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Feytiat, notre Cité

La ville de Feytiat a opté pour une application des nouveaux 
rythmes scolaires dès ce mois de septembre 2013.

La rentrée scolaire 2013/2014 s’est déroulée dans 
les meilleures conditions, avec des effectifs en 
hausse à l’école élémentaire.

Suite à la décision du Conseil Municipal de restructurer le domaine scolaire, une pose de première pierre a été organisée le 9 septembre dernier.



So
m

m
ai

re

2 FEYTIAT Notre Cité

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL 
DE FEYTIAT 87
N° 83 - Octobre 2013

• Directeur de publication : 
Gaston CHASSAIN 
• Rédacteur en chef : 
Pierre PENAUD 
• Photos : Services de la Ville. 
• Impression : Centre Impression
• Couverture : Pose de la première 
pierre pour la restructuration du 
domaine scolaire.

www.feytiat.fr

Evénement 

Vie municipale 

Affaires sociales 

Culture 

Urbanisme et travaux 

Vie économique 

Comité de Jumelage 

FCL Feytiat 

Vie associative 

3

7

10

13

17

20

21

21

34

Le mot du Maire
Ce bulletin traditionnellement distribué fin octobre permet de faire le point sur la rentrée 

qui pourtant nous semble déjà bien loin.

Cet été le festival du Pastel a accueilli comme d'habitude un très grand nombre de 
visiteurs et l'initiative des séances de cinéma en plein air a eu un vif succès.

Les élus ont œuvré avec les agents municipaux sur tous les fronts pour que cette reprise soit la 
plus réussie possible.

Je pense d'abord à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires qui a pu se dérouler dans de 
bonnes conditions grâce à tous ceux qui ont travaillé depuis six mois pour faire évoluer des habitudes 
ancrées depuis des années.

Faire travailler les élèves sur un temps scolaire plus approprié et moins condensé est une évidence 
qui était réclamée par tous les spécialistes des rythmes scolaires.

Nous avons tout fait pour que les enfants bénéficient d'un temps périscolaire de qualité et il faut 
féliciter le corps enseignant avec qui nous avons collaboré dans l'intérêt de tous.

Cette réforme, qui est un des éléments de la refondation de l'école, inaugure un changement 
profond de l'organisation du temps de l'enfant en lui permettant à terme de pratiquer des activités 
culturelles, sportives et artistiques en fin d'après-midi.

Les travaux de restructuration du groupe scolaire Ferdinand Buisson commencent et nous nous 
efforcerons de gêner le moins possible le fonctionnement de l'école en attendant des locaux modernes 
et adaptés aux normes d'accessibilité.

Le nouveau Conservatoire Intercommunal de Musique et de Danse a succédé à l'ancienne 
structure et le nombre d'élèves a déjà retrouvé son niveau d'avant.

Souhaitons-lui un bon succès et qu'il permette aux jeunes de notre commune d'exprimer leurs 
talents musicaux.

La vie associative a déjà pris son rythme de croisière et nous serons heureux de retrouver tous 
les bénévoles lors de la soirée des associations le 9 novembre 2013.

C'est donc une Commune empreinte de dynamisme en cette fin 2013, qui doit permettre à 
toutes les générations de trouver leur place, leur bonheur et leur épanouissement au sein de la 
cité.

Gaston Chassain - Maire de Feytiat 
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Rentrée sous le signe des nouveaux rythmes scolaires
Cette fois, c’en est bien fini des vacances d’été… ce mardi 3 
septembre 2013, sur le coup des 9 heures, bien que le soleil soit 
encore de la partie en ce jour de rentrée des classes, parents 
enseignants et enfants étaient invités à reprendre les bonnes vieilles 
habitudes, même si celles-ci ont été un peu bousculées par la mise 

en place des nouveaux 
rythmes scolaires Et 
donc cette année, la 
rentrée effective était 
décalée à 9h (les enfants 
termineront la classe à 
16h et travailleront le 
mercredi matin).

La commune de Feytiat 
applique en effet dès 

cette rentrée la réforme des rythmes scolaires, et les services 
municipaux, en liaison avec les deux équipes pédagogiques ont 
préparé cette importante transition depuis plusieurs mois pour que 
tout fonctionne dès les premiers jours d’école. Le temps que tout 
se mette en place dans chaque classe, les ateliers périscolaires 
et les Activités Pédagogiques Complémentaires ont débuté lundi 9 
septembre.

Les 559 enfants sco-
larisés à Feytiat (575 
l'an dernier) et leurs 
enseignants ont effectué 
leur rentrée dans une 
totale sérénité. La cour 
de récréation de l'école 
élémentaire était noire 
de monde ce mardi matin. 
Si les bambins du cours préparatoire montraient quelques signes 
logiques 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 …
Comme chaque année scolaire, la cloche qui a retenti à 9h précises 
a clairement signifié aux enfants et à leurs maîtres qu'il était temps 
de se replonger dans l'ambiance studieuse des salles de classe. Une 
rentrée scolaire 2013/2014 marquée par une légère baisse des 
effectifs à l'école maternelle Jacques Prévert. À contrario, on note 
une poussée des effectifs à l'école élémentaire Ferdinand Buisson.

La rentrée dans le détail
- À l'école élémentaire Ferdinand Buisson, parmi la foule, Gaston 
Chassain (Maire), Laurent Lafaye (Conseiller Général) et Bernard 

Fourniaud (Premier 
Adjoint), accompagnés 
des élues de la commission 
des affaires scolaires, 
assistent attentifs au 
bon déroulement de cette 
rentrée. Du côté des 
élèves, les plus anciens, 
qui connaissent déjà bien 

le système, se sont pressés sur les piliers du préau, sur lesquels 
la composition des classes a soigneusement été punaisée par le 
Directeur. L'effectif s'élève à 380 élèves (368 lors de la rentrée 
précédente) répartis dans 15 classes, avec des effectifs moyens 
à 26.
- L'effervescence régnait également à la maternelle Jacques 
Prévert, même si l'affluence était logiquement moins forte qu'à 
l'école élémentaire. La rentrée, notamment pour les tous petits, 
était étalée sur 2 jours. La rentrée est en effet toujours un moment 
impressionnant pour des 
tous petits qui ont comme 
chaque année essuyé plus 
d’une larme, cherchant 
désespérément maman 
ou papa ... L'effectif s'élève 
à 179 élèves (207 lors de 
la rentrée précédente), 
répartis dans 7 classes, 
ce qui place la moyenne 
par groupement à 25 enfants.
Pour les deux groupes scolaires, les effectifs pourraient encore 
bouger à la hausse d’ici la fin de semaine…

L'organisation pédagogique
Aucun changement n’est intervenu dans les équipes pédagogiques 
des deux groupes scolaires au retour des vacances.

A l'école maternelle Jacques Prévert (179 élèves)
Directrice : Delphine Adam
Deux "Petites sections" : Sylvie Lacombe (25 élèves) et Delphine 
Adam (remplacée par Mme Gatard, le mardi, jour de décharge, 24 
élèves)
Deux "Moyennes sections" : Christine Lagauterie (27 élèves), 
Christine Murat (remplacée le mardi par Mme Valenzisi, 26 élèves) 
Une classe mixte "Moyenne / Grande Section": Marie Bougouin (24 
élèves)
Deux "Grandes sections" : Nathalie Montintin (26 élèves) et 
Christèle Charrier (27 élèves)

A l'Ecole Primaire Ferdinand Buisson (380 élèves)
Directeur : Laurent Chassagne (décharge complète d'enseignement)
Trois CP : Mlle Liraud (23), Mme Dobigny (23) et Mme Dupont (23)
Une classe mixte CP/CE1 : Mme Gilles (23)
Deux CE1 : Mmes Rivière (26) et Lafond (26), 
Trois CE2 : Mme Delmas (26) et Mme Schweitzer (26) et Mme 
Coscolluela (25)
Deux CM1 : Mme Couture (30), M. Naneix (30)
Une classe mixte CM1/CM2 : Mme Bourdier (26)
Deux CM2 : Mr Schneider (31), Mme Yamouri (30)
Une Classe d'intégration scolaire (CLIS) : M. Bergeron (12) 

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 vieux souvenir.

Pierre PENAUD
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Événement
Réforme des rythmes scolaires dès la rentrée de septembre 2013 !

Restructuration du groupe scolaire Ferdinand Buisson

Dans le cadre des évolutions relatives 
à l’aménagement du temps scolaire, 
la Commune de Feytiat, après une 
concertation étroite et constructive 
avec les représentants élus des 
Parents, les personnels enseignants 
de l’Education Nationale, l’Inspection 
Académique, a décidé :
• de mettre en œuvre l’aménagement 
des rythmes scolaires dès la rentrée 
scolaire de septembre 2013 ;
• cette évolution se traduira notamment par une ½ journée 
supplémentaire le mercredi matin ;

Ces évolutions, en particulier au niveau des horaires, ont 
été validées avec un très large consensus lors des Conseils 
d’écoles qui se sont déroulés le jeudi 28 mars 2013.

Ce cadre général défini offre au niveau des familles une 
amplitude d’accueil des enfants de 7h30 le matin à 18h30 le 
soir, comme par le passé, avec une précision importante pour 
les enfants inscrits à l’Accueil de Loisirs le mercredi après 
midi : ils pourront prendre le déjeuner au self Le Mistral.

