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Le mot du Maire

• Nombreux sont les administrés qui me contactent pour m’informer des problèmes
liés à la sécurité sur le territoire communal. Les contrôles de police effectués
montrent que les limitations de vitesse sont …parfois dépassées. Je crois que les
conducteurs d’engins motorisés doivent tous être alertés sur les risques encourus par
des comportements dangereux.
Je tiens à féliciter le conseil municipal des jeunes pour ses initiatives nombreuses :
Challenge de la sécurité routière aux écoles, journée sur la courtoisie au volant …
Sa dernière proposition : le 1er Challenge inter-villes du code de la route mis en place avec
les communes de Couzeix et Chaptelat est à saluer. Les animations prévues dans les trois
communes ouvertes à tous les titulaires du code de la route et aux….. autres proposent un
examen fictif en présence et sous le contrôle des inspecteurs du permis de conduire. Une
occasion pour nombre d’entre nous de nous interroger sur nos pratiques et nos certitudes qui
sont pour le moins à vérifier.
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FEYTIAT Notre Cité

• La rentrée scolaire dans nos écoles s’est effectuée dans de bonnes conditions. Les travaux
importants réalisés durant les vacances par le personnel communal ont été appréciés.
Nous constatons cette année une progression des effectifs et donc des classes avec
30 enfants, surtout en maternelle. Je sais que la commission écoles attentive à cette situation
étudie la création de classes nouvelles qui devraient voir disparaître des préfabriqués.
Notre engagement pour un enseignement de qualité dans des locaux adaptés est une
priorité pour l’équipe municipale.
• Le dernier conseil municipal de septembre a, à l’unanimité décidé que notre commune
participe en tant que partenaire à la restructuration et à l’agrandissement de la Maison de
Retraite de Feytiat. C’est un projet important qui sera proposé au conseil d’administration
de la Résidence de la Valoine fin octobre. La capacité d’accueil serait portée à 96 lits au
lieu de 82 et verrait la création d’une unité Alzheimer de 14 lits.
Si on y rajoute l’ouverture en novembre d’un accueil de jour de 10 places, c’est un effort
important proposé pour l’accueil de nos aînés et une réponse apportée aux problèmes
rencontrés par de nombreuses familles.
Je souhaite que ces projets soient aidés par le Conseil Général et l’Etat, l’engagement de
la commune devrait assurer au dossier un suivi attentif.
Bernard Fourniaud
Maire de Feytiat - Vice-Président de Limoges Métropole
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Le recensement,
chacun de nous y trouve son compte.
Toute la population de FEYTIAT sera recensée
entre le 21 janvier et le 20 février 2010
L'enquête de recensement, maintenant annuelle,
permet d'obtenir des informations plus fiables et
plus récentes. Vos élus peuvent alors mieux adapter
les infrastructures et les équipements à vos besoins
(nombre de crèches, d'hôpitaux, de logements,
d'établissements scolaires, transports publics,
etc.). Le recensement repose sur un partenariat
étroit entre les communes et l'Institut national de la
statistique et des études économiques (lnsee).
FEYTIAT, comme toutes les communes de moins
de 10 000 habitants, fait l'objet d'une collecte tous
les cinq ans auprès de l'ensemble de sa population.
FEYTIAT est recensé en 2010.
Un agent recenseur, identifiable par une carte
officielle tricolore comportant sa photographie
et la signature du maire de votre commune, se
rendra à votre domicile à partir du jeudi 21 janvier
2010.
II vous remettra une feuille de logement, un bulletin
individuel pour chaque personne vivant habituellement
dans le logement recensé et une notice d'information
sur le recensement et sur les questions que vous
pouvez vous poser. L'agent recenseur peut vous

aider à remplir les questionnaires. Il les récupérera
lorsque ceux-ci seront remplis.
En cas d'absence, vous pouvez soit confier vos
questionnaires remplis, sous enveloppe, à un voisin,
à charge pour lui de les transmettre à l'agent
recenseur, soit les retourner à votre mairie ou à la
direction régionale de l'Insee.
Les questionnaires doivent être remis à l'agent
recenseur ou retournés à la mairie ou à l'Insee au
plus tard le samedi 20 février 2010.
Votre réponse est importante. La qualité du
recensement en découle. Participer au recensement
est un acte civique mais aussi une obligation légale
en vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée,
Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles
sont transmises à l'Insee et ne peuvent faire l'objet
d'aucun contrôle administratif ou fiscal.
Pour obtenir des renseignements complémentaires,
contactez votre mairie au (tél). 05.55.48.43.00.
Vous pouvez consulter les résultats du recensement
sur le site www.insee.fr.
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Bibliothèque multimédia André Périgord
Avec le Conseil Municipal des jeunes, une belle exposition de solidarité
et une visite exceptionnelle à la bibliothèque municipale A. Périgord.
Le CMJ a organisé du 15 juin au 11 juillet dernier à
la bibliothèque municipale une exposition photos
consacrée aux enfants du peuple sarahoui.
Le Comité Limousin de Solidarité au Peuple Sarahoui
(CLSPS) célébrait cette année les 10 ans d’une relation
de soutien, d’amitié et d’accueil d’enfants sarahouis
dans notre région pendant les vacances scolaires
d’été. Cette association qui accueille chaque année
des groupes d’enfants a également permis de créer
une école francophone dans les camps de réfugiés
et depuis 5 ans maintenant dispose d’une classe
d’enseignement du français.
Donc chaque été, pour des séjours et des vacances
de paix, de détente et de loisirs dans notre région, une
quinzaine d’élèves de cette école viennent passer
quelques jours en Limousin, loin de leur quotidien et
de la chaleur étouffante des campements de réfugiés
de la République Arabe Sarahouie Démocratique
(démocratie toujours en exil). Arrivés en Limousin, ces
enfants sont hébergés dans des familles d’accueil
bénévoles en soirée et le week-end, et la journée sont
dirigés vers différents centres de loisirs de Limoges et
des alentours.
Cette exposition photos visait donc au travers de
superbes photographies (noir et blanc et couleur)
de nous faire découvrir et rencontrer dans le cadre
de leur vie quotidienne ces enfants qui connaissent
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des conditions d’existence difficiles, dans une zone
climatique hostile et rude.
Cette année les enfants étaient accompagnés par
une délégation exceptionnelle à savoir Mesdames :
Mariam Salek Hmada, Ministre de l’Enseignement de
la République Arabe Sarahouie Démocratique
Fatma Mohamed Lamine Balla, Directrice
campement de réfugiés à “l’école du 27 février”

du

Ghebal Oulahia Abdelouadoud, responsable de la
coopération à “l’école du 27 février”.
Et le 9 juillet dernier, ces personnalités sarahouies ont
été accueillies par Monsieur le Maire à la Bibliothèque
municipale pour la visite de cette exposition qu’elles
ont pleinement appréciée.
L’action du CLSPS se poursuit chaque année et toute
nouvelle famille souhaitant accueillir un enfant peut
s’associer à ce geste de solidarité et contacter ce
comité de soutien (tél. 05-55-00-54-97).
Marie-Claude BODEN
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Etat civil
Juillet Août Septembre
Naissances

DU VERDIER Sylvain Johann Cédric
et Nathalie Valérie LASCAUD

Héléa Margaux Ghislaine PRUVOST le 1 août 2009
le 2 juil et 2009
LATHIERE Julien Robert et
Nolan HENRY
MOURGAUD Nathalie

le 4 juil et 2009

le 29 août 2009

Maëlys Essa NDONG-NGUEMA

le 7 juil et 2009

OLIVIER Raphaël Geoffrey et
CHAUMEIL Fanette Jeanne

Garance DEFAYE - - PETITET

le 5 septembre 2009

le 16 juil et 2009

VERDAVAINE Frédéric Jean et
MARTIN Maria-Alicia

Emma PAJOT

le 17 juil et 2009

le 12 septembre 2009

Elsa Edith THARAUD

GARGAUD Fabien Michel et
PECOUT Delphine

le 31 juil et 2009
Noah FAURE

le 2 août 2009
Maïssa DESPARAINS

le 5 août 2009
Océane Camille HORTHOLARY

le 6 août 2009
Emma Clarence FREISSEIX

le 13 août 2009
Louis René Jean-Luc SEDON

le 19 août 2009
Elmedin NEZIRI

le 1 septembre 2009
Mariages

le 12 septembre 2009
BRASSART Sébastien et
MIALOU Ivy-Laetitia

le 12 septembre 2009
PFEIFFER Hans Jurgen et
THINNES Cordula Susanna

le 19 septembre 2009
Décès
BUCHET Jean-Jacques Georges
André
TROUBAT Fernand René

le 2 août 2009 à SAINT LEONARD de
NOBLAT
MARQUET Marie Louise Yvonne

le 10 juil et 2009

VILLEJOUBERT Francine

11 juil et 2009
PAULIAT Matthieu et
NICOT Delphine

le 1 août 2009

le 9 août 2009 à FEYTIAT
le 24 août 2009 à FEYTIAT
OLIVIER Angèle Maria

le 1 septembre 2009 à FEYTIAT
LARBANOIS André

le 24 août 2009 à LIMOGES

DUMAS Robert Jean Pierre
SOARES Mickaël Sébastien Xavier et
le 26 août 2009 à LIMOGES
MASSIAS Sandrine Bernadette
GUYOT Léonard

le 1 août 2009

ional
Service Nat
collecte des encombrants
La collecte des encombrants est
trimestrielle. Elle a lieu le quatrième
mardi des mois de février, mai, août
et novembre.
Prochaine collecte le

MARDI 24 NOVEMBRE 2009.
Se faire inscrire au plus tard le
MARDI 17 Novembre 2009
auprès du service accueil
de la Mairie en téléphonant au

05 55 48 43 00

le 24 juin 2009 à LIMOGES

GOMBOC Franck et
CORRY Shirley Ann
BETRON Thierry et
CHANTEREAU Manon Laurette

t en vue de
Recensemen
ppel de
la Journée d’A
la Défense
Préparation à
unes gens et
(JAPD). Les je
és en 1993
jeunes filles n
au
ire recenser
doivent se fa
eil de la Mairie
service Accu
ent
mois qui suiv
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e
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ses parents.)
du livret de famil e de

Carte à puce sans
contact/abonnés
AZUR

Vous avez 65 ans et plus, et vous êtes
détenteur d’une carte de transport
«Azur» délivrée par le service
Accueil de la Mairie.
A compter du 15 septembre 2009 la STCL
distribue de nouvelles cartes «à puce»
au 8 rue du Clos Moreau à Limoges.
Pour tous renseignements
complémentaires, n’hésitez pas à appeler
la Mairie au

05.55.48.43.00

le 5 septembre 2009 à FEYTIAT
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AIDE à l’installation des étudiants
Vous êtes étudiant, il n’y a pas sur l’académie de limoges la possibilité
de suivre les études que vous avez choisies, le Centre Communal d’Action Sociale pourra peut-être vous aider en fonction de vos revenus et
de ceux de votre famille pour un soutien ponctuel à l’ installation.
RENSEIGNEZ VOUS : Tél. 05 55 48 43 51.
Permanences : Maison de la Famille et de la Petite Enfance
Mardi de 14 à 17 heures

Relais Assistante Maternelle
Le Relais assistantes maternelles a réouvert ses portes après les vacances d’été.
De nouveaux petits sont accueillis, maintenant que les grands sont dans les cours
de récréation.
Pour la rentrée, plusieurs activités sont prévues :
réalisation de sets de table avec les dessins des enfants,
ramassage de feuilles d’automne, semaine du goût,
préparation des fêtes de noël avec spectacle...
Pour les assistantes maternelles, des temps d’échanges
sur leurs pratiques professionnelles seront organisés
durant ce dernier trimestre ainsi que des visites à la
bibliothèque, la préparation de la journée nationale
des assistantes maternelles le 19 novembre...
Vous êtes toujours aussi nombreuses à participer aux
temps collectifs du Relais accompagnées des enfants
que vous accueillez, si cela vous intéresse, pour vous
inscrire contactez le 05 55 48 43 34

Pour toutes questions administratives (recherche d’un
mode de garde, contrat de travail, mensualisation...)
parents et assistantes maternelles peuvent contacter
le Relais lors des permanences :
Lundi 14h – 19h ∙ Mardi 14h – 17h30
Mercredi 14h – 18h ∙ Jeudi 9h – 10h et 14h – 17h30
NOUNOUS – ACCUEIL :
système d’accueil au domicile des assistantes
maternelles agréées pour moins de 20h
par semaine.

