’avérait être une nouvelle fois un très bon cru ! Le jury régional est venu visiter la
commune le vendredi 24 août, accueilli par Pierre penaud, Conseiller Municipal
Délégué en charge du fleurissement, Paulette Doré, Conseillère Municipale et Jean
Jacques Chapoulie, Responsable du Service Espaces Verts.
La visite s’était globalement très bien passée et le jury avait unanimement salué l’excellent travail d’embellissement communal. Il a également particulièrement apprécié
les actions pédagogiques menées en direction des scolaires et du centre aéré, le
fait que l’ensemble du territoire communal soit concerné par le fleurissement, et
non exclusivement le centre ville, le fait que les structures de décors des massifs
soient intégralement réalisées en régie par les employés municipaux… Bref tout
un tas d’éléments qui ont joué en la faveur de Feytiat.
Ce n’est que vendredi 28 septembre que le Maire a reçu le courrier notifiant
le résultat du concours… Si beaucoup mûrissait de grandes espérances quant
au résultat, peu s’attendaient à ce qu’une troisième fleur soit décernée à la
commune – une troisième fleur en quatre ans, cela semblait un peu utopique…
Et pourtant si ! Le jury a décidé d’attribuer une troisième fleur à Feytiat !
Dans son compte rendu, le jury régional a tenu à remercier la Municipalité pour
l’accueil qui lui a été réservé lors de son passage. Le jury fait remarquer que la
mise en valeur de Feytiat par le fleurissement et la rénovation de son patrimoine contribue très largement à la promotion touristique de notre région.
Les membres du jury ont souligné le bon entretien général de la commune,
et ont encouragé la Municipalité à persévérer dans sa volonté d’embellissement.
Pierre PENAUD

Le fleurissement
estival 2007 en
quelques mots :
- 23103 plants annuels
- 61 points fleuris
- Trois massifs traités sur le thème des
fables de La Fontaine
- Autres points fleuris à thème :
le potager, l’eau, l’école, le vent…
Le massif au bas de la place Mendès
France (thème du vent) s’inscrit dans la
cadre du plan annuel de formation des
agents de la collectivité en liaison avec le
CNFPT.Le massif de la rue des écoles a été
réalisé par les enfants du Centre
Aéré (thème de l’école)

Le fleurissement,
c’est aussi les
espaces verts…
L’entretien général de la commune inclut bien évidemment les
massifs fleuris, mais les espaces
verts, l’arbustif, le mobilier urbain,
bref l’embellissement général du cadre
de vie.
Depuis 2002, la Municipalité s’est attachée à reprendre une
à une (dans le cadre d’une programmation pluriannuelle) les
places de la commune ont été réaménagées dans le cadre de ce
calendrier : les places Kennedy, Betoulle, Jean Moulin, Schweitzer,
Rouget de Lisle et Bastille
Ces réaménagements vont se poursuivre en 2007. Cet automne, la
place Joseph Dominique qui subira son bain de jouvence