Concernant l’organisation du temps périscolaire à partir de 
16h les après midis, des activités de qualité sous forme 
d’ateliers sont mis en œuvre, en concertation avec les 
associations locales, les prestataires avec lesquels nous 
travaillons déjà dans le cadre des ateliers périscolaires.
La Commune a souhaité proposer aux enfants – toujours 
gratuitement – une très grande diversité d’ateliers dans 
différents domaines et toujours dans un esprit ludique.
A l’occasion du démarrage de ces différents ateliers lundi 09 
septembre 2013, Monsieur Gaston CHASSAIN, Maire de la 
Commune s’est rendu sur les 2 sites – écoles maternelle et 
élémentaire – accompagné des élus et des services qui ont 
mis en place ce dispositif.

De la diversité … jugez-en plutôt !

Pour l’école élémentaire et suivant 2 
tranches horaires 16h15 à 17h15 et 17h15 
à 18h15 :
Jeux de société, Conte, Animation théâtre, 
Ludifoot, Activités manuelles, Autour de 
la lecture, Roller, Roller hockey slalom, 
Accro sport, Tchouk ball, Découverte 
basket, Initiation musicale, Tir à l’arc, 

Jeux traditionnels, Animation multimédia, Rugby flag, Jeux 
corporels, Swin golf, Hip hop, Tennis de table, Baseball, 
Détente relaxation, Percussions.
Bien entendu, les études surveillées – atelier très demandé 
par les familles – ont été reconduites avec une nouveauté 
pour cette rentrée, les enfants de cycle 2 (CP et CE1) peuvent 
en bénéficier au même titre que le cycle 3 (CE2 à CM2).

Pour l’école maternelle de 16h15 à 17h15 :
Eveil et motricité, Jeux de société, Jeux sportifs collectifs, 
Conte, Animation théâtre, Ludifoot, Jeux d’équilibre et 
motricité, Détente et relaxation, Animation multi média, 
Initiation musicale, Initiation danse, Activités manuelles.

La collectivité en associant l’ensemble des acteurs concernés 
par ce projet ambitieux souhaite offrir à chaque enfant un 
parcours éducatif cohérent et de qualité : avant, pendant et 
après l’école. 

Ateliers périscolaires … les partenaires associés à ce projet
Profession Sport Limousin, Conservatoire de Musique 
et de Danse en Haute-Vienne, Ligue de l’Enseignement 
– Fédération des Œuvres Laïques, Foyer Culturel Laïque 
(sections Basketball et Gymnastique), Club Sportif de Feytiat 
(football), Joli Mandingue, Ligue du Limousin de Baseball, 
agents de la Commune.

Des travaux importants ont débuté fin 
septembre 2013 pour une durée totale de 
28 mois au niveau de l’école élémentaire.

La première pierre de ce chantier 
de restructuration a été posée lundi 
09 septembre 2013 en présence de 
nombreuses personnalités : Michel JAU 
Préfet de Région et du Département, Jean-
Paul DENANOT Président de Région, Marie 

Françoise PEROL-DUMONT Présidente du 
Conseil Général de la Haute-Vienne, Alain 
RODET Député Maire, Laurent LAFAYE 
Conseiller général du Canton, Gaston 
CHASSAIN Maire et les élus du Conseil 
Municipal, les enseignants, les enfants et 
de nombreux partenaires de ce projet.

Ces travaux, d’un coût – hors taxe – de 
3.258.451 euros sont cofinancés par la 
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Fouilles autour de l’église de Feytiat

Commune, l’Etat, la Région, le Département, l’Ademe. Ils se 
dérouleront en 3 tranches.

Première tranche
Réhabilitation de l’ancienne Mairie pour disposer au final de 4 
classes : fin de cette tranche juin 2013.
Deuxième tranche
Construction d’un bâtiment abritant trois classes, un bureau 
de direction, un préau et des sanitaires : fin envisagée juillet 
2014.
Troisième tranche
Réfection des bâtiments les plus anciens avec divers 
aménagement intérieurs : salle des enseignants, classes, 
sanitaires.
Innovation
Ce projet rentre dans une charte de qualité environnementale 
« HQE » et de renouvellement durable « Agenda 21 » avec le 
choix d’une chaudière à granulés bois, ainsi qu’une isolation 
optimum.

18 entreprises vont 
se relayer pour le 
mener à bien avec une 
attention particulière 
qui est portée à 
la sécurité de nos 
enfants et des adultes 
pendant toute la 
durée du chantier.

Tout a été pensé pour les futurs occupants : classes 
conviviales avec équipements de dernière technologie, facilité 
des déplacements à l’abri des intempéries, accessibilité 
complète du groupe aux personnes à mobilité réduite.

Le groupe scolaire comprendra au final 23 salles, 3 préaux, 
1 salle des enseignants et des coursives couvertes… avec la 
disparition des préfabriqués des années 70, très énergivores 
et peu esthétiques dans un environnement classé !

Le permis de construire a été déposé par la Commune, relatif 
à la restructuration de l’école élémentaire Ferdinand Buisson 
à Feytiat.
La localisation de ce chantier a conduit 
l’Institut National des Recherches 
Archéologiques Préventives (INRAP) à 
informer la Commune de la nécessité 
de réaliser des fouilles et ce pendant la 
« trêve scolaire » mettant à profit les 
vacances !

Une dizaine de sondages ont été 
réalisés, les emplacements choisis 
l’ont été au regard de l’expérience des 
techniciens de terrains (cf. photo) !
A l’issue de ces fouilles, un « rapport-diagnostic » a été 
transmis au Maire de la Commune faisant état :

• des vestiges trouvés, identifiés sur le site, cartographiés,
• avançant des hypothèses historiques en rapport avec 

l’identification voire la datation de ces 
vestiges.

Fort de ces informations et en 
concertation avec l’INRAP, la munici-
palité organise une conférence sur le 
sujet mardi 17/12/2013 à 20h, salle 
Pierre Louis, destinée à informer la 
population feytiacoise et au-delà pour 
les passionnés d’histoire !

Sur le site présence de droite à 
gauche : Mr. Gaston CHASSAIN 

Maire, Patrick APPERT Adjoint et les deux techniciens de 
l’INRAP.

Stationnement à proximité des écoles
Les travaux de réhabilitation de l’école élémentaire Ferdinand 
BUISSON de FEYTIAT ont commencé depuis la deuxième 
quinzaine du mois de septembre 2013.
Cela a eu pour conséquence le déplacement des emplacements 
réservés aux véhicules de transport scolaire.
En effet, depuis la rentrée de septembre, 3 emplacements 
ont été créés rue des écoles devant les entrées de la 
maternelle et de l’élémentaire.

Ces trois emplacements sont exclusivement réservés pour 
les véhicules de transport scolaire que ce soit les bus où les 
taxis du Conseil Général transportant les élèves de la CLIS.

D’autre part, pour faire face au besoin de stationnement aux 
abords de l’école, la commune a créé depuis la fin du second 
semestre 2013 un parking de 94 places, situé à proximité 
immédiate.
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Événement

Transports scolaires... des améliorations après les vacances de Toussaint !
Monsieur Gaston CHASSAIN, Maire de la Commune, 
est intervenu auprès de Limoges Métropole, en charge 
des transports scolaires pour les écoles maternelle et 
élémentaire, afin :
• de rechercher une meilleure adaptation des temps de 
transport des enfants pour leur permettre de bénéficier d’un 
trajet plus court pour rejoindre leur 
école le matin et leur domicile le soir ;
• que les familles abonnées soient 
consultées concernant cette possibilité 
d’évolution, pour savoir si elles auraient 
la possibilité de déposer et de prendre 
en charge aux arrêts leurs enfants 
après la modification des horaires.

La majorité des familles est favorable à ce nouveau dispositif :
• il sera mis en place dès le 04 novembre 2013, date de 
reprise de l’école après les vacances de Toussaint ;
• il réduira considérablement le temps de trajet pour les 
enfants.

Dès à présent, Monsieur le Maire 
tient à remercier le service Transport 
Scolaire de Limoges Métropole, très à 
l’écoute des besoins de la Commune 
et très réactifs pour trouver les 
solutions les mieux adaptées pour les 
enfants donc pour les familles.

Il est rappelé que l’ « arrêt minute » rue des écoles afin 
de déposer ou de récupérer son enfant est strictement 
interdit. C’est dangereux pour les enfants qui risquent de 
se faire renverser par un véhicule. De plus, il est source 
de troubles importants à la circulation.
Le stationnement où l’arrêt sur les trottoirs (au début et à 
la fin de la rue des écoles) ou en dehors des emplacements 
dédiés reste bien évidemment toujours interdit.
Il est demandé de respecter scrupuleusement ces 
consignes afin de garantir la sécurité des piétons dont 
nos enfants.
De plus le stationnement ou l’arrêt sur les emplacements 
réservés aux véhicules de transport scolaire est interdit 
toute la journée. En effet ces derniers peuvent être 
amenés ponctuellement à stationnement en dehors des 
horaires de ramassage.

Les parents accompagnant ou récupérant leurs enfants sont 
vivement invités à utiliser ce nouvel équipement mis à leur 
disposition.
Il vient en effet s’ajouter aux places de stationnement déjà 
présentes place de la République, sur le parking du restaurant 
scolaire ainsi que le long de la rue des écoles.
L’ensemble de ces emplacements représente environ 200 
places de stationnement mises à disposition dans un rayon 
très proche du groupe scolaire.

Il peut arriver, de façon très ponctuelle, que toutes ces places 
soient utilisées en même temps. Dans ce cas, les parents 
sont invités à utiliser les parkings situés en contrebas du 
stade de football Roger COUDERC ou devant le cimetière.
L’accès aux écoles est rapide en empruntant le nouveau 
parking.