Promenade dans le parc de la Mairie
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Si cela vous concerne,
contactez le Relais assistantes maternelles au

05 55 48 43 34

Journée dégustation au relais avant les vacances
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Chapi Chapo

Que s’est-il passé durant le dernier trimestre ?
La crèche a accueilli durant le mois de juillet ses amis des Diablotins
Lola, Marylou, Charlotte, Alisée, Maëlle, Camille, Mathis et Julian qui ont
tous été ravis de venir partager leurs journées avec leurs copains de
chapi chapo.
C’est en septembre que
Hermance, Orphise, Léa, Ombeline, Charlotte, Alyssa, Nevan, Maël,
Esteban, Raphaël, Rafaël et Tom D.
sont partis à l’école.
Nous souhaitons la bienvenue à
Clara D., Chloé, Romane, Oihan, Roméo, Simon, Aubin, David et Mattéo
qui sont les premiers à assurer la relève. Ils vont pouvoir découvrir un lieu
d’accueil chaleureux et convivial avec des sorties prévues à différents
spectacles durant l’année, des activités sensorielles, culinaires et
manuelles… tout cela dans le but de favoriser l’éveil et le bien-être de
chaque enfant.
Voici quelques dates à retenir :
Le mercredi 28 octobre : fête d’Halloween à la salle Pierre Louis
Le mercredi 16 décembre : fête de Noël à la salle Pierre Louis
Fermeture de la crèche du 24 décembre 2009
au soir au 3 janvier 2010 inclus.
Les grands ont pris leur cartable et les plus petits ont fait la connaissance
de l’équipe éducative… En route pour de nouvelles aventures !!!!
Isabelle
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Les Diablotins

La rentrée des Diablotins…?
Dans le courant du mois d’Août,
deux sorties ont été organisées.
Le 20 août,
Dominique, la mamie de Maxime et le papa d’Adrien ont pu
accompagner Lisa, Bertrand, Adrien, Noah et Charlotte au parc
du Reynou. Les enfants ont ainsi pu profiter d’une belle matinée
pour admirer les animaux en liberté dans leur espace.
Le 21 août,
Marie, Julien (le grand frère de Maxime) ont conduit Noah, Camille,
Eloïse et Amandine à l’Aquarium. Les poissons de toutes couleurs
ont captivé les enfants. Une sortie sympathique également sur le
thème des animaux…
L’équipe des Diablotins remercie les parents qui ont pu se joindre à
ces sorties et encourage tous les autres à venir s’inscrire lors des
prochaines animations.
Le mois d’août a été aussi le début des périodes d’adaptation des
nouveaux enfants avant leur rentrée aux Diablotins.
Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous.
Par ailleurs, nous souhaitons bonne chance à tous ceux qui ont fait
leur rentrée à l’école maternelle et attendons leur visite pour nous
raconter leurs nouvelles aventures.
Enfin, nous informons les familles
qu’il reste des possibilités d’heures de garde
le mercredi et pendant les vacances scolaires.
Bonne rentrée à tous !!
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Séjour en Andorre
en priorité aux jeunes âgés de 8 à 17 ans

La commune de FEYTIAT te propose un séjour en ANDORRE dans le cadre du Contrat
Enfance Jeunesse, en partenariat avec la CAF et le CCAS
Du 07 au 13 février 2010 pour les 12-17 ans
Du 14 au 20 février 2010 pour les 8- 11 ans

Pour les + de 18 ans : s’adresser à l’AROEVEN (Tél. : 05.55.79.95.67 – email : aroeven-limoges@wanadoo.fr)
L’activité dominante est le ski alpin (tous niveaux). Chaque jour, 2 heures de cours sont assurées par les moniteurs
de la station, le reste du temps, les jeunes sont encadrés par des animateurs qualifiés par groupes de niveaux.
Hébergement en hôtel 3* (chambres de 2, 3 ou 4 lits avec douches ou bains et télévision) à Andorre ville.
Les déjeuners sont pris au restaurant d’altitude, les dîners à l’hôtel.

Tarif : 355 € tout compris

(transport, location du matériel et remontées mécaniques inclus) au lieu de 595 €.
La différence est prise en charge par la commune de Feytiat, le CCAS. Il faut prévoir en supplément l’adhésion
à l’association organisatrice. L’AROEVEN : 10 €
Le CCAS peut accorder des aides aux familles sous conditions de ressources.

IL Y A PEU DE PLACES DISPONIBLES !
INFORMATIONS, RESERVATIONS

Inscriptions avant le 11 décembre 2009
05.55.48.43.00 ou 05.55.48.43.01

Ne seront pris en compte que les dossiers complets
(fiche d’inscription + chèque d’acompte de 150 € à l’ordre de AROEVEN).
Ceux-ci sont à retirer et à déposer au service Accueil de la commune de Feytiat
Une priorité sera accordée aux nouveaux inscrits.
Pour les jeunes ayant déjà participé, ils seront retenus en fonction de la date
de dépôt du dossier complet et selon les places disponibles.

UNE RÉUNION D’INFORMATION
EST PROGRAMMÉE LE
SAMEDI 7 NOVEMBRE 2009 A 10H00
SALLE CROIX DES RAMEAUX
DE FEYTIAT
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Un « passeport culture »
� pour les habitants de feytiat
3 spectacles gratuits par saison
• Demandez votre passeport culture à l’accueil de la mairie ou par écrit,
il suffit de joindre à votre demande un justificatif de domicile
• 3 semaines avant la date du spectacle de votre choix vous réservez à l’OMCL
• Vous récupérez votre (ou vos places ) avant le spectacle

Fais de la Zic et de la Danse
Pour votre enfant à l’école de musique
et de Danse de Feytiat

• Chant Choral • Eveil et Formation musicale.
• Atelier en pratique collective Jazz, Musiques Actuelles, Flûte à bec…•
• Danse Classique et Modern Jazz • Orchestre Classique •

les instruments

• Violon, Violoncelle, Alto • Guitare Classique, Moderne, Basse •
• Flûte, Flûte Traversière, Hautbois, Clarinette,
Trompette, Trombone, Saxophone •
• Piano, Clavier Electronique• Accordéon •
• Batterie, Percussions •

Renseignez vous auprès du SIEMD
au 05 55 00 29 69 ou sur siemd.com
Les inscriptions se font à la mairie

Services de l’Eau et de l’Assainissement
Centre Limousin - Berry
Le Gondeau
87170 Isle
Tél. 0 810 811 112 - Fax 05 55 36 11 76
10
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570 Feytiacois retrouvent le banc de l’école
S’il a bien plu durant la nuit, les éclaircies matinales de ce jeudi 3 septembre
étaient bien les seules dernières choses qui laissaient encore penser à l’été… Sinon, bien évidemment, tout ce petit monde a repris les bonnes habitudes en ce
jour de rentrée scolaire.
Les 576 enfants scolarisés à Feytiat (556 l'an dernier)
et leurs enseignants ont effectué leur rentrée scolaire
dans une totale sérénité. Comme chaque année,
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 2009/2010, marquée par une
augmentation des effectifs tant à l’école élémentaire
Ferdinand Buisson qu’à l'école maternelle Jacques
Prévert, où une forte poussée a été enregistrée...
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 rentrée dans le détail

A Ferdinand Buisson, parmi la foule, le Maire,
Bernard Fourniaud, accompagné des élus de la
commission des affaires scolaires, assistait attentif au
bon déroulement de cette rentrée. Les plus anciens,
qui connaissent déjà bien le système, se pressaient
sur les piliers du préau, sur lesquels la composition

Le Groupe Scolaire Ferdinand Buisson
(école élémentaire) compte 15 classes et
l'école maternel e Jacques Prévert 7 classes
des classes a soigneusement été punaisée par le
Directeur. L'effectif s'élève à 370 élèves (contre 366 lors
de la rentrée précédente) répartis dans 15 classes,
avec des effectifs moyens à 25, mais avec des classes
de CE2, CM1 surchargées à 30 élèves.
L’effervescence régnait également à la maternelle
Jacques Prévert, où même si l'afﬂuence est
logiquement moins forte qu'à l'école élémentaire, la
rentrée est toujours un moment impressionnant pour
des tout-petits qui n’ont finalement cette année que
très peu pleuré... L'effectif s'élève à 206 élèves (contre
190 lors de la rentrée précédente), répartis dans 7
classes, ce qui place la moyenne par groupement à
plus de 29,5 enfants.

L'organisation pédagogique :

Quelques changements au retour des vacances
dans les équipes pédagogiques des deux groupes
scolaires. On note deux départs à la maternelle : Mme
Fourgeaud (qui a pris la direction de l’école Limoges
Carnot) et Mme Le Guern (qui a rejoint la Bretagne). A
l’école élémentaire on note le départ de Mlle Evrard
(qui remplaçait Mlle Glandus) pour Beaune Les Mines.

sée des
La rentrée feytiacoise est marquée par une pous
9/2010
200
effectifs globaux de 556 l'an dernier à 576 pour
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Après l'émotion de la rentrée, les enfants se sont sagement 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

A l'école maternelle

Jacques Prévert

Directrice :

Laurence Lefranc.

Deux "Petites sections" :

Laurence Lefranc (30) et Viviane Grellier (30)

Une classe mixte "Petite / Moyenne Section" :
Mme Murat (30)

Une "Moyenne section" :

Françoise Martageix (30)

Une classe mixte "Moyenne / Grande Section" :

Mme Lacombe (26)

Deux "Grandes sections" :

Une rentrée qui s'est déroulée
dans d'excellentes conditions à Feytiat

Nathalie Montintin (30) et Mme Bourdier (30)

A l’Ecole Elémentaire

Ferdinand Buisson
Directeur :

Laurent Chassagne
(décharge complète d'enseignement)

Trois CP :

Mlle Liraud (24), Mme Dobigny (23) et Mme Yamouri (24)

Trois CE1 :

Mmes Facchin (assistée de Mme Jacob Lacour) (23) et
Lafond (24), M. Fromonteil (23)

Trois CE2 :

Mme Couture (29), Mme Delmas (28) et Mme Schweitzer (29)

Deux CM1 :

Mme Dupont (30), M. Naneix (30)

Trois CM2 :

M. Courteix 24), Mme Duchesne (23) et Mr Schneider (24)

Une C.L.I.S. :

Mme Dallay (12) (accompagnée d’un auxiliaire vie
scolaire : Magalie Sénamaud)
Remplaçante de circonscription : Mme Catherine Paillat.

12

Bulletin municipal de Feytiat
N°68 - Octobre 2009

les enfants ont désormais rejo
int leur salle de classe,
où ils vont faire peu à peu co
nnaissance
avec leur nouvel enseignant et
se mettre au travail
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Identification mini-motos et mini-quads
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Avis aux administrés
Certains administrés de la commune nous ont
informé qu’ils s’étaient fait voler des chéquiers ; par la
suite, ils ont constaté que des prélèvements relatifs à
des abonnements pour des téléphones mobiles étaient
effectués sur leur compte sans qu’ils n’y aient souscrits.

Si vous constatez que des prélèvements anormaux
sont opérés sur vos comptes, nous vous demandons
de bien vouloir contacter le service Police Municipale
au numéro suivant : 05.55.48.43.09 afin que nous vous
informions sur la démarche à mettre en œuvre.

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.
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.

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

Circulation des véhicules à moteur sur le sentier
du Moulin de Lavergne
Au vu de la situation du sentier du Moulin de Lavergne
– zone urbanisée, parcours santé, bordure de
l’étang et de la forêt de l’An 2000, nombreux
piétons - celui-ci est désormais réglementé par
l’arrêté municipal n°036-09 reçu à la Préfecture
de la Haute-Vienne le 25 juin 2009.
Ce document INTERDIT la circulation de tous les
véhicules à moteur sur ce sentier en dehors des deux
sections desservant un parking et/ou des maisons
d’habitation.
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Le fait de contrevenir aux interdictions de circulation
fixées par le présent arrêté est passible des sanctions
pénales et administratives prévues par l’article R.362-1
du Code de l’Environnement, à savoir :
- une amende prévue pour les contraventions de
5ème classe (jusqu’à 1500€),
- une immobilisation administrative ou judiciaire du
véhicule.
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Nos agents municipaux mobilisés par les travaux de la période estivale :
Ecoles : entretenir et améliorer la qualité d’accueil

�

Le préau du bas entièrement
repeint a fière allure.

Les piliers de la cour du haut ont bénéficié
eux aussi d’une rénovation bien méritée.