Bulletin municipal de Feytiat
N°83 - Octobre 2013

7

Vie municipale
Etat civil - juin à août

 Naissances  

Mathias CUBERTAFOND,
né le 19 juin 2013 à Limoges
Pierre OSHOWSKI, 
né le 4 juillet 2013 à Limoges
Loukass Tony Américo DIAS,
né le 3 juillet 2013 à Limoges
Neyla EL KIRET,
née le 5 juillet 2013 à Limoges
Rose Nicole Martine MALASPINA,
née le 20 juillet 2013 à Limoges
Daniel TOKARENKO,
né le 27 juillet 2013 à Limoges
Lucas Fabrice Jacques Philippe SAUVANAUD,
né le 28 juillet 2013 à Limoges
Lila Louise Clémence GONZALEZ,
née le 31 juillet 2013 à Limoges
Isa KURTIC,
né le 3 août 2013 à Limoges
Jimmy Marc GARRIGUES,
né le 7 août 2013 à Limoges
Léa Marie GUITTARD GIBIAT,
née le 6 août 2013 à Limoges
Victorien TRIMOUILLAS,
né le 10 août 2013 à Limoges
Antoine Etienne Serge COMBLEZ,
né le 09 août 2013 à Limoges

 Mariages  
Imane LAACHELOUJ et Sylvain 
SUBRAMANIAM,
le 15 juin 2013
Julie Lysiane SAUMET 
et Jason-Benjamin Jean-Baptiste Emile 
DELIOT,
le 15 juin 2013
Marie-Adeline DURAND et Fabien JEAN,
le 29 juin 2013
Sophie Colette MAYE et David CHADELAUD,
le 29 juin 2013
Cécile Anne Claire BINET et Bernard 
THARAUD,
le 06 juillet 2013
Amélie JOACHIM et Thomas HENRY,
le 06 juillet 2013
Ophélie Marie GUEROUT et Cédric Jean-
Sébastien René LACOUR,
le 13 juillet 2013
Isabelle PERE et Jean-Philippe André 
COURTIOUX,
le 13 juillet 2013
Anne-Sophie Valérie HIRAT et Johan Daniel 
Philippe RABE,
le 27 juillet 2013
Jennifer Caroline PAROT et Roger CADDEO,
le 17 août 2013

 Décès  
Jeanne DUDOGNON, épouse BESSE,
décédée à Limoges le 15 juin 2013 
Séverine Karine LALUQUE, épouse 
JOUANNETAUD,
décédée à Limoges le 23 juin 2013
Robert André JUMEAU,
décédé à Feytiat le 07 juillet 2013
Simone Nicole LARUELLE, veuve DUBOIS,
décédée à Limoges le 02 juillet 2013
Jacqueline Marie NICOT, veuve DEMAISON,
décédée à Feytiat le 18 juillet 2013
Dominique BRUN,
décédé à Limoges le 12 juillet 2013
Alain René Jean BREDIER,
décédé à Limoges le 17 juillet 2013
Andrée Paule PAUGNAT, veuve RIAUBLANC,
décédée à Feytiat le 27 juillet 2013
Yvonne Marie Germaine LAJUDIE, veuve 
BERLAND,
décédée à Limoges le 12 août 2013
Alain Jean Marie BARON,
décédé à Limoges le 19 août 2013
Pierrette Huguette REY, veuve AMBERT,
décédée à Limoges le 24 août 2013

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 26 noveMbre.
Se faire inscrire au plus tard 

le MArDI 19 NovEMBrE
auprès du service accueil de la Mairie en 

téléphonant au 05 55 48 43 00
la collecte est assurée 

entre 8 heures et 19 heures

InscrIptIon sur les lIstes 

électorales…

nous vous rappelons que vous avez 

jusqu’au 31 décembre 2013 pour vous 

inscrire sur les listes électorales.

pour cela, rendez-vous au

service accueil de la Mairie de Feytiat, 

muni d’une pièce d’identité et d’un 

justificatif de domicile.



Bulletin municipal de Feytiat
N°83 - Octobre 2013

8

Vie municipale

L’ADIL 87 vous informe et vous conseille gratuitement 
en matière de logement

L’extension du parc de la Mairie

 L’ ADIL 87 délivre environ 10000 consultations chaque année dans le 
domaine juridique, financier et fiscal relatif au logement

Les conseils juridiques :
- relations propriétaires-locataires : indécence, état des 
lieux, augmentation du loyer, dépôt de garantie, charges et 
réparations locatives, impayés de loyer…
- Copropriété : assemblée générale, charges de copropriété, 
syndic…
- relations de voisinage : bruit, mitoyenneté, servitudes,…
- Urbanisme : permis de construire, déclaration de travaux…
- Accession à la propriété : contrat de construction, contrat de 
maîtrise d’œuvre, contrat d’entreprise, garanties décennales 
et autres…

Les conseils financiers et fiscaux :
- Conseils financiers et fiscaux en accession à la propriété : 
études de financement, frais annexes liés à l’accession, les 
assurances,…
- Fiscalité immobilière : investissement locatif, taxes 
d’urbanisme, TVA, impôts locaux, crédits d’impôts,…
- Amélioration de l’habitat : prêts et subventions de l'Anah, 
des collectivités locales, de la CAF, de la MSA,...

Un site internet : www.adil87.org
Il met en valeur l’information locale développée par notre 
organisme à travers des rubriques telles que « Se loger en 
Haute-Vienne », les "Publications de l’ADIL 87" et la création 
de nouvelles rubriques sur le logement indigne ou les impayés 
de loyer. 
Il contient de nombreux modèles de lettres types.
Il fait l'objet d'une veille juridique régulière permettant aux 
internautes de connaître les dernières nouveautés législatives 
et réglementaires.

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 /13h30 - 17h30
(Les mardis et jeudis uniquement sur rendez-vous)

ADIL 87 – 28, avenue de la Libération 87000 Limoges
Tél. : 05 55 10 89 89 Site internet : www.adil87.org

Des permanences près de chez vous :
Site Dates Horaires Lieu
Bellac 2ème & 4ème mardi  9h30-12h30 Maison du Département
Bessines 1er & 3ème mardi 9h30-12h00 Maison du Département
Bujaleuf 3ème mardi 14h15-16h45 Mairie
Châteauneuf la Forêt 1er mardi 16h00-17h30 Mairie
Eymoutiers 1er mardi 14h00-15h30 Mairie
Saint Junien 1er & 3ème jeudi 9h30-12h00 Maison du Droit
Saint Yrieix 2ème & 4ème jeudi 9h30-12h00 Maison du Département
Magnac Laval  2ème & 4ème mardi 14h00-16h30 Maison du Département
Cussac 1er & 3ème jeudi 14h00-16h30 Mairie
CAF 2ème & 4ème jeudi 14h00-17h00 Caisse d'Allocations Familiales

rÉUNIoN PUBLIQUE SUr L’EXTENSIoN DU PArC

Une réunion publique d’information relative à l’extension et 
l’aménagement du parc de la Mairie est programmée le 
vendredi 22 novembre 2013 à 20h, à la salle Pierre Louis.
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Vie municipale
Journée défense et citoyenneté (jdc, ex japd)

Tarifs publics 2014

Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent 
se faire recenser à la mairie de leur domicile pour 
participer à la Journée Défense et Citoyenneté. 
Ce recensement est à faire dans les 3 mois qui 
suivent leurs 16 ans.

Pour se faire recenser, se munir d'une pièce 
d'identité (carte nationale d’identité, passeport 
ou tout document attestant de la nationalité 
française), et du livret de famille des parents ou d'un 
acte de naissance. La mairie vous remettra alors 
une ATTESTATIoN DE rECENSEMENT à conserver 
précieusement. En effet, elle vous sera réclamée 
si vous voulez vous inscrire à tout examens ou 
concours soumis au contrôle de l'autorité publique 
(CAP, BEP, BAC, permis de conduire...).

Les élus, lors du Conseil Municipal du 25 septembre 2013, ont voté les tarifs publics pour l’année 2014.
Comme pour l’année 2013, il a été décidé de ne pas augmenter les tarifs publics notamment ceux relatifs à la 
restauration scolaire !
Ce choix traduit la volonté réaffirmée des élus, concernant la priorité à la politique « enfance jeunesse », et prend en 
compte le contexte économique.

Restauration scolaire
• Ecole maternelle : 2,33 e le repas
• Ecole élémentaire : 2,76 e le repas

Tarifs appliqués pour les enfants des Communes de Feytiat, Panazol, Aureil, Saint Just Le Martel
Pour les enfants des autres communes : tarifs doublés

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
La Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Vienne, aux côtés des collectivités locales, soutient le fonctionnement 
des Accueils de Loisirs par le versement d’une aide financière.

A compter du 1er janvier 2014, et afin de favoriser l’accessibilité financière de toutes les familles à ce service, la CAF 
87 conditionne le bénéfice de cette aide aux communes à la mise en place d’un tarif modulé en fonction des ressources 
des familles.
Cette politique a été mise en place au niveau national par la Caisse Nationale des Allocations Familiales.
Les familles seront informées par courrier de cette évolution au cours du 4ème trimestre 2013.

Autres services
Les tarifs – locations des salles, cartes de pêche, photocopies, … – demeurent identiques à ceux de 2013.

Tous ces tarifs 2014 sont consultables au Service Accueil de la Mairie ou sur le site internet de la Commune 
www.feytiat.fr.
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Vie municipale

 Le Conseil Municipal des Jeunes de Feytiat 
organise un concours des illuminations de Noël.

Affaires sociales

 Le C.C.A.S. propose diverses aides 
pour les familles domiciliées sur 
FEYTIAT :

Centre Communal 
d’Action Sociale

Les AIDes A LA ResTAURATION sCOLAIRe, 
L’ACCUeIL De LOIsIRs eT AU TRANsPORT 
sCOLAIRe (pour les écoles Maternelle et 
Primaire de Feytiat).

Le CCAs PeUT egALemeNT ATTRIbUeR Des 
AIDes exCePTIONNeLLes POUR fAIRe fACe 
Des PRObLemes PONCTUeLs

VOUs AVez eNTRe 18 eT 25 ANs, UN CARNeT  
“ CHeQUe LIRe ” VOUs esT OffeRT POUR L’ANNee 
2013.
Pour cela il suffit de vous présenter au CCAS 
entre 14 et 17 heures les mardis. Vous munir 
de votre carte d’identité ou de votre carte d’étudiant ainsi 
que d’un justificatif de domicile.

 Vous êtes étudiant, il n’y a pas 
sur Limoges et son agglomération 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. 

AIDE à l’installation 
des étudiants

CCAs : mAIsON De LA fAmILLe
eT De LA PeTITe eNfANCe 

sUR ReNDez-VOUs
Le mARDI De 14 A 17 HeURes

05 55 48 43 51 

Conditions et règlement
• Ouvert à tous les feytiacois
• Gratuit
• Sur inscription obligatoire au 05.55.48.43.18 ou cmj@ville-feytiat.fr
3 catégories : Illuminations
  Créations/ décorations
  Mixte
• Date limite d’inscription : 14 décembre 2013
• Des lots seront décernés aux 3 premiers de chaque catégorie.
• La date de visite du jury est fixé au mercredi 18 décembre à partir 
de 18h30.

Alors inscrivez-vous !!
aveC Le ConSeiL MUniCiPaL

deS JeUneS de FeYTiaT
LeS aSSoCiaTionS FeYTiaCoiSeS

& CaSToraMa

vendredi 6 & Samedi 7 décembre 2013

renSeiGneMenTS
05.55.48.43.18 - cmj@ville-feytiat.fr

Concours des illuminations 
de Noël 2013

Téléthon 2013
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Que s’est-il passé durant le dernier trimestre ?
* Le mercredi 19 juin 2013 a eu lieu la « fiesta » de Chapi-Chapo. Après l’arrivée des parents à la salle Pierre Louis vers 
14h30, les différents ateliers ont débuté pour la plus grande joie des enfants (maquillage, peinture, pêche aux canards, jeux 
d’adresse). Nouveauté cette année, 2 personnes des services « prévention » et « optique » de la Mutualité ont animé un 
atelier « prévention » et ont distribué à chaque famille un kit (bob, tee-shirt, lunettes de soleil…) 1 personne de la « prévention 
routière » est également intervenue sur le même stand. L’après-midi s’est clôturé par un goûter partagé entre les enfants, 
les parents et l’équipe. 
* Le jeudi 1 août 2013, Lucile, Maïssa, Charles et Tristan accompagnés par Isabelle et Gaëlle sont allés visiter l’exposition 
de Pastel à la salle Georges Brassens.
* Mélynn, Charlotte, Lucile, Manoé, Manon, Paloma, Célia, Ernestine, Lilou, Julien, Lucas, Jonathan, Tristan, Amine, Jules, 
Arthur et Maxance sont partis pour de nouvelles aventures à l’école maternelle tandis que Candice, Nawel, Justine, Fannie, 
Clémence, Eden, Bastien et Gabriel font petit à petit la connaissance de l’équipe éducative.
* Cynthia nous quitte pour quelques mois, elle est remplacée par Aurélien.
* Dates à retenir : Fête de Noël : mercredi 18 décembre 2013.
Fermeture « hiver » : du 23 au 31 décembre 2013.
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Affaires sociales

Pendant ce bel été ensoleillé les enfants ont pu découvrir les joies des jeux d’eau.
Au mois de septembre, nous avons accueilli tous les nouveaux enfants. Du plus petit au plus grand, chacun a pu découvrir 
progressivement pendant la période d’adaptation son nouvel environnement.
L’équipe éducative leur souhaite la bienvenue.
Enfin nous souhaitons une bonne rentrée des classes à tous les grands partis vivre de nouvelles aventures à l’école maternelle.

De plus, voici une date importante à retenir : l’arbre de Noël aura lieu le 11/12/13

La rentrée aux diablotins !!
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Bibliothèque Multimédia

Ensembles instrumentaux

les séaNces Heure du coNte ont repris à 
raison d'une par mois les mercredis à 15H30 salle André 
Périgord aux dates suivantes: 16 Octobre, 20 novembre, 11 
Décembre, 15 Janvier, 12 février, 19 mars, 16 avril, 14 mai, 
18 Juin. Pour tout public à partir de 5 ans.

ProjectioN vidéo
Les 1er vendredis du mois, d'Octobre à Mars à 14H30, salle 
d'animation , la bibliothèque propose une séance vidéo avec 
des films documentaires ou pièces de théatre ou spectacles 
ou comédies musicales ou cinéma. A chaque séance, sera 
proposé un thème différent. Les dates retenues sont les 
suivantes: 4 octobre, 8 novembre, 6 décembre, 10 janvier, 
7 février, 14 mars.
Pour tous renseignements sur ces animations, consulter le 
site internet de la ville, les panneaux lumineux ou téléphoner 
à la bibliothèque.

doNs
De nombreuses personnes ont l'amabilité de proposer des 
livres en don à la bibliothèque et nous les en remercions. 
Cependant, nous devons attirer votre attention sur le fait que 
nous ne pouvons intégrer tous ces livres à nos collections. En 
effet, les dons ont un coût pour la collectivité, non pas d'achat 
mais de traitement et de stockage car, avant d'être mis à 
disposition du public, ces livres devront être catalogués, 

indexés, cotés et équipés. De ce fait, nous effectuons ces 
dépenses en temps et en argent uniquement pour des 
ouvrages que nous aurions été susceptibles d'acheter. Nous 
acceptons les livres adultes et jeunesse en littérature, 
romans policiers, BD, albums... En ce qui concerne les 
documentaires, nous ne conservons, en général, que ceux 
dont les informations sont correctes et toujours d'actualité. 
Nous ne conservons pas de doublons. Il est par ailleurs 
indispensable que les ouvrages soient dans un très bon état 
physique (pas d'inscription ni autre signe d'appartenance, 
pas de page cornée, pas de tâche, etc).
Pour ce qui est des autres supports, si les CD peuvent 
éventuellement nous être donnés, nous ne pouvons en 
revanche accepter les DVD pour lesquels nous devons payer 
des droits de prêt.
Vous pouvez, en cas de refus de notre part, vous orienter 
vers le Secours Populaire ou Emmaüs.

Heures d'ouverture
MARDI 16H30 – 18H30
MERCREDI 10H00 – 12H00
 14H00 – 18H30
JEUDI 16H30 – 18H30
VENDREDI 14H00 – 18H30
SAMEDI 09H30 - 12H30
Contact : 05.55.48.43.20 - bibliotheque@feytiat.fr

créatioN d’uN orcHestre d’HarMoNie
rentrée 2013/2014 du CIMD : Appel à participation en 
vue de la création d’un Orchestre d’harmonie (Ensemble 
d’instruments à vent + percu).
Instruments concernés : Saxophones, Clarinettes, Flûtes 
traversières Trombones, Trompettes, Tubas, Hautbois, 
Percussions.
Public concerné : Tous musiciens, motivés, assidus, 
intéressés par la pratique des musiques collectives ayant 
minimum 4 ans de pratique instrumentale.
Tarif : 50 €/an
Lieu et heure de répétitions : Tous les mardis de 19h30 à 
21h à Feytiat.
réunion de rencontre : le mardi 24 septembre salle Périgord 
(sous bibliothèque) à Feytiat à 19h30
Encadrement : Francis CELERIER et Vincent MONDY

créatioN d’uN biG baNd jaZZ juNior
rentrée 2013/2014 du CIMD : Appel à participation en vue de 
la création d’un Big Band Jazz « Junior »
Instruments concernés : Saxophones,Trombones, Trompettes, 
Guitare jazz, Basse électrique et/ou Contrebasse, Batterie.
Public concerné : Tous musiciens, motivés, assidus, 
intéressés par la pratique des musiques collectives ayant 
minimum 4 ans de pratique instrumentale.
Tarif : 50 €/an
Lieu et heure de répétitions : Tous les mercredis de 18h à 
19h30 à Feytiat.

Informations : 05/55/00/29/69
http://www.cimdhv.fr/
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Culture & Loisirs
Bilan culturel de la période estivale

Un automne aux couleurs Pastel

i - ciNéMa eN PleiN air
Les 11 juillet et 27 aout 2013, le service culture de la commune 
de Feytiat a organisé deux soirées de cinéma en plein air.