L’école à la pointe de la technologie ! : La mairie a équipé le groupe scolaire
de 3 tableaux blancs interactifs. Ce nouvel outil à la mode, basé sur la
video projection, permet un travail pédagogique sur un support où les
craies sont remplacées par des stylos à écriture numérique. Il est alors
possible d’enregistrer directement dans l’ordinateur le travail présenté
au tableau. Toutes les matières sont concernées par cette évolution
technologique, français, géographie, arts plastiques, …
Relié au réseau internet le maître dispose alors d’un dispositif très
puissant qui procure un attrait incomparable pour les élèves.
Finies les allergies à la craie !
L’ancien tableau toujours présent regarde tristement son nouveau
confrère qui pourrait bien le détrôner !
Ces tableaux s’adaptent aussi à la taille des élèves.

Les classes sous le préau sont maintenant
aménagées en salles modernes avec un
faux plafond et des menuiseries neuves, les
peintures ont également été refaites. Elles
peuvent maintenant offrir un confort de
travail appréciable.

Rénovation du Patrimoine immobilier communal.

La rénovation d’un bien immobilier à vocation
économique appartenant à la commune dans la
zone du Ponteix, a été réalisée par nos agents
durant tout l’été avec notamment de gros
travaux de terrassement et de goudronnage
La région Limousin loue maintenant ce site pour
une partie de son service patrimoine.
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Des travaux de voirie importants en
juillet et août :

Le Conseil général comme prévu a réalisé la réfection des
bandes de roulement entre l’échangeur 35 et la sortie
de Feytiat ainsi que sur les avenues Frédéric Legrand et
Clémenceau. Quelques perturbations pour les usagers mais qui
apprécient maintenant l’état de la route.
La municipalité a souhaité accélérer les travaux de sécurisation de l’accès au centre commercial de Crézin en avançant de
plusieurs mois la réalisation du tourne à gauche qui offre maintenant une entrée dans de bonnes conditions au sein l’espace
commercial. On peut accéder aux magasins en venant de Feytiat ce qui n’était pas le cas auparavant. La construction d’un
nouveau commerce en cours va probablement amener une clientèle supplémentaire sur le site. Le chantier a été supervisé
par Limoges Métropole.

Urbanisme : des chantiers annoncés :

�

Les terrains de ce lotissement sont tous vendus et les
maisons en construction donnent déjà l’aspect à terme
du secteur. La construction de logements à destination
des personnes à mobilité réduite proposés par la SA
HLM Domocentre en partenariat avec l’APF, va débuter
prochainement sur la plus grande parcelle.

Le projet dit le « Le Mermoz », à l’entrée de Crézin,
devrait sortir de terre dans les prochains mois. La
SA HLM Domocentre va construire finalement en
partenariat avec Le Point immobilier une quarantaine
de logements sociaux (appartements et pavillons) tout
en gardant l’architecture du projet d’origine.
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Un ensemble immobilier (Les Hauts de Feytiat) initié par la
société ATI dont l’avant projet prévoie près de
100 logements, débute actuellement sur la RD 704A
(entre la route de St Yrieix et Moissaguet). Cette première
tranche de travaux concerne la construction de logements
sociaux par la SA HLM Le Nouveau Logis.
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TELEPHON STORE : Du nouveau
TELEPHONE
Commercial Super U de Feytiat…
au Centre Com
Depuis le 1er septembre, un magasin de téléphonie mobile a ouvert
ses portes dans la galerie marchande…
L’équipe de cette boutique de proximité propose un accueil
personnalisé pour l’Internet, la ligne fixe, sur les réseaux SFR,
ORANGE, et BOUYGUE TELECOM…
L’équipe est heureuse de vous accueillir du lundi au samedi.
Lionel Charbit

NULLE PART AILLEURS

�

Nathalie et Indiana sont heureuses de vous accueillir dans le nouveau
salon de coiffure, prothèses ongulaires « Nulle Part Ailleurs », situé
dans la nouvelle zone commerciale de Crézin (à côté de Biocoop).
- Conseil visagiste gratuit
- Ce salon est ouvert du mardi au samedi, avec ou sans rendez-vous.
Tarifs :

- forfait dames : 29,50 €
- forfait hommes : 17,50 €

LES TAMARIS VOUS ACCUEILLE
DANS LA CONVIVIALITE…

�

Avec son style de campagne et son esprit de convivialité…
C’est sur ces bases solides que le chef a confectionné ses plats
plutôt traditionnels et personnels.
C’est donc avec honneur que Thierry et toute l’équipe du restaurant
« Les Tamaris » vous invite à venir passer d’agréables moments en
leur compagnie et d’apprécier la cuisine du chef.
Ouvert tous les midis et le soir du mardi au samedi.

A midi, le chef propose des repas à 12 euros avec entrée,
plat, fromage, dessert et vin compris.
Le soir à la carte.

Réservation au 05.55.58.67.94.
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Et si vous faisiez une pause sophro ?
NOUVEAU A FEYTIAT depuis le 2 juillet : ouverture d’un cabinet de sophrologie
Vous êtes stressé ? surmené ? Vous recherchez un
nouvel équilibre ?
Vous souhaitez résoudre un problème ponctuel ?
Vous voulez aborder sereinement un acte chirurgical
ou post-chirurgical ?
Vous manquez de confiance en vous ?
Vous n’avez pas une belle image de vous et cela agit
sur votre moral ?
Vous avez des problèmes de poids ? de sommeil ?
Vous souhaitez une aide pour arrêter de fumer ?
Vous voulez vivre pleinement et sans stress votre
grossesse et votre accouchement ?
Vous avez la phobie de certains moyens de transport ?
Vous voulez préparer un examen ou une épreuve
sportive positivement, en mobilisant toutes vos
capacités intellectuelles et/ou physiques ?
Vous souffrez d’une inadaptation au stress tant
professionnel que social ?

Les séances sont individuelles ou en groupe, destinées
aux adultes mais aussi aux enfants, sur RDV

au 06 81 57 57 06.

Elles sont dispensées par Madame Stéphanie RAOULT,
sophrologue diplômée de l’académie de sophrologie
caycédienne de Paris XV.

Adresse du cabinet :

2 Allée Faraday ZI Le Ponteix Plaisance 2, au sein du
cabinet d’échographie.

Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter

Madame Stéphanie RAOULT au 06.81.57.57.06
ou
par mail stephanie.grimaud-raoult@orange.fr

La sophrologie peut vous aider. Elle permet d’apprendre
à se relaxer, à lâcher prise, à retrouver son dynamisme
et l’estime de soi.
Sa pratique, basée sur des techniques simples de
respiration et relaxation, entraîne la détente progressive
du corps et de l’esprit.
La sophrologie fournit des outils qui vous permettront
de mieux vous adapter aux situations de stress pour
retrouver un mieux-être, de restaurer et renouveler
votre relation à vous –même et votre relation aux autres.

NTE

�

Spécialisée en éclairage depuis plusieurs années vous trouverez chez
NTE de grandes marques techniques (I.GUZZINI, BEGA, ZUMTOBEL…)
et décoratives ainsi que des classiques du design (FLOS, ARTEMIDE,
INGO MAURER, FOSCARINI…) pour satisfaire vos envies ou besoins
dans ce domaine.
Que ce soit pour le jardin, la piscine, l’intérieur de la maison, le bureau,
le magasin…, NTE vous fera bénéficier de son expérience en vous
proposant des solutions adaptées à votre environnement personnel.
Soucieuse d’allier le fonctionnel et l’esthétique, NTE décline aussi
aujourd’hui du mobilier de grande qualité à travers des marques
comme MOROSO, PORRO…
Vous pouvez retrouver la liste complète sur le site

nte-design-limousin.com
3 Rue Thomas Edison
ZI du Ponteix
87220 FEYTIAT

Tél 05 55 48 68 00

Sortie 35 sur A20, 50m du Rond Point Malinvaud
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LA BELLE FENETRE VOUS OUVRE SES PORTES…
De Châteauroux, où elle a été créée en 2007, La Belle
Fenêtre a mis le cap sur Limoges pour apporter aux
habitants de la Haute-Vienne son savoir-faire en matière
de menuiseries bois, PVC et aluminium, ainsi que dans
le domaine des fermetures et des stores.

titulaire du label
Storiste des 4
Saisons pour les
stores extérieurs.

BIEN connue en terre berrichonne, l'entreprise dirigée
par Laurent Brunet se développe en ouvrant un second
show-room, en zone du Ponteix, à Feytiat. Depuis le
7 mai, ce superbe espace de 450 m2 permet au grand
public de découvrir la large gamme de produits et de
solutions proposées par une équipe expérimentée.

Pour
découvrir
les
nombreuses
solutions confort proposées par La Belle Fenêtre, une
visite du show-room s'impose. Cet espace étonnant,
sans équivalent dans la région, doté d'un vaste parking
clientèle et d'un accès pour les personnes à mobilité
réduite, présente en situation et en fonctionnement
de nombreux produits, qui seront commentés en
détail par une équipe très calée. On ira donc chercher
conseils personnalisés et solutions sur-mesure auprès
de ces pros, qui assurent eux-mêmes les travaux de
A à Z grâce à leurs équipes de pose intégrées, le tout
avec des devis gratuits à l'appui et dans le respect des
délais… comme des règles de l'art.

Menuiseries, fermetures, stores

De A à Z

Comme son nom l'indique, La Belle Fenêtre réalise
l'essentiel de son activité dans le domaine des
menuiseries (bois, PVC et aluminium), déclinées en de
nombreux modèles et coloris, et répondant toutes aux
exigences du crédit d'impôt et de la RT 2010. Toutes
ont été rigoureusement sélectionnées auprès de grands
fabricants français, pour garantir un excellent niveau de
protection contre le froid, la chaleur et le bruit.
La Belle Fenêtre
Parallèlement, La Belle Fenêtre développe une activité
de multi-spécialiste et intervient dans le domaine des
fermetures (volets, portes, portes de garages, portails,
clôtures) et des stores (intérieurs et extérieurs). Là
encore, Laurent Brunet et son équipe travaillent avec
des professionnels reconnus, pour offrir à leur client
des produits de très haute qualité.

Fabrication française

1, rue du Commandant-Charcot
Z.I. du Ponteix - A20 sortie 35
87220 Feytiat

Tél. 05.55.44.95.26

Ouvert du lundi au samedi,
de 9h à 12h et de 14h à 19h

www.alabellefenetre.com

" Nous privilégions la fabrication française dans chacun
de nos différents segments d'activité, précise Laurent
Brunet. Si le facteur qualitatif est bien évidemment
prépondérant, ce choix présente d'autres atouts :
nos clients sont assurés de bénéficier des meilleures
garanties et d'un réel suivi des gammes. Enfin, précisons
que tous nos produits sont conformes à la norme
européenne de sécurité EN 13 241-1 ".
La Belle Fenêtre a donc noué d'étroits partenariats avec
de grands noms tels que Somfy pour la motorisation,
SIB pour les portails, Plastival pour la menuiserie PVC,
K-Line pour l'aluminium, Saint-Gobain pour les vitrages,
ou encore La Vendomoise de Fermetures pour les portes
de garages et les volets roulants. Enfin, l'entreprise est

PHARMACIE KHEDHIRI
Madame Anne Marie Khédiri, Pharmacien à Feytiat, informe son aimable clientèle qu’elle cessera son
activité à compter du 1er novembre 2009 et la remercie de sa fidelité.

Son successeur sera Monsieur Fabrice LEPINE.
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Petit retour sur les fêtes du 1er mai
à Arenys de Munt, pour le 10eme anniversaire
du jumelage avec feytiat.
Quelques photos disent mieux que tous les mots le plaisir partagé de se retrouver.
Nous avons eu du plaisir à aller à Arenys et renouveler solennellement
l’engagement du jumelage. Nous aurons du plaisir à accueillir nos amis en 2010
pour fêter chez nous cet anniversaire de l’amitié.
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Séjour 2009 des jeunes Feytiat à Leun

Samedi 22 août à 20h45 :

un car quittait la « place de Leun » à Feytiat
pour se rendre à…Leun,

Dimanche 23 août , 10h :

un car s’arrête sur la « Feytiatplatz », à Leun!
Un groupe de 18 jeunes français de 14 à 18 ans et 10
adultes ont ainsi passé une agréable semaine, dans le
cadre du jumelage qui unit les deux villes.
Le groupe était essentiellement composé d’habitués,
pressés de retrouver leurs correspondants et amis
allemands. Seuls deux nouveaux participaient à ce
voyage, qui ne les a pas déçus.
L’enthousiasme à renouveler de telles rencontres est
signe que ces échanges permettent le renforcement
de sympathies et d’amitiés.
La semaine s’est déroulée sous un temps agréable,
dans les familles d’accueil, et autour d’activités
variées, culturelles et ludiques, de vie en famille, et
de participation à la vie locale : banque centrale
européenne à Francfort, parcours de l’optique à
Wetzlar, démonstration de l'entretien de la forêt de
Leun dans le cadre de l’aménagement durable,
après-midi au bord d’un lac….

Ces quelques jours passés chaque année dans les
familles de Leun sont plus importantes qu’il n’y paraît.
En effet, l’Europe existe, la paix est installée depuis
plus d’un demi-siècle, les frontières sont ouvertes.
Par ailleurs, les voyages sont facilités, les séjours tous
services compris sont de plus en plus accessibles, les
voyages scolaires se sont multipliés. Tout cela est vrai,
et c’est bien.
Mais les jumelages ont une autre dimension : pour
vraiment connaître son voisin, le comprendre, dépasser
les « a priori », les clichés, rien ne vaut quelques jours
passés chez lui, à partager ses repas, ses distractions,
ses préoccupations, à essayer à comprendre et parler
sa langue, à partager des plaisanteries…et l’inviter à
venir chez nous. L’intolérance ne reculera que grâce
à de telles rencontres.
Le dimanche après le défilé du Brückenmarkt, le
car est reparti, plein de visages émus, un peu tristes,
parfois quelques larmes, des centaines de photos…et
beaucoup de promesses pour l’année prochaine.
Ces échanges sont rendus possibles grâce à la
participation financière de la ville de Feytiat et de
l’Organisme franco-allemand pour la jeunesse.
(OFAJ).
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Les jeunes ont trouvé pendant une dizaine d’années
un prolongement dans le jumelage conclu entre le
collège Bernart de Ventadour et celui de Solms, près
de Leun. Les échanges entre ces deux établissements
semblent ne pouvoir se poursuivre, ce que nous
regrettons profondément.
En tout cas, nous espèrons que les voyages à Leun,
qui perdurent depuis bientôt 30 ans continueront à
soulever l’enthousiasme des jeunes.
L’année qui vient sera chargée : la ville de Feytiat
fêtera du 13 au 16 mai 2010 le trentième anniversaire
de son jumelage avec Leun et le dixième anniversaire

de son jumelage avec Arenys de Munt.
Nous comptons sur tous ceux qui ont participé aux
voyages pour offrir de l’hébergement ou une aide
dans l’organisation afin que ces journées soient une
réussite et un plaisir pour nos hôtes et tous les habitants
de Feytiat.
RENSEIGNEMENTS :
Dominique LONGIS : 06 74 94 12 86
Josette HILAIRE : 06 50 15 06 88 Ou jumelage@ville-feytiat.fr

Echanges Feytiat – Leun du 23 au 30 août –
Dimanche 23 : Soirée grillades en plein air, avec les familles d’accueil.
Lundi 24 : Matin : Wetzlar : Visite guidée du parcours de l’optique - Après midi : Bowling
Mardi 25 : Francfort : Visite guidée de la Banque Centrale Européenne ; composition, fonctionnement, rôle et missions
de la BCE.
Mercredi 26 : Wetzlar : Visite guidée du Musée de l’optique „Viseum“ - Après midi : ville de Lich : Visite de la
brasserie „Licher „
Jeudi 26 : Promenade guidée par Monsieur Förster OLEK (guide forestier) dans le „Franzosenstück“ : règles d’entretien de
la forêt. - Après midi : au Barrage „Krombachtalsperre“ - Soirée disco.
Vendredi 27 : Weilburg : Grottes, parc animalier.
Samedi 28 : en famille
Dimanche 29 : participation au défilé du Brückenmarkt ( défilé de chars, dont celui du comité de jumelage)

MAI 2010 : Feytiat fêtera ses jumelages
Du 13 au 16 mai Feytiat recevra une délégation importante de Leun et
d’Arenys de Munt pour fêter le 30eme anniversaire du jumelage avec la
première et le 10eme anniversaire avec la seconde.
Au programme, une exposition-photos, un concert classique,
une soirée festive (le samedi soir), un marché européen, des
animations de rues et la cérémonie officielle de renouvellement
des engagements du jumelage… et plein de surprises.
Réservez votre week-end de l’Ascension pour participer aux festivités.
Nous aurons besoin de familles d’accueil et de bénévoles.
Si vous souhaitez nous faire connaître votre souhait d’héberger
ou de participer de quelque manière que ce soit à l’organisation
de ces journées, vous pouvez d’ores et déjà prendre contact
avec les responsables du comité de jumelage.
Merci infiniment.
Josette HILAIRE (présidente) 06 50 15 06 88
Dominique LONGIS (relations avec Leun) 06 74 94 12 86
Jean BROUSSE (relations avec Arenys de Munt) 05 55 48 31 66
Par courriel : jumelage@ville-feytiat.fr
Ou auprès de la Mairie de Feytiat
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Une saison 2009-2010 dynamique et prometteuse débute au FCL.

Aprés des vacances bien méritées, les sections ont
repris leurs activités. Elles ont participé au forum de
associations dans le hall de super U.
L'Assemblée Générale du 26 juin a approuvé à l'unanimié le bilan d'une saison bien remplie, avec des résultats sportifs très satisfaisants et une gestion financière
rigoureuse et entériné les changements de responsables de sections..
Guy Legros a pris en charge la section Badminton,
Claudine Bouby a passé la main à la section Théâtre
à Klervia Doré et a décidé de s'investir à la tête de la
section Gymnastique Sportive. Bienvenue à Klervia et
Guy et bravo à Claudine qui a aussi accepté une vice
présidence au sein bureau du FCL.
Merci à tous pour leur implication et bienvenue aux
bénévoles qui rejoignent la grande famille du FCL.

Je souhaite à toutes les sections du FCL
une excellente saison 2009-2010
Nouveau Bureau du FCL pour la saison 2009-2010
Présidente : Simone Lacouturiere
Vices Présidents : Claudine Bouby
Jean Brousse
Bernard Laban
Eric Sarrazin
Secrétaire : Marie Claude Boden
Adjointe : Janine Batier
Trésorière : Janine Ladame
Adjoints : Jean Pierre Brionaud
Lucien Richard
Simone Lacouturière
La Présidente du FCL
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Tarot fCL Feytiat
C’est la rentrée ! Le vendredi 11 septembre et le mardi 15 septembre 2009.

Nouveauté pour cette année ;

Nous réactivons les jeux de société tous les mardis
après midi de 14h à 17h. Arlette et Françoise se sont
portées volontaires pour en assurer la correspondance avec le responsable. Ce dernier en assurera la
gestion financière, administrative et technique. Cette
activité se déroulera à la salle du grand tilleul située
au dessous des vestiaires du stade Pierre Lacorre. Elle
proposera dans un premier temps du tarot et de la belote. Les jeux seront mis gracieusement à la disposition
des joueurs.
Cette activité fait partie intégrante de la section tarot. Deux après-midi seront proposées pour se faire
une idée sans autre formalité. A la troisième participation nous vous demanderons votre choix. A noter
que nous ne sommes pas en mesure de transporter les
personnes de leur domicile à la salle.

Et bien sûr nous continuons le tarot

Tous les vendredis soirs de 20h30 à minuit nous vous
proposerons exclusivement du tarot. Le lieu de jeu
sera la même salle. Pour les nouveaux deux vendredis
soirs vous seront proposés à votre convenance pour
vous faire une idée. L'adhésion se fait à la troisième
participation.
La modique somme de 20 euros vous sera demandée
pour la saison. Elle inclu les deux activités par semaine.
La saison se profile de septembre à juin.

Actualités

En avant première, le samedi 5 septembre, nous
avons présenté notre section jeux au forum des associations dans la galerie super U. Deux engagements
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fermes ont été enregistrés et de nombreux contacts
ont été pris.
Vendredi 4 et samedi 5 septembre la section tarot
a également été représentée à St Yrieix et à Rilhac
Rancon. Echauffement oblige pour une reprise car
nous n’avons pas passé le cap des scores positifs. Prochain rendez vous à St Priest Taurion.

Pour terminer

Se réunir dans la convivialité, Sans esprit compétitif,
faire travailler sa mémoire, la réﬂexion, et le calcul
mental, rompre la solitude et passer un agréable moment c’est le but recherché de notre équipe qui vous
est toute dévouée.

Pour tous renseignements s’adresser
à Mr Dumain au 05 55 30 98 13
ou en cas d'absence laisser un message
avec vos coordonnées et je vous rappellerais.
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Le basket en « VISAS » vie

(V.olonté, I.nitiative, S.olidarité, A.mbiance, S.portivité)
FCL Feytiat Basket saison 2009-20010
Toute l’équipe dirigeante du FCL Feytiat Basket a travaillé d’arrache
pieds pour vous offrir à vous sportifs, parents, dirigeants d’équipe,
supporters et habitants de Feytiat une saison pleine de passions.
Toutes les conditions matérielles, financières, organisationnelles,
logistiques sont réunies pour que cette saison 2009-2010 soit une
réussite tant sur le plan sportif que sur le plan des rencontres et
de la convivialité.
Nous attendons avec impatience le début des différents
championnats où nos équipes sont engagées. Nous comptons sur
vous pour venir nous encourager.

Notre équipe 1ère évolue cette année en Championnat de France NF2,
nous comptons sur vous pour venir les encourager les samedi soirs
à 20h00.
Les places sont payantes (3 euros), mais vous pouvez vous abonner
pour toute la saison (20 euros pour les adhérents du foyer, 30
euros pour les autres).
Vous retrouverez sur le site internet du Club
www.fclfeytiatbasket.com
toutes les informations concernant les différents championnats.
Eric SARRAZIN - Président du FCL Feytiat Basket

La saison 2009/2010 se termine actuellement pour les équipes de notre club.
Voici les évènements marquants de notre saison :
Vie sportive

Depuis mi-août les seniors (filles et garçons) ont repris
le chemin de l’entraînement. Pour la première année,
les minimes et cadets (garçons et filles) ont été réunis
dès la fin août pour un stage d’une semaine qui a permis à tous de se remettre en selle.
Cette saison, notre équipe fanion retrouve la nationale 2 et essaiera d’y gagner un maintien confortable.
Vous pourrez venir les encourager dès le 19 septembre
à Feytiat contre Gimont.

cadettes à découvrir ce championnat et leur apporteront toute leur expérience.

Chez nos jeunes :

Cadettes Région : L’équipe est en partie remaniée et
accueille à sa tête une nouvelle coach. Le duo IngridPatrick devrait aider cette équipe à figurer au mieux
dans le championnat régional.
Minimes région : Cette équipe qui n’existait pas l’année
dernière, essaiera de se qualifier pour la meilleure
poule, lors de la première phase qui se déroulera
jusqu’à fin octobre.
Benjamines : Les jeunes basketteuses continueront leur
apprentissage et affi rmeront leurs qualités physiques
et techniques lors de cette saison.
Poussines : pour les plus jeunes de nos basketteuses
engagées dans un championnat, il s’agira avant tout
de jouer tout en s’amusant et de profiter des matchs
pour mettre en pratique les conseils de leur entraîneur.

Côté masculin

Chez nos seniors :

Côté féminin

Chez nos seniores :

L’équipe fanion a réussi son retour en nationale en s’imposant lors de son premier déplacement à La Garnache.
Cette saison, l’entraîneur, Etienne Fabre, est assisté
d’un préparateur physique. Quatre nouvelles joueuses
font leur entrée dans le groupe.
L’équipe 2 - Excellence Région – l’équipe est grandement rajeunie cette année. Les anciennes aideront les jeunes

L’équipe fanion - Excellence Région – Notre équipe fanion,
chez les garçons, travaille dans la continuité de la
saison précédente. Peu de changements dans le
groupe. Les garçons tenteront d’obtenir un meilleur
résultat que leur 5ème place de l’année dernière.
L’équipe 2 - Promotion Excellence Région – L’équipe, repêchée
au dernier moment en fin de saison, repart encore
plus motivée pour assurer son maintien dans cette
poule de championnat régional.
L’équipe 3 - Promotion Excellence Département – Bonne
humeur et plaisir de jouer sont au programme de
cette équipe, qui n’oublie pas son objectif de bien
figurer au classement.
Bulletin municipal de Feytiat
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L’équipe 4 - Honneur Département – une troisième saison
commence pour notre quatrième équipe de garçons.
Cette équipe est une subtile alliance entre débutants
et confi rmés, elle parcourra les gymnases de la hautevienne.