Ces deux soirées gratuites 
se sont globalement bien 
passées. Le public était 
ravi et nous a sollicité 
pour renouveler l’action.
Le jeudi 11 juillet fut 
une réussite : nous 
avons accueilli 300 
spectateurs. La météo 

était clémente, journée ensoleillée, soirée 
fraîche due à la pluie des dernières semaines. Bon nombre 
de spectateurs avaient prévu des duvets et des couvertures. 
Le film a débuté à 22h15. le public était très varié : petits 
enfants, jeunes parents, personnes âgées, personnes à 
mobilité réduite...et tous ont partagé cette séance avec une 
écoute surprenante.
Le pique nique associé à cette soirée a attiré prés de 200 
convives avec nappes à carreaux et paniers biens remplis.
La seconde séance s’est déroulée le 27 août 2013. La météo 
jusque là douce, a brusquement changé pour laisser place à 
la pluie vers 16h. De ce fait nous avons décidé un repli salle 
Pierre Louis (Georges Brassens était occupé par le Pastel)
La projection, comme le pique nique se sont déroulés à 
l’intérieur. Nous avons eu une centaine de personnes et 
l’ambiance était conviviale et chaleureuse. Le public était ravi.
Nous remercions l’association « ciné + » pour son 
professionnalisme, sa réactivité et ses conseils.
Ils nous ont aidés dans le choix des films :

« la Guerre des boutons » et « les choristes ».
Ce choix a majoritairement séduit.
Pour chaque soirée, les spectateurs sont repartis enchantés 
en sollicitant une prochaine séance : « une belle opération à 
renouveler »

ii - le Pastel
Le Festival International du Pastel a fermé ses portes le 1er 
septembre, près de 10 000 visiteurs sont venus découvrir 
les pastels. Il est vrai que cette année était particulière 
puisque ce n’était pas un artiste à l’honneur mais une Société 
de Pastellistes The Pastel Society of America (New York) qui 
présentait les œuvres de treize pastellistes. 
David Garrison, Cécile Houël et Sally Strand (membres de 
la PSA) nous ont fait le grand plaisir d’être présents lors du 
vernissage et ont ainsi pu faire des démonstrations de pastel 
lors du premier week end. De nouveaux artistes exposaient 
pour la première fois à Feytiat : Léon Rado, pastelliste 
vénitien, Yvette Bonnet-Fretin, Catherine Hutter Pichereau, 
Catherine Simier, Nicole Motte, Cathrine Gosse.
Les stages de pastel ont accueilli près de 50 stagiaires venus 
de toute la France ( l’Aude, la région parisienne, les Landes, 
l’Alsace, les Bouches du Rhône, les Pyrénées Atlantiques…) 
ce qui représente sur 3 stages 154 journées de cours de 
pastel.
Et pour la première fois, un atelier pastel destiné aux enfants 
des classes de CM2 de l’école Ferdinand Buisson a été 
animé par Françoise RETHORE, pastelliste. Les « artistes en 
herbe » ont travaillé sur plusieurs thèmes : les animaux, la 
nature, les fleurs…façon Folk Art.

La ville de Feytiat et la Société des Pastellistes de France 
proposent 2 stages de pastel.
Chaque atelier, est dirigé par un professeur spécialisé. Les 
participants ont le choix entre deux ateliers, ils bénéficient 
des expériences et des savoir-faire de pastellistes 
professionnels. Démonstrations, accompagnement person-
nalisé, corrections, permettent aux élèves d'obtenir une 
formation solide et des résultats parfois spectaculaires.
Vous aimez dessiner, créer… alors laissez vous tenter par 
ces petits bâtons de couleur… les pastellistes de la Société 
des Pastellistes de France seront heureux de vous faire 
découvrir le pastel, et si vous êtes de bons élèves quelques 
secrets vous seront révélés !

Tarif à la journée : 75€
Tarif préférentiel Feytiat : 40€
**Tarif à la journée nu & portrait : 85€
**Tarif préférentiel Feytiat à la journée nu & portrait : 50€

staGe du 22 au 25 NoveMbre 2013
Possibilité de s’inscrire à la journée.

Atelier paysage : Claude Carvin
Atelier nature morte & fleurs : Chris

Tarif à la journée : 75€
Tarif préférentiel Feytiat : 40€

renseignements & inscriptions :
Mairie de FEYTIAT 
 05.55.48.43.18 
festivaldupastel@feytiat.fr



Culture & Loisirs

Bulletin municipal de Feytiat
N°83 - Octobre 2013

15

Octobre 2013 : actualité culturelle
Week eNd jaZZ 

• Samedi 11 octobre à 20h30 / espace Georges Brassens

Pink Turtle

La french touch du swing !

Ce groupe reprend les grands 
standards de la musique pop 
pour les recycler en version jazz 
swing.

De Simon & Garfunkel à AC/
DC, de Stevie Wonder à Mickael 
Jackson, de Supertramp aux 
Bee Gees, tous ont revu leur 
musique revivre à travers le 
pouvoir créatif du groupe Pink 
Turtle.

Chacun a pu retrouver les plus grands succès mondiaux 
de la pop musique dans le savoureux travestissement des 
princes du swing. Une formation qui a conquis le public 
par l’affirmation de ce qui est l’essence même du swing : 
l’Entertainment.

• Samedi 12 octobre à 20 h30 / espace Georges Brassens 

dany doriZ & Scott HaMiLTon quintet

Adeptes du style swing qu'ils mélangent avec un zeste de be 
bop, ce quintet perpétue la tradition du swing et du style cool 
des années cinquante.

Après 35 ans de carrière et plus de 100 disques au compteur, 
cette icône du sax ténor nous donne la chance unique d’en 
prendre plein les oreilles. Immanquable !

Pour cette soirée, il s'est produit avec Dany Doriz au 
vibraphone, musicien d’exception, reconnu pour son swing et 
sa vélocité, il a partagé la scène avec Lionel Hampton (qui le 
considérait comme son fils spirituel), Wild Bill, Sacha Distel, 
Duffy Jackson, entre autres.

Sans oublier la rythmique, composée des meilleurs musiciens 
de la scène du jazz actuelle, qui a accompagné ces deux 
solistes d’exception, qui savent ce que le terme « harmonie » 
veut dire.

l'Heure du coNte

Les séances Heure du Conte ont repris à raison d'une par 
mois les mercredis à 15H30 salle André Périgord.

Pour tout public à partir de 5 ans.

L’heure du conte, animée par François Dieuaide, vous 
invite une fois par mois - le mercredi à 15h30 - à écouter 
des histoires pour toutes les oreilles à partir de 4 ans, à 
découvrir d’autres mondes en compagnie de d’animaux ou 
de personnages étranges, pour le plaisir de raconter et 
d’imaginer ensemble. 

Informations : 05.55.48.43.20 / bibliotheque@feytiat.fr

NOUvEAU !! tout eN iMaGes : ProjectioN 
vidéo

Les 1ers vendredis du mois, d’Octobre à Mars à 14 H 30, 
la bibliothèque propose une séance vidéo avec des films 
documentaires, pièces de théâtre, spectacles, comédies 
musicales ou cinéma. 

A chaque séance, sera proposé un thème différent. 

Informations : 05.55.48.43.20 / bibliotheque@feytiat.fr

staGe de Pastel

La ville de Feytiat et la Société des Pastellistes de France 
proposent 2 stages de pastel (un en octobre + un en 
novembre).

Chaque atelier, est dirigé par un professeur spécialisé. Les 
participants ont le choix entre deux ateliers, ils bénéficient 
des expériences et des savoir-faire de pastellistes 
professionnels. Démonstrations, accompagnement person-
nalisé, corrections, permettent aux élèves d'obtenir une 
formation solide et des résultats parfois spectaculaires.

Vous aimez dessiner, créer …alors laissez vous tenter par 
ces petits bâtons de couleur…les pastellistes de la Société 
des Pastellistes de France seront heureux de vous faire 
découvrir le pastel, et si vous êtes de bons élèves quelques 
secrets vous seront révélés !

renseignements & inscriptions :

05.55.48.43.18 / festivaldupastel@feytiat.fr
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Culture & Loisirs

Novembre 2013 : actualité culturelle

autour de la MéMoire Historique : 
la coMMuNe de Paris
Du 9 au 17 novembre / espace Georges Brassens
Expositions / conférences

« La Commune de Paris est 
une période insurrectionnelle 
de l'histoire de Paris qui dura 
un peu plus de deux mois, du 
18 mars 1871 à la « Semaine 
sanglante » du 21 au 28 mai 
1871. Cette insurrection contre 
le gouvernement, issu de 

l'Assemblée Nationale, qui venait d'être élue au suffrage 
universel, ébaucha pour la ville une organisation proche de 
l'autogestion ».
9 au 17 novembre 2013, salle du Pastel : Expositions : 
-" Histoire de la Commune" et "Louise Michel" 
Avec de nombreux documents : livres, journaux, affiches, 
photos, CD, DVD...
Samedi 9 novembre à 11h : inauguration avec Jacky Feydi qui 
interprétera quelques chansons de l’époque dont "Le Temps 
des cerises".
Mardi 12 novembre à 20h30 : conférence sur la « Commune 
de Paris » par Jacques Rougerie avec Remy Pech 
Jeudi 14 novembre 20h30 : conférence sur « Louise Michel »

L’ensemble des manifestations est gratuit.

sPectacle burlesque & Musical
• l’odition 
Mardi 26 novembre à 20h30 / espace Georges Brassens