Chez nos jeunes :

Cadets région : composée en grande partie de nos
anciens minimes France, l’équipe de Anne et Fabien
profitera de l’expérience acquise l’année dernière
pour affronter les meilleures équipes de la région.
Minimes 1 région : le groupe évoluera en championnat
régional où il essaiera de jouer les premiers rôles.
Minimes 2 interdépartement : les minimes encadrés
par Mapy travailleront avec en tête, l’objectif de
progresser individuellement et collectivement.
Benjamins : Ce groupe, très étoffé, visera la progression
dans les fondamentaux individuels.
Poussins : cette année encore, espérons que
progression et travail rimeront avec plaisir de jouer et
bons résultats.

Etre Dirigeant d’équipe
Le rôle du dirigeant d’équipe, qu’il
soit accompagnateur ou officiel
de table de marque, est un véritable relais entre les dirigeants et
les parents, entre les dirigeants les
joueurs et aussi les instances fédérales, régionales et départementales du basket ball.
Le responsable d’équipe est un
lien indispensable avec les responsables chargés des grandes
orientations du club et tout ceci en
fonction de la motivation et de la
disponibilité de chacun !
L’objectif est de faire émerger
des relais d’info, des fédérateurs
d’énergie dans la vie de l’équipe
et du club et d’être un élément moteur pour trouver des parents susceptibles d'accompagner et d’encourager positivement les jeunes à
vivre l’esprit «club».
Toutes les actions qu’ils mènent au
sein du club font d’eux des acteurs
de la vie du club au quotidien ;
ils sont également une source de
propositions pour l’association, et
mettent leurs compétences à son
service tout en profitant de cette
activité pour s’enrichir mutuellement et ainsi s’épanouir avec et
autour de l’activité basket.
Le FCL FEYTIAT Basket compte aujourd’hui 18 équipes de jeunes et
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L’Ecole Française de Mini basket, qui a elle aussi repris
depuis le 9 septembre, accueille avec plaisir et
enthousiasme les plus jeunes de nos basketteurs.
Les cadres continuent leur travail technique tout en
n’oubliant pas le côté ludique indispensable pour
récolter l’adhésion des plus jeunes.
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).

séniors ainsi qu’une école labellisée ; chaque équipe de jeunes
est encadrée généralement par 4
adultes en dehors des entraîneurs
dédiés.
Cela fait donc pas moins de
45 adultes environ qui sont impliqués ; à cela s’ajoutent tous les parents de l’école de basket …
Les dirigeants d’équipe font un
travail remarquable et sans eux
il serait impossible d’encadrer les
jeunes tel que nous souhaitons le
faire au sein du FCL FEYTIAT basket.
L école de basket
du FCL Feytiat
La saison 2009/2010 a commencé.
Le 9 septembre, le gymnase Roger
Couderc ouvrait ses portes pour
accueillir dès 14h ses mini-poussins, puis à 15h30 ses poussins. D'ici
15 jours, le mercredi matin les
tout-petits (baby basket) fouleront
eux aussi le parquet.
C'est toujours un réel plaisir de
revoir avec quel enthousiasme
les "anciens" retrouvent vite leurs
habitudes. Ce premier jour, c'est
l'effervescence. La Présidente,
les entraîneurs, les parents, tous
s'affairent pour que nouvelles et
nouveaux soient détendus, pour
que la première séance à la fois

aussi intéressante pour les initiés
que motivante pour les débutants.
Après, il faudra essayer de suivre
le cahier des charges qu'impose
la qualification de notre école de
basket :
ECOLE FRANCAISE DE BASKET. En effet, le FCL Feytiat peut s'enorgueillir
d'avoir obtenu le label France
grâce à une organisation complexe qui va de la qualification de
ses entraîneurs au parrainage parental en passant par un contenu
technique et pédagogique pointu
et codifié, un accompagnement
personnalisé, et un calendrier programmé....sans oublier la part de
basket loisir à laquelle chaque enfant est sensible (Noël / Pâques /
Fin d'année etc...)
Gageons que cette année encore,
l'école de basket labellisée France
du FCL Feytiat sera à la hauteur de
nos espérances: celle d'affiner nos
interventions techniques, celle de
passionner nos joueurs/ses, celle
de les rendre performants.
commission animation
Suite à une belle saison 2008-2009
pour la commission animation du
FCL Feytiat Basket, l’équipe s’est
d’ores et déjà remise au travail
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pour vous offrir une saison 20092010 riche en événements festifs
et sportifs. Après le tournoi NF2 qui
s’est déroulé les 5 et 6 septembre
derniers au gymnase Roger Couderc et qui a opposé notre équipe
fanion aux équipes de Sceaux,
Nantes et Limoges ABC, plusieurs
autres manifestations sont déjà au
programme : une soirée « Moules

– Frites » le 10 octobre 2009 (salle
Georges Brassens), un loto, une
galette des rois, une soirée déguisée
ainsi qu’un tournoi régional « Benjamins – Benjamines » pour clôturer
la saison. Cependant, les missions
de la commission animation ne
s’arrêtent pas là et suivent le rythme
des matchs de l’équipe fanion le
samedi à 20h.

Atelier de création
Avec la ﬁn des vacances, tout
va reprendre son cours. L’Atelier de
création a réouvert ses portes le
mardi 8 septembre 2009.
Pour l’année 2010, nous pensons
vous accueillir plus nombreux, la
Municipalité nous agrandissant
le local où nous émaillons car
tous les ans nous refusions des
adhésions faute de place.
L’an dernier a été une année riche en expositions : salle
Georges Brassens, le Verdurier,
Magnac-Bourg, Aixe-sur-Vienne.
Nous étions présents le 5 septembre 2009 au Forum
des Associations dans la galerie de Super U.
Pour que vous ayez envie de vous joindre à nous, vous
pouvez venir nous faire une visite à la Maison des Associations le mardi à 13H30 pour l’émail, la peinture sur
porcelaine et le pergamano et le jeudi à 14H00 pour
la peinture à l’huile, le pastel et l’aquarelle.
Nous exposerons salle Georges Brassens lors du salon
de l’artisanat qui se tiendra du 11 au 23 décembre
2009. Vous pouvez y trouver des idées de cadeaux.
Venez nombreux et ce sera avec plaisir que nous vous
y accueillerons.
La responsable,
Jeannine BASBAYON

A cet effet, j’en profite pour vous
inviter à venir découvrir notre nouvelle équipe et peut être, si le cœur
vous en dit, à venir nous donner un
coup de main……
Bonne saison sportive !!!
Virginie Pallier
Responsable de la
Commission Animation

Fitness
BONNES RESOLUTIONS
Objectif de la rentrée : s’accorder du temps pour
bouger, se changer les idées, être bien dans son
corps et dans sa tête. Bref, se prendre en mains mais
aussi,mine de rien, avoir plaisir à se retrouver avec les
quelque 120 autres adhérentesde la section.
Alors, c’est parti pour une année.
Venez partager ces bonnes résolutions avec nous et
tester notre programme.
Les séances ont lieu au gymnase Jacky Chazalon
les mardis soirs et les jeudis soirs de 20h à 21h45. Elles
débutent par environ quarante minutes de step suivies
de quasiment une heure de gym proprement dite :
fitness, cardio-training, abdos/fessiers, renforcement
musculaire etc. Les cours se terminent toujours par du
stretching.
La section Fitness est ouverte à toutes moyennant
une cotisation annuelle forfaitaire de 60 € permettant
d’assister aux deux cours hebdomadaires.
Les cours sont assurés par un professionnel des métiers
de la forme et se déroulent dans une ambiance très
détendue de début septembre à fin juin.
Pour nous connaître ou pour vous inscrire, rendezvous au gymnase Jacky Chazalon à partir de 20h les
mardis et les jeudis.
Françoise LE MENN

Tél. 05 55 06 10 47
après 19h
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FCL Feytiat badminton
C’EST LA RENTREE !!
La saison 2009-2010 a débuté
le samedi 5 Septembre avec les
inscriptions, notamment pour les
plus jeunes. Cette année encore,
la section qui s’était fixée un quota
de 40 jeunes a atteint son objectif
en 3 heures.
Notre école de jeunes qui est labellisée et qui a reçu sa 2ème étoile l’an
passé, compte bien la conserver et
effectuer encore une très bonne
saison.

les autres, ils pourront continuer à
pratiquer leur sport favori en loisir et
participer comme les années précédentes à des tournois amicaux.
La section reçoit pour la 1ère fois
les 24 et 25 Octobre 2009 les championnats départementaux vétérans et jeunes dans 2 gymnases à
Feytiat (Jacky Chazalon et Roger
Couderc).

Cette année la section organise,
pour ses adhérents, une journée
à Paris le Samedi 31 octobre pour
l’Open de France de Badminton
qui se déroule à Coubertin. Ce
sera l’occasion de faire découvrir
ce sport à nos jeunes compétiteurs
en les immergeant dans une compétition du plus haut niveau, et
l’occasion pour les moins jeunes de
passer une agréable journée à admirer la pratique de ce sport.
Pour tout renseignement sur le
Badminton à Feytiat, vous pouvez
contacter :
Guy LEGROS : 06.07.87.00.67
ou nous retrouver 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 :
8h00 à 9h30, 9h30 à 11h00
Dimanche : 9h30 à 12h00

Nos adhérents (jeunes et adultes)
affiliés à la Fédération Française
de Badminton commencent les
compétitions début Octobre. Pour

Section Energétique Humaine
Le SHIATSU

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 dimanches par mois,
de 10h à 13h à
compter du 04.10.2008
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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 :
les mercredis de
18h30 à 20h à
compter du
16.09.2009
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L’ENERGETIQUE
HUMAINE

A caractère transdisciplinaire, 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 :
2 samedis par mois,
de 9h00 à 12h30
à compter du 17.10.2009

Pour tout renseignement :
Maryline CLEMANSAUD - Tél. 06 82 63 40 86
Georges GEOFFROY - Tél. 05 55 09 22 73
Philippe NITIGA - Tél. 06 87 24 88 04

Gymnastique Artistique féminine
Les vacances terminées, toutes ont repris, dès la ﬁn août, le chemin du
gymnase Roger Couderc pour une remise en forme.
Les gymnastes ainsi que leurs entraîneurs sont plus
motivés que jamais. Cette nouvelle saison s’annonce
donc prometteuse et porteuse d’espoirs de podiums.
La saison dernière s’est terminée par le trophée des
sports et la fête du club où chaque équipe a rivalisé
d’imagination et de créativité pour offrir au public
présent un spectacle de qualité. Malgré les pannes
intempestives de sonorisation, la bonne humeur était
de rigueur, même sans musique chacun a eu à cœur
de se récréer en amusant le public.

à Super U nous a permis d’accueillir de nouvelles
adhérentes (surtout poussines).

Enfin l’assemblée générale de la section a permis
l’élection d’un nouveau bureau dont voici la
composition :

S. Bouillaud

-

Responsable de la section
Co-responsable
Trésorière
Trésorière adjointe
Secrétaire
Animation
Communication
Responsable entraîneurs
Responsable matériel

Les compétitions débuteront le 24 janvier avec le
championnat individuel à Beaune les Mines. Le club de
Feytiat accueillera, le jour de l’Ascension au Gymnase
Roger Couderc, la finale Régionale honneur poussine.
Bonne rentrée à tous et toutes.
Excellente saison 2009/2010.

: Claudine Bouby
: Stéphanie Nicot
: Patricia Gitton
: Malvyna Fillet
: Martine Rieu-Patey
: Chantal Puybertier
: Stéphanie Bouillaud
: Morgane Borie
: Vincent Bouby

Des mamans ont accepté de suivre la formation de
juge afin de renforcer l’équipe. Nous espérons que
d’autres parents nous rejoindront, notamment pour
entraîner les Poussines, aussi n’hésitez pas si vous
êtes ancien ou ancienne gymnaste ou simplement
désireux(se) d’apprendre, venez nous rejoindre,
d’autant que le Forum des Associations qui s’est tenu
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Course à pied
Yoga
Qu’est ce que le
Yoga ?
Le yoga est discipline bienfaisante
pour le corps et
pour l’esprit, C’est
une hygiène de
vie, un système
d’éducation
du
corps, de la pensée et de la vie intérieure. Ce n’est pas
une religion et ses techniques peuvent
être pratiquées par tous.
Le yoga est parfois décrit comme une
mystique orientale nécessitant les plus
extraordinaires contorsions et faisant
appel à des postures de relaxation très
compliquées que seuls les plus souples
d’entre nous pourraient envisager. Il n’en
est rien !
La pratique consiste à harmoniser le travail
du corps, du soufﬂe et du mental afin de
réunifier l’être humain que nous sommes.
Après chaque posture, répétée et tenue
dans une durée précise (proposée par
le professeur ou par nous-même) vient
un temps d’observation où les sensations
peuvent émerger et où nous nous mettons
à l’écoute de notre corps.
C’est alors à ce moment précis que le Yoga
prend toute sa dimension : nous sommes
disponibles à ce qui est, sans jugement,
juste dans l’accueil et la vigilance.
Tout le monde peut faire du yoga sous
le contrôle d’un enseignant compétent:
enfants, femmes enceintes, personnes
âgées, Certains mouvements sont d’une
telle simplicité que ni la raideur du corps,
ni l’âge, ni la maladie, ni l’invalidité ne
sauraient être des obstacles rédhibitoires.
Les cours ont repris depuis le 14 septembre.
Ils ont lieu : les lundi de 17h45 à 18h45 et de 19hà20h
ou les mardi de 9h45à10h45 à la salle Pierre Louis
Renseignez vous auprès de :
Mme Michèle BRAIBANT
05 55 00 25 50 // 06 15 39 13 80
email : michelebraibant@hotmail.fr
Mme Sylvaine VINCENT
05 55 00 21 66
Email : jvmay93@gmail.com
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fCL Feytiat

Chose promise dans le dernier bulletin,
voici quelques mots sur la 3ème édition de notre
Nocturne des 3 Limousines.
Organisée en juin dernier cette
course de 25 km avec un départ
de jour et une arrivée à la lueur
de la lampe frontale a rassemblé 273 coureurs dont 74 équipes,
mais aussi 140 randonneurs et
38 enfants un peu plus tôt.
Ce fut un beau succès dans une
ambiance tonique et chaleureuse par un temps magnifique
grâce aux 150 bénévoles présents tout au long du circuit et à
la dizaine d’entreprises qui nous
ont soutenus particulièrement Super U pour son investissement et
la disponibilité de son personnel.
Nous retiendrons la 1ère place
de Yves Dupont en individuel,
Arnaud Lajat et Damien Laduranty en relais et la belle 5ème place
du local de l’épreuve Sylvain
Reilhac qui remporte le Trophée
Philippe PAULIAC récompensant
le 1er feytiaçois.
Forts de ce 3ème succès, les
démarches pour organiser la
4ème édition le 12 juin 2010 sont en
cours.
Côtés courses des jaunes et bleu :
- grand coup de chapeau
à nos participants au Raid
Golfe Morbihan, Ph. Jeulin,
P. Pailler, M. Vergne sur 177km et
J. Pfeiffer sur 86km.
- 12 coureurs ont sué lors du Tour
de Vassivière
- 6 courageux ont affronté les
côtes de Nedde

- bonne participation du club
aux Foulées des escargots avec
15 coureurs dont A. Pervieux 1er
de sa catégorie sur 5km, tout
comme D.Bariaud sur 10km, et
2ème de sa catégorie pour notre
entraîneur Roger
-…
Les préparatifs vont bon train
pour notre sortie annuelle. Trentequatre personnes dont 23 coureurs sont inscrits au fameux semimarathon de San Sébastien qui
démarre en France et se termine
en Espagne le dimanche 8 novembre avec près de 18 000 participants.
Si vous avez envie de nous rejoindre pour
trottiner tranquille ou pour briller sur les
podiums venez nous retrouver :
Le mardi de 17H45 à 19H15 Stade R Couderc
Le jeudi de 18H00 à 19H30 Stade R Couderc
Le dimanche rassemblement à 9H30 devant le Foyer P LEPETIT
Toutes les informations et les potins du
clubs sont sur notre site :
http://aslegrandfeytiat.free.fr/
Sophie DOMINIQUE
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Amicale des donneurs de sang bénévoles
Beaucoup de donneurs se demandent combien de fois ils peuvent donner par an
(le calcul se fait non pas sur l’année civile, mais sur 365 jours glissants).
Il faut savoir que depuis la mi-avril cela a évolué
ceci en considération de l’allongement de l’espérance de vie, et de l’évolution des techniques de
prélèvement.

La dernière collecte de cette année aura lieu au
foyer Pierre Lepetit
Samedi 14 novembre 2009 de 8h30 à 12h00

A ce titre, les règles du don autorisent désormais
jusqu’à 24 dons annuels, et les dons de sang total
peuvent être effectués jusqu’à 6 fois par an pour les
hommes et 4 fois pour les femmes, jusqu’à l’âge de
70 ans. Le nombre maximal de dons de plaquettes
par aphérèse passe de 5 à 12. Les intervalles entre
chaque don sont inchangés.
La collecte du samedi 12 septembre a connu une
afﬂuence record avec plus de 80 poches collectées.
L’amicale tient à remercier l’ensemble des donneurs
qui sont venus et plus particulièrement tous ceux qui
ont attendu ainsi que ceux qui sont revenus.

En Limousin, 700 dons de sang sont nécessaires
chaque semaine.

Association coccinelle
"L'Association Coccinelle, au travers d'animations diverses l'année
et la tenue d'un bar le soir, à pour objectif d'animer la vie quotidienne du foyer".
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FNACA
L’assemblée générale du comité de Feytiat aura lieu
le dimanche 8 novembre à 9 heures à la salle municipale
Garguet (près de l’église).
Remise des cartes et de calendriers.
Les anciens combattants d’AFN ou leur veuves qui
souhaitent nous rejoindre sont cordialement invités.
L’assemblée générale sera suivie à 12h30 à la salle
des fêtes Pierre Louis d’un repas dansant ouvert à
tous, avec l’Orchestre « Les copains ». Ambiance
assurée…

Réservations au 05.55.00.24.92.
Une date à retenir :
le samedi 21 novembre, le comité FNACA organisera
son loto à l’espace Georges Brassens.
André BOULOIR.

Feytiat une section FNAT H qui bouge
La FNATH, association des accidentés de la vie est une association
de conseil et de défense des personnes accidentées de la vie.
Avec ses 11 salariés et 331 bénévoles, nous accueillons La section FNATH de FEYTIAT était présent
nos adhérents à nos bureaux de Limoges du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h ainsi que le samedi matin
lors du grand rassemblement
de 9h à 12h, et des permanences sont assurées dans un
organisé en clôture du
grand nombre de communes du département. Nous
45ème congrès national de
la FNATH le 13 juin 2009
les écoutons, nous les conseillons, nous les aidons à
entreprendre les démarches nécessaires en fonction
de leur situation dans des domaines variés tels que
l’accident de travail, la maladie professionnelle, la
maladie, la longue maladie ou celle de longue durée,
l’invalidité, le handicap, les accidents (domestiques,
de voiture, etc…), le droit du travail, la retraite, etc…
Collectivement, nous menons une action revendicative
auprès des pouvoirs publics pour l’amélioration du sort
des personnes accidentées de la vie (par exemple
les revenus des accidentés de la vie, l’indemnisation
des victimes des accidents du travail et de maladies
professionnelles…).
A FEYTIAT, vous pouvez prendre contact avec
Gaston CHATARD au 05.55.00.28.66.
Une permanence mensuelle est organisée avec un collaborateur du
service de conseil et de défense
le 2ème mercredi du mois de 15h15 à 17h
à la maison de l’enfance et de la famille – rue Frédéric Legrand.
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Mais aussi lors du forum
des associations le
samedi 5 septembre 2009
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Arena Group
Les 19 et 20 septembre 2009, l’association Lan Arena Group a réuni une quinzaine
de passionnés de jeux vidéos sur PC dans une ambiance conviviale.
Durant 36 heures, les matchs par équipe, mode
coopératif et duels ont rythmé ce week-end. Les
joueurs s’accordant des pauses entre les sessions de
jeu ont pu échanger des informations sur les dernières
technologies et l’actualité numérique du moment ou
à venir.
Le LAG remercie les participants et vous donne
rendez-vous les 5 et 6 décembre 2009.
Pour tous renseignements ou inscription à nos
manifestations :
http://lanarenagroup.forumactif.fr
ou au 06 78 95 73 90
Jérôme NOUHAUD

Club du Mas-Cerise
Les activités du Club du Mas-Cerise ont repris après 2 mois de repos bien mérité.
Le 24 juin, nous avons effectué un voyage d'un jour aux
Sables d'OIonne avec visite du vieux quartier de pêcheurs de la chaume et une promenade en bateau.
C'est jeudi 3 Septembre en matinée que le Conseil d'Administration s'est réuni en vue de relancer les activités du
quatrième trimestre. L'après-midi a été consacré aux
retrouvailles avec nos adhérents pour les traditionnelles activités Belote, Loto, suivies du goûter.
Le 5 septembre, nous avons participé au Forum des Associations, comme chaque année, dans la galerie
de Super U. Cela nous a permis de mieux nous faire
connaître et de prendre contact avec d'éventuels futurs adhérents.
Du 14 au 18 Septembre, s'est effectué notre voyage dans
les Iles du Morbihan, Saint-Nazaire et Brière. Nous en
reparlerons lors du prochain Bulletin.
En plus de nos réunions bi-mensuelles, l'année
2009 se clôturera par notre Super-Loto interne du Jeudi
3 Décembre et notre repas de Noël du 17 Décembre.
Mentionnons enfin que pour entretenir ses artères
et dérouiller ses articulations, afin d'être en forme
au service du Club, notre Président a effectué
246 kilomètres en 9 jours sur les Chemins
de Saint-Jacques de Compostelle, de La Réole (33)
à Saint Jean Pied de Port, (64).
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Le Judo à Feytiat

TOUT LE MONDE A PARTIR DE 6 ANS PEUT PRATIQUER LE JUDO
Mais pas n’importe
quel judo.
Les plus jeunes
y trouvent une
activité ludique
Les jeunes pratiquants découvrent à travers
des jeux d’opposition
une
méthode pour
acquérir
de
l’assurance et un contrôle d’eux mêmes.
Les adolescents et les adultes trouvent dans la pratique du judo , en fonction de leurs aspirations, un
sport, un art, une méthode de combat, un principe
de vie, un moyen de culture, et dans tous les cas un
moyen de perfectionnement physique et mental.
Venez découvrir cette activité Judo pour tous :
Les mardis et vendredis au Dojo de Feytiat
Cours 1 : 6 – 7 ans - de 17h à 18h
Cours 2 : 8 – 11 ans - de 18 h à 19h15
Cours 3 : adolescents et adultes - de 19h30 à 21h

ADOLESCENTS ET ADULTES PRATIQUEZ
LE TAISO ET LE JUJUTSU
Le Taïso (« préparation du corps » en japonais) est un
sport d'origine japonaise, que l’on pratique dans un
dojo, vêtu d'un judogi.
A l'origine, le Taïso nommait les activités physiques
complémentaires pratiquées par les compétiteurs
de judo ou de jujutsu dans le cadre de leur entraînement.
De nos jours cette discipline intéresse un public de
plus en plus large, sans limite d'âge, qui n'a pas forcément pratiqué de sport auparavant et qui recherche un loisir axé sur la culture et l'entretien physique.
C'est une alternative ludique aux nombreux sports
de remise en forme puisque certains cours de Taïso
représentent une approche douce des arts martiaux tels que le judo et le jujutsu, sans aucun danger (pas de chute, pas de coup porté).
Les exercices du Taïso sont donc très variés, la plupart se font en binômes :
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entretien cardio-respiratoire
amélioration de l'endurance
renforcement musculaire
amélioration de l'équilibre
amélioration des capacités psychomotrices
amélioration de la coordination générale des
membres
initiation à la self défense
assouplissement
relaxation…
Le Jujutsu ou self défense est en fait un principe général appliqué au combat au corps à corps et sans
armes. C'est une manière intelligente de vaincre en
utilisant la souplesse aussi bien physique que mentale.
Le pratiquant trouvera dans cette discipline de
nombreux moyens efficaces de défenses contre les
agresseurs même si ceux-ci sont armés (couteau,
matraque, bâton...).
Il n'est pas nécessaire d'avoir l'expérience d'autres
arts martiaux pour pratiquer le Jujutsu. L'utilisation,
par principe, de la force de l'adversaire, en fait un
sport accessible à tous, hommes et femmes adultes,
non judoka ou judoka, à partir de 10 ans C'est aussi
pour ceux ou celles qui ont pratiqué plus jeunes une
activité physique, la possibilité de renouer, sans obligation de compétition, avec un sport très complet
qui développe et entretient la souplesse, la tonicité
et la condition physique.