Monsieur Maurice, un artiste 
ayant écumé les tournées 
provinciales et les concerts 
de cinquième zone est en 
bout de course. L’offre 
d’emploi de ce petit théâtre 
tombe à pic : il lui faut le 

rôle…
Son audition va être perturbée par la présence d’Hippolyte, 
l’ouvrier du théâtre, bricoleur maladroit, personnage loufoque 
et fantaisiste au passé artistique abandonné avec regrets. 
De cette rencontre va 
naître une escalade de situations burlesques, poétiques et 
surréalistes jusqu’à un bouquet final.
Le jury sera-t-il convaincu par la prestation de Monsieur 
Maurice ?
La Compagnie Choc Trio poursuit ici son travail original, 
mêlant l’univers burlesque qu’elle affectionne à un univers 

sonore et musical sans paroles : c’est drôle, c’est musical et 
ça appuie un peu là où ça fait mal …

Durée : 1h15
Tout public : 10€
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants, chômeurs ; -12 ans 
gratuit
Passeport Culture : gratuit
Lundi 25 et mardi 26 novembre après-midi / espace Georges 
Brassens
Deux spectacles burlesques et musicaux, offerts aux 
élèves de maternelle et du primaire, mettant en scène trois 
personnages dont deux clowns musiciens.

l'Heure du coNte
Mercredi 8 novembre salle Périgord à 15h30
Les séances Heure du Conte ont repris à raison d'une par 
mois les mercredis à 15H30 salle André Périgord.
 Pour tout public à partir de 5 ans.
L’heure du conte, animée par François Dieuaide, vous 
invite une fois par mois - le mercredi à 15h30 - à écouter 
des histoires pour toutes les oreilles à partir de 4 ans, à 
découvrir d’autres mondes en compagnie de d’animaux ou 
de personnages étranges, pour le plaisir de raconter et 
d’imaginer ensemble. 
Informations : 05.55.48.43.20 / bibliotheque@feytiat.fr

NOUvEAU !! tout eN iMaGes : ProjectioN 
vidéo
vendredi 8 novembre bibliothèque, salle d’animation à 14h30
Les 1ers vendredis du mois, d’Octobre à Mars à 14 H 30, 
la bibliothèque propose une séance vidéo avec des films 
documentaires, pièces de théâtre, spectacles, comédies 
musicales ou cinéma. 
A chaque séance, sera proposé un thème différent. 
Informations : 05.55.48.43.20 / bibliotheque@feytiat.fr

staGe de Pastel
Du 22 au 25 novembre 2013
Atelier paysage : Claude Carvin
Atelier nature morte & fleurs : Chris

Tarif à la journée : 75€ / Tarif préférentiel 
Feytiat : 40€
renseignements & inscriptions :

05.55.48.43.18 / festivaldupastel@feytiat.fr
Pour tous renseignements sur ces animations, consultez le 
site internet de la ville, les panneaux lumineux ou téléphonez 
à la bibliothèque.
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Réunion sur le WiMax...

70 personnes sont venues assister à la réunion sur le WiMax qui s'est tenue le 18 
septembre salle Pierre Louis à Feytiat !
A ce jour, un tiers des personnes présentes ont décidé de tester cette technologie 
WImax à 10 mb/s.

L'opérateur Wibox s'est engagé à faire en sorte que les personnes intéressées soient 
raccordées au plus tard fin octobre.

Première tranche du futur accès au bassin de 
rétention au village du Mas Gauthier Réfection hall du gymnase Roger Couderc

Réfection de l’étanchéité et 
de l’isolation de la toiture 
terrasse du gymnase Roger 
Couderc

1ère tranche d’un aménagement paysager 
Impasse du Carroussel

Campagne de marquage au sol sur la voirie 
communale
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Urbanisme et travaux

Urbanisme

rappel du zonage de la Commune :

Vous trouverez sur notre site internet les détails sur les différentes zones

voici quelques exemples :

Zone U1
Zone urbaine mixte d’habitat et de services

Les constructions, jusqu’à 2 étages, sont autorisées

Zone AU1
Zone d’urbanisation future, à vocation d’habitat et de services

où une certaine densité est recherchée
 Le règlement de la zone impose aux lotissements ou groupes d’habitations :

• de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur cohérent de la zone
• de présenter une densité moyenne de 10 logements ou lots individuels à l’hectare

Zone UE
Zone urbaine à vocation économique, destinée aux activités économiques, de services, industrielles, artisanales

ou commerciales et de loisirs
Les établissements comportant des nuisances sont autorisés

ZPPAUP … AvAP
Certaines zones sont comprises dans une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 

(ZPPAUP). Elles sont identifiées sur le zonage du PLU par l’ajout de la lettre « Z ».
Cette « protection » a été élaborée selon une procédure établie, relativement longue.

Ce zonage va être révisé en 2014 car les ZPPAUP viennent d’être remplacées par les AVAP : Aires de mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine.

 
D’autre part, la commune ne peut pas, par exemple, placer une zone économique où elle le souhaiterait. Les 

grandes zones - habitat, industries, agricoles - sont définies par le SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale qui 
s’étale sur un très large territoire comprenant plusieurs communes.
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Le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la Commune.
Le Conseil Municipal arrête le projet de PLU :
• qui est soumis pour avis aux personnes publiques associées : l’Etat dont le Préfet et les administrations 
départementales ou régionales, les Chambres Consulaires, les collectivités territoriales - Région, 
Département, communes voisines - consultées à leur demande ;
• qui fait l’objet d’une enquête publique ;
• qui est ensuite approuvé par délibération.
 Une concertation est organisée pendant toute la durée d’élaboration du projet. La durée d’élaboration 
d’un PLU est variable et dans la pratique rarement inférieure à 18 mois.

Questions – réponses dans le domaine de l’urbanisme…

Elles sont élaborées dans le cadre du PLU. Elles permettent 
de maîtriser l’évolution et le devenir d’un quartier et de rendre 
opérationnelles les grandes orientations affichées par la collectivité 
dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Elles doivent assurer un développement cohérent et rationaliser 
notamment les principes de dessertes des parcelles à urbaniser.

La densité de l’habitat nous est imposée par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010.
La densité demandée est d’au moins 10 logements à l’hectare dans la zone AU1.
Par comparaison, plusieurs lotissements sur la Commune de Feytiat répondent déjà 
à cet objectif.
La révision des documents d’urbanisme impose :
• l’obligation d’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ;
• la définition d’objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain.

Le PLU doit respecter les consignes données par 
différents documents de rang supérieur élaborés 
par l’Etat ou d’autres collectivités territoriales : 
lois, schéma de cohérence territoriale, Programme 
Local de l’Habitat, ….

Non. Les terrains appartiennent en grande 
majorité à des propriétaires privés.
La Commune ne peut donc prendre 
aucune initiative dans ce domaine !

Oui, selon les critères de la zone AU1 du Plan Local d’Urbanisme, avec les 
orientations d’aménagement qui y sont rattachées.
La Commune de Panazol a été étroitement associée à la réflexion d’ouverture 
du secteur à l’urbanisation.

Ã

Ã

Ã
Ã

Ã

Ã

Qui réalise le Plan Local 
d’Urbanisme « PLU » ?

A quoi servent 
les orientations 
d’aménagement ?

La Commune peut-
elle décider seule des 
différents zonages ?

Ce secteur est-il 
constructible ?

Comment est définie la 
densité de l’habitat ?

La Commune a-t’elle 
prévu un lotissement 
communal dans le 
secteur de Palalaud ?
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Vie économique

Créé en 1985, le réseau des distributeurs API compte 
aujourd’hui 56 magasins en France. 

En fort développement depuis 2005 le réseau des franchisés 
API présente une nouvelle offre dans 
la distribution des pièces et des 
services pour l’automobile en s’appuyant 
sur les plus grandes plateformes 
Européennes spécialisées avec les délais 
d’approvisionnement les plus courts et 
les plus fiables du marché.

API Limoges s’est ouvert le 22 mai 2013 et vous offre un 
large choix de pièces aux meilleurs tarifs notamment avec 
la marque REQUAL destinée aux véhicules de 4 ans et plus.

Une équipe de professionnels est à votre 
écoute du lundi au vendredi de 8h à 12 
et de 14h à 18h le samedi matin de 9h 
à 12h.

Téléphone : 05 55 09 69 00.

Change de propriétaire et de numéro de téléphone.
Bruno Sicard est depuis juillet 2013 le nouvel exploitant de 
l’autorisation de stationner à l’emplacement réservé sur la 
place du 11 novembre 1918 à FEYTIAT. 
Le numéro de téléphone change mais la dénomination 
commerciale reste identique. 

FEYTIAT TAXI a le plaisir de vous proposer divers services :
• Le transport de malade assis avec son véhicule conventionné 
Sécurité Sociale.
• Le transport de personne à mobilité réduite.
• Le transport pour tous les rendez-vous médicaux.
• Le transport personnel ou professionnel toutes distances.

Mais aussi vous conduire chez votre coiffeur, votre médecin 
traitant, vous amener chez votre commerçant préféré 
ou vous déposer chez des amis sans oublier votre soirée 
programmée en ville. 

Pour satisfaire votre demande, 
pensez à réserver à l’avance. 
FEYTIAT TAXI vous assure un 
déplacement en toute sérénité.

Une réservation, un renseignement : 
FEYTIAT TAXI 06.80.63.39.38.

Un centre dentaire mutualiste ouvrira prochainement ses portes.
Il se situera 5 Place Croix des Rameaux.