VENEZ ESSAYER
Les cours ont lieu les jeudis de 19h30 à 20h30 au
Dojo de Feytiat
Renseignements : 05 55 48 35 09

découverte du judo pour les parents, les frères
et les
sœurs des judokas
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Limousin Mini Racing Car
Un immense succès pour la première compétition électrique du LMRC
Pour la première fois de sa vieille histoire(30 ans), le
Limousin Mini Racing Car s’est porté candidat pour
2009 à une compétition électrique. Une fois de plus,
devant l’immense réputation nationale du club feytiacois, la Fédération lui a tout simplement confié la plus
grande épreuve de l’année, la Finale de La Coupe de
France les 29 et 30 Août dernier.
Tous les meilleurs pilotes français issus de tous les
Championnats de Ligue se sont donc donnés rendezvous et le plateau s’est élevé à 100 pilotes sur un circuit
Tout-terrain une nouvelle fois fait à neuf pendant le
mois de Juillet par les bénévoles du LMRC (rajout de
portions en moquette) et la météo clémente a permis
d’assister à de magnifiques empoignades dans un silence de moteurs auquel nous n’étions pas habitués.
Les nombreuses compétitions non-stop tout le weekend (200 courses) ont permis d’apprécier la vitesse de
ces voitures électriques aux performances égales, voir
supérieures à celles des voitures thermiques.
4 manches de qualifications le Samedi, une autre le
Dimanche matin, puis les différentes finales en plusieurs manches dans les 4 catégories présentes ont
été une nouvelle fois une épreuve de force pour les
organisateurs, qui ont terminé le dimanche soir avec
2 minutes de retard sur le timing officiel. L’ensemble
des pilotes présents (même par témoignages téléphoniques ultérieures) et la Fédération présente ont chaudement félicité le LMRC qui confi rme qu’il est un des
tous premiers clubs phares de France.

LES CLASSEMENTS
Catégorie Truck :
1° Frédéric PAIN (Cergy -95)
2° Arnaud LEDUN (Maisons Alfort -94)
3° Frédéric DUBOURG (LMRC Feytiat)

Catégorie 4x2 Standard :
1° Alexandre CHAHIN (Danmartin -77)
2° Anthony BRISSON (Croix Chapeau -17)
3° Mathieur DEBRAY (Lille)

Catégorie 4x2 Modifié :
1° Ludovic VALTIER (Maisons Alfort -94)
2° Kevin SEYSEN (Danmartin -77)
3° Cyril FAGES (Angoulême)

Catégorie 4x4 :
1° Armand LANTHEAUME (La Rochelle)
2° Arnaud LEDUN (Maisons Alfort -94)
3° Frédéric PAIN (Cergy -95)

Les trois pilotes du LMRC ont réalisé d’excellentes performances avec même un podium (3°place) pour Frédéric Dubourg suivi d’Alain Verlhac 5°. Philippe Fauvaud, quant à lui, terminera 18° en 4x2 Standard.

Prochains rendez-vous :
Dimanche 25 Octobre
pour la dernière manche du
Championnat de Ligue Piste 1/5° et
Tout-Terrain 1/10° Electrique
(sur les 2 pistes le même jour).

le podium en Truck avec la 3° place du feytiacoi
s
Frédéric Dubourg
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Tennis club de Feytiat
Le Tennis club de Feytiat, a repris son activité depuis le 24 septembre 2009 ou
une permanence est assurée pour notre professeur de Tennis, Monsieur DUTHOIT
Benoît, nouvellement promu sur le poste suite à l’obtention d’un Brevet d’Etat
auprès du CREPS de Poitiers.
La rentrée a débuté pour les bénévoles du Club
par la soirée du « Forum des Associations » le
vendredi 4 septembre dernier. Cela nous a permis
de rencontrer nos adhérents ainsi que des familles
nouvellement implantées sur la commune.
Ce Forum s’est clôt par une rencontre entre tous
les participants autour d’un apéritif organisé par
Monsieur ONILLON que nous remercions pour son
implication lors de nos manifestations sportives
Les journées « portes ouvertes » des 5 et 6 septembre
2009 ont reçu un franc succès auprès des adhérents
qui sont venus nombreux renouveler leur inscription,
ainsi que de nouveaux adhérents qui se sont inscrits.

Un bilan en sera fait dans le prochain bulletin.

Arlette Le Glouanic
Présidente du Tennis Club
Stade Pierre Lacore 87220 FEYTIAT
tél 05 55 00 29 88 - tcfeytiat@gmail.com

La nouvelle saison tennistique débute le 1er octobre
2009. Vous pouvez donc vous présenter au club pour
un renouvellement de votre licence ou une nouvelle
adhésion, pendant les heures de permanence (voir
porte d’entrée du club house).
Au moment où nous préparons ce papier, le tournoi
du Club est engagé et la participation à cette
compétition est déjà de plus de 80 participants sur le
tableau masculin et de 20 inscriptions en féminines

CS FEYT IAT
Assemblé Générale
Elle s'est déroulée devant une cinquantaine de personnes le 9 juillet
Malgré les vacances, une date fixée
et repoussée suite à une indisponibilité de salle, l'AG du CS Feytiat a
réuni jeudi soir une cinquantaine
de personnes. Le bilan moral, le bilan financier ont été approuvés à
l'unanimité. Le Président a dressé
un état des lieux précis de l'association. M CHASSAIN représentant
la municipalité a fait part de la
satisfaction de la commune tant en
ce qui concerne le rayonnement
régional du club, sa gestion par
une équipe dirigeante soudée et
dynamique. Il a énoncé les différents

36

Bulletin municipal de Feytiat
N°68 - Octobre 2009

travaux qui seront réalisés. Les objectifs, le nouveau bureau ont été présentés. Karl ATEBA nouveau coach
a présenté le CSF version 20092010 en s'attachant à faire un tour
d'horizon de l'ensemble des groupes
seniors et en parlant formation, un
sujet lui tenant particulièrement à
coeur. Patrick DALBY a pris le relais
pour présenter le projet pédagogique du CS Feytiat dont il portera
la
responsabilité,
accompagné
de nombreux Brevetés d'Etat et
d'éducateurs tous diplômés. Roger
BRAMAT intégre le Comité Directeur
et un point précis a été fait sur la
politique administrative et financière

qui allait être conduite en 2009-2010.
Consolider la position du CSF en DHAffi rmer le Projet Formation-Poursuivre avec sérénité et convivialité
seront les axes majeurs de 2009-2010
d'un CS Feytiat qui affi rme son ambition tant sportive et qu'administrative.

COMPTE RENDU COMPLET

Jeudi 9 juillet, le CS Feytiat organisait
son Assemblée Générale salle de la
Croix des Rameaux et malgré les absences liées aux vacances, une cinquantaine de personnes prenaient
place. Dominique MOUNIER faisait
une courte introduction et remerciait
l’assemblée ainsi que M CHASSAIN

e
v
i
t
a
i
c
o
s
s
a
>>� Vie
représentant M FOURNIAUD Maire de
Feytiat.
Il passait la parole à Alain THOMAS
qui dressait le rapport moral de
l’association.

RAPPORT MORAL DE L’ASSOCIATION
SAISON 2008 / 2009.
Le club sportif de Feytiat est l’un des
plus importants du département
avec 309 licenciés. Il est situé au 6ème
rang départemental 28ème en ligue
du Centre Ouest. Le nombre de licenciés s’est stabilisé en 2008-2009
après des années de régulières et
très fortes augmentations. Les excellents résultats et la fulgurante ascension du club justifiaient les écarts importants qui se sont stabilisés au profit
d’une formation performante et des
niveaux de jeu jamais égalés : nos
équipes jeunes ont toutes joué en
Ligue cette saison et y resteront.
Répartition des effectifs et bilan sportif :
Débutants : 32 débutants ont participé
à plusieurs plateaux organisés par
le district de la Hte Vienne et ont eu
le privilège de participer aux finales
Nationales FSCF
Poussins : 21 poussins avec une équipe
A qui s’est bien comportée en particulier en finale départementale,
terminant 3ème et lors des tournois
de fin de saison obtenant plusieurs
victoires, dont une de prestige au
tournoi très relevé de Royan.
L’équipe B a eu des résultats corrects
et les enfants ont bien progressé.
Benjamins : 37 joueurs étaient répartis
en 3 équipes. L’équipe A termine en
tête de sa poule, termine 3ème de la
finale départementale, participe à
15 tournois, joue 14 finales et remporte 10 trophées dont ceux de
Beaublanc et Royan, un parcours

exceptionnel pour nos jeunes.
L’équipe B où jouent de nombreux
jeunes qui ont régulièrement intégré l’effectif A termine à une très
belle 4ème place en Honneur. Elle a
participé à de nombreux tournois,
terminant souvent finaliste, mais
manquant de réussite pour les
trophées. L’équipe C a évolué en
Excellence. Très bon comportement
avec un effectif essentiellement
composé de1ères années.
13 Ans : L’équipe a joué en Ligue. Elle
a dû attendre la dernière journée
pour connaître son avenir : le maintien. Bravo à tous les joueurs qui pour
la plupart 1ère année ont connu des
hauts et des bas, mais ont su conserver les ressources nécessaires pour
poursuivre l’aventure Ligue. Bravo là
aussi aux éducateurs.
15 Ans : 2 équipes dont une en
entente avec l’Alouette. L’équipe
1 termine 5ème de la poule Montée
PH après une superbe 1ère phase.
Le groupe était de qualité mais les
absences pour blessures ont pénalisé la seconde phase. L’équipe B termine 3ème de sa poule d’excellence
après un bon parcours.
18 Ans : L’équipe 1 termine 2ème en
Promotion de Ligue avec un superbe
championnat derrière Limoges Vigenal. L’équipe 2 finit 6ème en championnat district.
Seniors 3ème division : Terminent 7ème
malgré deux forfaits en fin de saison.
Seniors PH : Terminent 2ème derrière La
Souterraine. Excellente saison que
peu avait prédit en septembre 2008.
Des joueurs ont pu intégrer l’effectif
DH.
Seniors Honneur : Terminent 3ème après
une belle saison dans une poule
où notre ville de 6000 habitants a
côtoyé sans rougir des villes comme

Limoges, Angoulême, Poitiers….donnant à leur club des budgets totalement disproportionnés face à celui
du CSF. Pour la 3ème année consécutive le CSF termine sur le podium.
Féminines : Ont participé à un championnat Ligue tronqué, se sont bien
amusées ont pris bien du plaisir. Elles
ont participé à un superbe tournoi
près de Montpellier.
Vétérans : ont comme toujours allié
sport et convivialité.

Bilan animation :
En septembre 2008 le club n’a pu
organiser le trophée Super U suite
aux travaux sur les terrains de Pierre
Lacore. Le loto du CSF est devenu un
incontournable à Feytiat avec des
lots magnifiques fournis par de nombreux partenaires. Depuis 2 ans un
vide grenier exceptionnel complète
les animations du club. Cette année
les exposants ont vu leur nombre
multiplié par 2, on a dû refuser du
monde. Les traditionnels tournois
de fin de saison avec le semi nocturne féminin (annulé cause orages),
les trophées 13 15 et 18 ans, le sixte
vétérans et pour terminer le régional poussins benjamins ont connu
un bon succès, les plateaux étaient
de qualité. La fréquentation est
importante si on se réfère à nombre
d’autres tournois, les clubs continuent de venir nombreux appréciant
l’organisation et les matchs en semi
nocturne. Une soirée dansante avec
un orchestre venu des Deux Sèvres a
permis à nombre de danseurs et à
des Ecoles de danse de passer une
superbe soirée.
Une gazette hebdomadaire mise en
page par Jérôme permet de faire un
lien régulier avec partenaires, spectateurs et amis internautes.
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Le site explose avec 180000 visites
en 2 ans à rajouter aux 75 000 vues
sur le site précédent. Les mises à jour
sont régulières et la communication
porte sur l’ensemble du club et de
l’association.

Conclusion :
Le club tient à remercier la municipalité pour la qualité des infrastructures
mises à notre disposition, ainsi que
les services techniques pour leur disponibilité et leur travail au quotidien
qui permettent à nos équipes de
pratiquer le football dans des conditions optimales. 2010 verra Pierre
Lacore équipé d’un nouveau lieu de
rassemblement avec une salle
de réunion, deux bureaux et une
buvette, protégée et ouverte sur les
terrains. Un bureau est mis à la disposition du club près de la crèche
municipale. Les terrains de Pierre
Lacore ont été mis en sécurité
par la pose de pare ballons bien
nécessaires.
Le club remercie vivement les entreprises partenaires qui nous apportent
leur aide et leur soutien.
Nous remercions également tous les
bénévoles qui ont œuvré tout au long
de la saison pour la bonne marche
de notre association et nous lançons
un appel à toutes les bonnes volontés. Nous avons besoin de monde.
Notre club change de cap, mais
accentue au côté d’une équipe
fanion ambitieuse une politique de
formation efficace et sérieuse qui
sera portée par des éducateurs
brevetés et diplômés.
Bonne saison 2009 / 2010.
RAPPORT FINANCIER DE L’ASSOCIATION
SAISON 2008 / 2009.
Les comptes du CSF étaient
présentés et disséqués par Gérard
LATHIERE. Le budget est parfaitement maîtrisé par une gestion rigoureuse, par une implication totale du
M Dominique MOUNIER, l’aide précieuse de M Roger BRAMAT et de tous
nos partenaires présents et fidèles,
par le soutien de la ville de Feytiat.
Malgré les difficultés liées à la crise,
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l’exercice 2008-2009 se termine dans
de bonnes conditions. Les entrées
s’élèvent à 251000€, les sorties à
244000€. Des sommes budgétisées
n’ont pas été versées, il a fallu que
des partenaires s’y substituent. Une
aide régionale en diminution, un
jeu du Conseil Régional offrant des
places au stade non renouvelé vers le
football mais budgétisé, une baisse
des aides aux charges des emplois
associatifs laissent apparaître un
manque à gagner de 8600€. Le
budget sponsors est en baisse de
2000€ par rapport aux prévisions
et le bal n’a pas eu le succès escompté -1000€. Mais de très belles
réussites étaient au rendez-vous par
l’implication des bénévoles et l’envie du Comité Directeur de se battre
pour réussir. Merci aux responsables
buvette, au guichetier entrées, à
la Commission Partenaires, à la
Commission Animation. Des efforts sont demandés en matière de
matériel et de tenue des locaux
municipaux.
Nous remercions malgré tout les collectivités pour les aides financières et
matérielles apportées ;
Le budget 2009-2010 sera revu à la
baisse de 15 à 20% et devrait se situer
aux alentours de 226000€.
Le rapport financier était adopté à
l’unanimité.

LE MOT DU PRESIDENT, SAISON 2008 / 2009.
Dominique MOUNIER était très
touché par les félicitations et applaudissements nourris pour le travail
effectué depuis 3 ans.
Il faisait part de son amertume de
n’avoir pas réussi son objectif CFA2.
Il y a 2 ans nous étions à 5 minutes
du bonheur mais… Cette amertume
est gommée par un travail extraordinaire fait au sein d’une équipe dirigeante sérieuse et appliquée que
beaucoup de club de même niveau,
que beaucoup de clubs de niveau
plus haut peuvent nous envier. Le
club est très bien structuré, très bien
organisé par rapport à d’autres et…..
il ne connaît pas de déficit. Il n’y a
pas de découverts possibles sur nos

comptes donc pas de déficit. Toutes
les factures sont payées, le club est
sain. Mais quel travail !
Le Président faisait part de sa déception. Pas tant dans les départs
mais surtout dans la façon de procéder. De nombreux joueurs partent
pour un projet ambitieux et nécessaire pour une ville comme Limoges,
projet qui doit réussir pour le foot
régional. Mais, projet qui aurait dû
inclure une réﬂexion avec les clubs
alentours, certains étaient ouverts
et l’ont fait savoir aux collectivités.
Début mai, 2 mois avant la fin de
la saison, le club était pillé. Il a fallu
une masse de travail colossale pour
redresser la barre. Abattus les dirigeants auraient pu jeter l’éponge, le
ras le bol était là.
Si on avait travaillé différemment, si
on avait travaillé en collaboration
étroite… on n’aurait pas connu cette
phase où tout un chacun fût déstabilisé mais finalement remotivé.
Le soutien moral et matériel des
collectivités, une prise de conscience
évidente des dirigeants, un état des
lieux d’un CSF en pleine ascension
depuis 10 ans, l’arrivée de nouveaux
dirigeants connus et reconnus ont
permis de remettre en route une
roue grippée mais loin d’être cassée.
Le nouvel objectif du CSF naissait :
rebâtir une belle et jeune équipe
de DH pour s’y maintenir en accentuant la formation et laissant une
plus grande place à la convivialité.
Un nouveau coach, de nouveaux
joueurs de qualité, d’anciens qui revenaient, tout était relancé avec envie et ambition.
Le Président rappelait qu’en 3 ans le
CSF avait été 3 fois sur le podium DH,
avait remporté la Coupe du Centre
Ouest, avait hissé toutes ses équipes
jeunes en Ligue, que son école de
foot était labellisée, qu’elle avait
participé aux finales départementales Poussins et Benjamins, voir régionales. Il rappelait les nombreuses
manifestations organisées, les nombreuses activités du club permettant
une riche vie associative participant
pleinement à la vie feytiacoise.
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Il sollicitait les instances afin d’améliorer le statut du bénévole.

Election du Conseil d’Administration
Pascal ROUX Secrétaire, procédait
au remplacement du tiers sortant et
les nouveaux membres pouvaient intégrer le Conseil d’Administration.
Election du bureau 2009-2010

Le Conseil d’Administration élisait le
nouveau bureau

Président : D MOUNIER
VP Adm P ROUX
VP Finances/Partenaires G LATHIERE
VP sportif : R BRAMAT
VP Coordination : E VALLOIS
Formation : P DALBY
Animation : D DELALET
Matériel : G GERBAUD
Trésorerie L ROBICHON
Vie du Club/Tournois : A THOMAS
LE MOT DU PRESIDENT, SAISON 2009 / 2010.
OPTIMISME et RIGUEUR
Poursuivre la structuration pour s’affi rmer, travailler dans un esprit toujours
aussi convivial.
Il remerciait Sandrine BARBOSA trésorière du CSF en 2008-2009 pour son
dévouement et présentait sa remplaçante Liliane ROBICHON.
Il donnait la parole à Roger BRAMAT
et à Karl ATEBA qui enthousiastes se
présentaient, expliquaient la raison
de leur venue au CSF. Patrick DALBY présentait le Projet Formation et
les Brevetés d’Etat, les éducateurs
diplômés qui gèreront les équipes,
qui seront en charge de la politique

éducative du club.
Les objectifs sportifs étaient présentés.
DH : une saison de transition à
négocier avec prudence. L’objectif
sera le maintien. L’équipe intégrera des jeunes joueurs du CSF et un
recrutement ciblé doit lui permettre
d’atteindre son objectif.
PH : surprise pour nombre de spécialistes la saison passée, l’équipe se
renforce et espère jouer de nouveau
pour une place en haut de classement.
D3 : l’équipe avec une ambition : la
montée en D2. Elle sera constituée
de jeunes joueurs feytiacois ayant
évolué en 18 Ligue, renforcés par des
joueurs intéressés par ce dynamique
challenge.
Maintien voir Progression des jeunes en
championnats Ligue avec un projet
mené par Patrick DALBY
Ecole de Foot : poursuivre l’excellent
travail des années précédentes
avec des groupes conservés qui
progresseront ensemble.
Débutants : les premiers pas au
football, pas moins de 6 éducateurs
pour donner envie et techniques aux
plus petits.

M CHASSAIN
Représentant M FOURNIAUD
Maire de Feytiat
La Mairie de Feytiat a une image
d’un club très sérieux. Malgré les
congés, l’assistance est nombreuse,
plus importante que dans de nombreuses autres instances, ce qui
prouve l’intérêt porté au club par
nombre de personnes. L’équipe est

soudée, motivée, efficace, sérieuse,
se donne du plaisir et à ce titre mérite
respect et soutien. Des réunions régulières ont eu lieu avec les dirigeants
et la Mairie et ont permis d’avancer
dans nombres de dossiers. Bravo à
toutes les équipes, bravo aux éducateurs qui font un travail colossal et qui
occupent toutes les tranches d’âges.
Ce travail est extrêmement important pour une commune et doit être
soutenu.
Vous participez pleinement à la vie
de la commune, vous l’animez pour
votre budget géré avec rigueur et
analyse mais aussi pour la collectivité. Bravo à votre communication,
vous la faites avec sérieux, avec
continuité. Bravo pour votre gazette,
pour votre site complet. Bravo pour
votre bilan financier clair, expliqué,
anticipé. Bravo pour votre travail.
La municipalité continuera à aider
le club, il n’y aura pas de baisse de
subvention malgré les difficultés. Des
travaux sont lancés : le permis de
construire du local à Pierre Lacore
est déposé, les travaux débuteront
en janvier 2010.
Félicitations à toute l’équipe qui est
vraiment complémentaire et qui
démontre sa grande efficacité.
Après les remerciements d’usage,
Dominique MOUNIER clôturait l’Assemblée Générale du CS Feytiat
La soirée se terminait par le pot de
l’amitié, tout un chacun pouvait
penser à des congés mérités.
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UN REPAS PLUS QUE PARFAIT !
L'espace Georges Brassens accueillait ce dimanche 4 octobre les aînés de
la commune à l’occasion du traditionnel banquet des aînés organisé par la
Municipalité et le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS).
L'espace Georges Brassens accueillait
ce dimanche 4 octobre les aînés de la
commune à l’occasion du traditionnel
banquet des aînés organisé par la Municipalité et le Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS).
Voilà maintenant trois éditions que la
date de ce banquet a été décalée au début de l’automne, une période éloignée
des réveillons et autres agapes de fin et
début d’année…
Une nouvelle fois, l’agencement de la
salle a fait l’unanimité des convives,
qui apprécièrent le décor - splendide planté avec beaucoup de goût par les
géniales décoratrices et décorateurs
du CCAS, pilotés par sa Présidente déléguée, Catherine Goudoud. Pas moins
de 354 couverts avaient été dressés
sur des tables aux impressions maritimes... Une déco qui inspirait encore
en quelques sortes un air de vacances
bien sympathique. Bref, tout avait été
fait pour accueillir les convives dans
un cadre des plus chaleureux. Les invités ont pu partager ces moments
de plaisir et de convivialité en compagnie du Maire, Bernard Fourniaud, des
membres du Conseil Municipal et du
CCAS.

plat, les bavardages cédant volontiers
la place au concert des fourchettes. Il
faut bien reconnaître que le filet de rouget et sa mousse provençale ainsi que
le ballotin de dinde farci aux figues et
au foie gras étaient des plus savoureux.
Une succulente crème à la cardamone
au caramel tiède et ses chips de fruits
parachevait de fort belle façon cette
symphonie gastronomique arrosée modérément d'un "Côtes de Provence",
d'un "Saint Nicolas de Bourgueil", et
pour finir, de quelques bulles, finement
sélectionnés par les sommeliers du
CCAS, Jean Yves Bournazeaud et Jean
Pierre Moreau. Bref, tous les ingrédients d'un exquis festin étaient réunis.
L'ambiance joyeuse et endiablée était
assurée par les musiciens de l'orchestre "Les Copains" et son accordéoniste vedette, Jean-Paul Denanot, fidèle
chaque année à ce rendez-vous. C'est
bien simple, le repas n'était même pas
commencé que la piste de danse était
déjà prise d'assaut !

Moment d'anthologie : le milieu d'aprèsmidi virait à la "Star'Ac" pour les
conseillers municipaux qui montèrent
d'un même pas sur la scène pour interpréter, avec l’accompagnement des musiciens, dans une totale improvisation,
Ce repas 2009 était une nouvelle fois la célèbre "ballade des gens heureux",
frappé du sceau de la qualité et de la reprise en cœur par les convives !
gastronomie. Pour assurer un service
typé "3 étoiles", le CCAS avait fait appel Au final, ce fut une journée parfaitement
aux élèves du lycée hôtelier Jean Mon- réussie et des plus appréciées, tant et
net, venus prêter main forte à l'équipe si bien que les premiers convives ne
de restauration "le Mistral ».
quittèrent la table que sur le coup des
18 heures.
Le menu, des plus fins, fut visiblement
très apprécié. Preuve en est le silence
Pierre PENAUD
qui régnait à l'arrivée d'un nouveau