Modernisation du bureau de poste de Feytiat
Le bureau de poste de Feytiat a bénéficié 
d’importants travaux de modernisation qui ont 
débuté le 20 septembre 2013 pour une durée de 6 

semaines (réouverture prévue le 5 novembre 2013).
Depuis le vendredi 20 septembre 2013, le bureau de poste 
de Feytiat est fermé pour travaux.
La réouverture du bureau modernisé est prévue pour le 
mardi 5 novembre 2013 à 14h00.
Le bureau de poste de Feytiat va bénéficier d’une 
transformation de son espace qui permettra la mise en place 
du nouveau modèle d’accueil et de conseil.
L’Enseigne La Poste Limousin investit 167 000 euros dans la 
modernisation de ce bureau.

PrATIQUE
Pendant les travaux :
- Pour l’ensemble des opérations (affranchissement, 
téléphonie, services bancaires, etc…), les clients seront 
invités à se rendre au bureau de poste provisoire situé dans 
le local à l’arrière du bâtiment ( accès par la gauche – escalier 
au bout du quai) :
• du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
• le samedi de 9h30 à 12h00
- Les rendez-vous avec un conseiller de La Banque Postale 
peuvent être pris au 3639 (appel gratuit depuis un poste 
fixe)
- La distribution du courrier s’effectuera comme à 
l’accoutumée.

API Limoges

Feytiat Taxi 06.80.63.39.38

La poste de Feytiat

Un nouveau centre dentaire à Feytiat
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Une délégation en Roumanie

Le Maire Gaston Chassain accompagné de Bernard 
Fourniaud 1er adjoint est allé rencontrer à leur 
demande, les élus de la commune 
roumaine de Livezi pour laquelle 
nous avons mené de nombreuses 
actions de solidarité.
La délégation feytiacoise a pu constater 
sur place que grâce aux fonds européens 
de nombreuses réalisations ont été faites 
notamment dans la ville de Bacau.
Ils ont rencontré les élus de Livezi qui ont 
rappelé tout l'intérêt pour leur commune 
des aides apportées par la Commune de Feytiat, notamment 
au niveau des écoles. La dernière aide concerne des jeux pour 
la cour de récréation.

La délégation a visité les villages de la commune et a pu 
constater que les infrastructures manquent cruellement.

L'agriculture vivrière reste la 
principale activité après une forte 
désindustrialisation. Quelques sites 
touristiques ont été réhabilités.
La visite s'est terminée par une 
conférence de presse dans les locaux du 
département de Bacau en présence du 
Vice-président.
Les élus locaux souhaitent poursuivre 
leurs relations avec notre commune par 
un partenariat à définir. Une délégation 
roumaine était venue à Feytiat au mois de 

juin 2013. A cette occasion, nous avions pu nous entretenir 
sur l'avenir de nos relations.

FCL Feytiat

 FOYER CULTUREL LAIQUE de FEYTIAT : des valeurs à vivre et à partager
Nouvelle rentrée au FCL !

Edito

Après quelques semaines de repos 
salutaire et bien mérité, suite aux 
dernières semaines tumultueuses 
et dynamiques de la saison 2012-
2013, toutes les sections culturelles 
et sportives du FCL ont repris avec 
enthousiasme leurs activités fin août-
début septembre.

L’ Assemblée Générale du FCL en date 
du 28 juin dernier avait clôturé une bien 
belle saison, haute en manifestations 
diverses tout au long de la saison. Cette 
A.G. a validé le bilan moral présenté 
par C. Dorel-Ollivier qui revenait sur les 
temps forts qui avaient jalonné la saison 
ainsi que le bilan financier positif 2012-
2013 présenté par Ch. Balot, comptes 
approuvés par nos deux vérificateurs 
aux comptes G. Legros et D. Bonhoure. 

A noter que les cotisations Adultes et 
Enfants restent encore inchangées pour 
la saison 2013-2014. Pour ma part 
dans mon rapport moral, je tenais à 
remercier l’ensemble des acteurs de la 
vie du FCL, responsables des sections, 
entraîneurs, animateurs, bénévoles ainsi 
que nos partenaires et les collectivités 
territoriales, notamment la municipalité, 
le Conseil Général, et le Conseil Régional 
qui nous accompagnent dans nos 
activités et manifestations. Les deux 
maîtres mots de cette présentation 
étaient richesse et énergie : Richesse 
par le nombre d’adhérents du FCL, par 
les offres proposées, les compétences, 
la qualité de l’encadrement des 
prestations dispensées, les formations 
proposées, notamment auprès de nos 

deux emplois associatifs. En effet, ces 
derniers ont validé au long des mois 
de la saison chacun une formation de 
préparateur physique pour Fawzi Larbi 
et unité complémentaire de BAFD pour 
Frédérique Chabernaud. Energie, dans la 
réalisation des activités, des animations, 
des manifestations offertes, dans les 
bons, voire très bons résultats sportifs 
obtenus, et énergie dans l’encadrement 
des jeunes pousses des 3 écoles 
labellisées (Badminton, Basket et Gym 
sportive) qui ont accueilli et pris en 
charge plus de 160 jeunes enfants la 
saison dernière. Lors de cette A.G. les 
15 sections ont retracé le parcours de 
leur saison : effectifs, bilans, activités, 
manifestations (concours, expositions, 
tournois…), et résultats sportifs obtenus 
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FCL Feytiat

au sein des sections Basket, Badminton, 
Gymnastique sportive, course à pied…. 
Comme dans la vie de chaque association, 
des changements notamment au niveau 
des responsables de section sont 
intervenus : - Frédéric Bolotni a pris la 
responsabilité de la section Basket. Un 
nom qui raisonne bien dans la tête des 
supporters de basket puisqu'issu d’une 
famille de Basketteurs….

- Claudie Croze remplace Patrick 
Gaumondie à la tête de la section Course 
à pied. - Sandrine Fouetillou, nouvelle 
trésorière de la section Badminton 
remplace J.Luc Goudin.

Une nouvelle section est née : l’atelier 
peinture représentée par M. Thérèse 
Pennec.

Merci à ceux qui quittent leur 
fonction au sein des sections pour leur 
investissement et bienvenue à leurs 
remplaçants, qui sont parmi nous depuis 
déjà un certain temps et oeuvraient déjà 
au sein des sections.

Comme vous l’aurez constaté, une 
nouvelle présentation du Logo du FCL 
remis en forme par Céline MIGNE et 
validé par le CA puis l’A.G..

Le bureau 2013-2014 a peu changé : 
Présidente : Marie-Claude Boden Vice-
Présidents : Simone Lacouturière, 
Bernard Laban, Patrick Gaumondie, 
Claudine Bouby, Frédéric Bolotni, Philippe 
Pagnou Secrétaire : Catherine Dorel-
Ollivier, adj. Janine Batier, Trésorière : 
Christelle Balot, Trésoriers Adj : J. 
Pierre Brionaud (Basket), Lucien Richard 
(Gym sportive), Sandrine Fouetillou 
(Badminton) Communication : Philippe 
Vaisseix

Cette A.G. se terminait par la remise 
des médailles du FCL et mettait à 
l’honneur nos jeunes des sections :

✔ Badminton : Marc Beteau,
✔ Basket : Mylia Ollivier, Mallaurie 

Gaignet, Maxime Besse.
✔ Gym sportive : Ilana Rolland, Loanne 

Danes, Maud Chaigne. Un grand BRAVO 
à ces jeunes qui, outre leurs activités 
sportives respectives, donnent de leur 
temps et de leur énergie au sein de 
leur propre discipline en entraînant 
des plus jeunes. Christelle Laprade 
était aussi récompensée pour son fort 
investissement de bénévole au sein de la 
section Basket depuis plusieurs années. 

J’en profite pour souhaiter la bienvenue 
à la petite Agathe, née début septembre. 
Des médailles étaient également remises 
à des couples qui oeuvrent fidèlement 
au sein du FCL depuis de nombreuses 
années et qui apportent leur contribution 
à la vie des sections : Patrick et Laurence 
Gaumondie, Sylvaine et Thierry Jacq, 
Isabelle et J. luc Goudin.

Le premier évènement de cette 
rentrée était pour la 2ème année 
consécutive les portes ouvertes du 
F.C.L. qui se sont déroulées le samedi 
7 septembre, moment convivial à la 
rencontre des adhérents venus en grand 
nombre. Le même jour, avait eu lieu, suite 
à une réunion de certains membres du 
Bureau du FCL et de la section Basket 
avec les représentants de la municipalité, 
la présentation de la nouvelle équipe 
phare NF1.

A toutes et tous, je vous souhaite une 
très belle saison 2013-2014 marquée 
par la convivialité, la sportivité, de bons 
moments en somme !!!

Marie-Claude Boden, Présidente FCL
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 Reprise des cadettes France

 Label club élite

Le 19 août, les cadettes France retrouvaient le chemin de 
Couderc. Il s’agissait d’une découverte pour les filles, qui allaient 
suivre deux semaines d’entrainement, à raison d’une séance par 
jour et un programme de préparation physique, dirigées par 
Fawzi et Silas. 

Au-delà des résul-
tats, l’intérêt de ce 
week-end était de 
mettre en place la 
vie de groupe et de 
faire connaissance 
sur le terrain. Les 
filles ont pu se 
rendre compte de la 

charge de travail qui les attend, durant toute cette saison, aussi 
bien sur le plan physique que technique et tactique. La rentrée 
scolaire a sonné cette semaine et la préparation continue : 
matchs amicaux contre Cognac puis contre le Lardin. Début du 
championnat le 22 septembre.

L’état d’esprit est très bon, que ce soit les filles ou l’implication 
des parents. Les U17 ont la chance de compter sur un groupe 
de parents présents et investis : à elles désormais de rendre la 
monnaie de la pièce. Une seule façon : VISAS…..

Ce label a été créé lors de 
la saison 2009/2010 par la 
Fédération Française de Basket-
Ball, afin de valoriser les clubs 
qui souhaitaient s’inscrire dans 
une démarche qualité de la 
formation des jeunes et des 
dirigeants.
Il est attribué pour une seule 

saison et doit donc être renouvelé en début de chaque saison 
suivante. Ainsi, les efforts de formation doivent être pérennisés 
dans le temps afin de maintenir le même niveau de label pour les 
saisons à venir.

Notre club est, une fois encore, 
précurseur dans la région 
puisque nous sommes le 1er 
club Limousin à obtenir le label 
club Elite dans les secteurs 
masculin et féminin.

Section FCL Feytiat Basket

 Finale du challenge benjamins à 
Bercy

Antoine et Louise (du LABC) avaient rendez-vous à Bercy pour 
représenter le Limousin à la finale du challenge benjamins / 
benjamines les 4 et 5 mai.
Le samedi matin , les 28 garçons et filles des différentes régions 
ont passé les 4 épreuves du challenge dans l'impressionnant 
palais des sports :
 
- Épreuve Céline DUMERC (dextérité – tirs)
- Épreuve Boris DIAW (dribble - passe – tir)
- Épreuve Sandrine GRUDA (adresse à 3 pts, 2 pts et 1 pt)
- Épreuve Tony PARKER (lancers-francs)
 
Les 2 gagnants ( région Haute Normandie chez les garçons avec 
un score de 60 points et région Auvergne pour les filles avec 
un total de 45 points) iront aux Etats Unis voir un match NBA. 
Louise termine avec une très belle quatrième place et Antoine 
finit douzième avec 48 points.

Le dimanche , pour clôturer le week-
end, les benjamins étaient invités 
aux finales de la coupe de France.

Un grand merci au papa de Louise 
qui a accompagné les deux jeunes 
limousins tout au long du week-end 
et à la FFBB pour l'organisation 
très réussie et les souvenirs 
inoubliables.

CaLendRIeR des MatChs de nF1

Pour connaître le calendrier des matchs de 
nF1, connectez vous sur le site du club.

Venez nombreux soutenir votre équipe au 
gymnase Rogers Couderc
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FCL Feytiat
 Présentation de la nouvelle équipe de NF1

 Deux nouveaux entraîneurs diplomés au sein du club

Nous avons conservé, comme nous le souhaitions l’ossature de 
l’équipe de la saison dernière avec 6 filles, afin de jouer la carte 
de la stabilité. En effet malgré une saison décevante, tout le 
monde s’accordait à dire qu’il y avait beaucoup de talent dans 
cette équipe :
- Christelle Poquet, 33 ans, meneur, capitaine
- Maëlle olivier, 27 ans, intérieure
- Irina Constantin, 25 ans, intérieure
- Gina Tajkov, 27 ans, ailière (Hongroise)
- raelyn Prince, 25 ans, intérieure (canadienne)
- Léa Blatrie, 20 ans, arrière

Trois recrues extérieures à la région et surtout complémentaires 
à notre effectif viennent renforcer notre équipe :
- Justine Bichot, 20 ans, meneur, en provenance de Tarbes NF2 
- Kekelly Elanga, 22 ans, Intérieure, en Provenance de Dunkerque 
en Ligue Féminine 2 
- Tracy Zubila, 21 ans, arrière, ailière en provenance d’Evreux 
(Excellence régionale) mais qui est passée par l’Insep, a fait des 
sélections nationales en équipe de jeunes France. 
Avec ce recrutement de qualité, mais raisonnable, nous jouons 
donc la carte « jeunes », et ambitionnons de nous classer dans 
les 6 premières équipes de la poule. 

Deux jeunes joueuses formées au club compléteront l’effectif 
en plein accord avec notre volonté d’être (et de devenir encore 
plus) un club formateur :

- Mathilde Avril, 18 ans en provenance du LABC, après avoir été 
formée à Feytiat
- Sandra Huot, 16 ans, cadette 1ère année, qui a toujours joué à 
Feytiat depuis l’école de basket

Le staff est composé de :
- Benjamin villéger, entraineur principal, BE1, 25 ans, en 
provenance de Laveyron Ligue 2 où il était en charge du Centre 
de formation (NF2) et adjoint de l’équipe de Ligue 2 depuis deux 
ans 
- Laurent Stessel, coach adjoint qui était déjà en place l’an 
passé, car il nous paraissait important là aussi de conserver 
une certaine stabilité dans le staff. 
- Silas Billong, préparateur physique, qui était également là l’an 
passé.

Deux entraîneurs du club ont obtenu leur diplôme d’Entraîneur 
Région la semaine dernière. Preuve en est que le travail accompli 
porte ses fruits. Il s’agit de :

Sébastien renat qui entrainait les minimes garçons de l’entente 
Panazol-Feytiat et avait en charge cette saison le suivi des 2 
équipes de cette catégorie. Seb fait partie des murs du club de 
par sa présence régulière au sein des staffs et nous aurons le 
plaisir de compter sur lui encore cette saison sur cette même 
catégorie ;

Benoit raffaillac : deuxième diplôme en deux saisons en tant 
que coach sur la filière féminine. Il encadrait les minimes en 
championnat régional et assistait Philippe Perrot sur les minimes 
France tout en jouant pour l’équipe séniors garçons de l’Union 
Panazol-Feytiat en excellence régionale. Benoit aura en charge le 
suivi de cette catégorie cette saison.

Félicitations à ces nouveaux diplômés qui véhiculent les valeurs 
du club dans les gymnases et font progresser chaque semaine 
nos jeunes pousses.
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 Bilan de fin de saison des seniors garçons 2

 Soirée moules frites

 Rencontre avec les élus de la commune de Feytiat 
et présentation de l'équipe de NF1

Il y a des saisons comme ça où tout vous sourit, vous réussit, où 
vous enchaînez une incroyable série de 25 matchs sans défaite 
pour finir en apothéose sur un doublé coupe-championnat au 
terme d’une saison de 10 mois et un seul créneau d’entraînement 
d’1h30 par semaine. 

Mais bien plus qu’une accession et doublé départemental 
« historique » pour le club, ce qu’il faudra sans doute retenir c’est 
l’état d’esprit dans lequel chacun des 18 joueurs a évolué et qui 
a permis, au final, ce bel amalgame entre jeunesse prometteuse 
et ancienne génération toujours aussi talentueuse. Une saison 

référence où aventure 
sportive et aventure humaine 
se sont donc côtoyées et 
conjuguées avec bonheur. 
Cette martingale est celle 
des SG2 version 2012-2013. 
Est-ce là le prélude à d’autres 
belles aventures ! Pour le 
savoir, RV cette saison…… 
pour un nouveau V.I.S.A.S. 

C’est avec beaucoup de plaisir que le FCL FEYTIAT vous proposera 
sa désormais célèbre soirée dansante « Moules / Frites » le 23 
novembre 2013, à la salle Georges Brassens. 

Menu : moules / frites à volonté, 
fromage, et dessert.

Gageons que vous viendrez très 
nombreux pour déguster les 
moules de bouchot mais aussi 
danser au son de la musique 

déroulée toute la soirée par notre DJ préféré… Rock, Blues, 
Variétés Françaises et Internationales, et musette régaleront 
vos oreilles, le tout dans une belle ambiance garantie !

Nous comptons sur vous pour passer une excellente soirée, 
vous régaler et vous faire plaisir en dansant.

Pour tout renseignements et inscriptions,
contactez Chantal GAUTHIEr au 06.87.39.36.94.

Samedi 7 septembre, à l’invitation du Maire de Feytiat, Monsieur 
Gaston CHASSAIN, celui-ci et plusieurs élus du Conseil municipal 
ont reçu le bureau du FCL Feytiat Basket et son nouveau 
président Frédéric Bolotny, accompagnés de membres du 
Conseil d’administration du FCL, dont sa présidente, Marie-
Claude Boden.

Cette réunion de travail a permis de 
d'échanger autour du projet de la 
nouvelle équipe dirigeante du club, 
tant au plan sportif, qu’organisationnel 
et financier. Les dirigeants du basket 
ont notamment souhaité présenter 
le suivi socio-professionnel mis en 
place autour de l’équipe de NF1, afin 
que chaque joueuse puisse se réaliser 
– et assurer son avenir – à travers 
une activité extérieure au basket. Des 

sujets plus techniques comme la gestion de l’occupation des 
structures mises à disposition par la municipalité ont également 
été abordés. Ces échanges ont montré une nouvelle fois la 
volonté partagée de pérenniser « dynamisme et art de vivre » 
tant au sein de la commune que du FCL FEYTIAT basket.

Après cette rencontre, les 
représentants du Conseil Général, 
du Conseil Régional, l’ensemble des 
membres du comité directeur du 
FCL Feytiat Basket ainsi que des 
représentants des autres sections 
du FCL ont rejoint les salons de la 
mairie pour la présentation des onze 
joueuses de l’équipe de NF1 et du 
staff technique.
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La saison 2013-2014 a débuté le samedi 07 septembre avec 
les inscriptions, notamment pour les plus jeunes. Cette année 
encore, la section qui s’était fixée un certain quota a atteint son 
objectif à l’issue de cette matinée. 
Notre école de jeunes qui est labellisée, a conservé sa 3ème 
étoile.
Nos adhérents (jeunes et adultes) affiliés à la Fédération 
Française de Badminton ont commencé les compétitions début 
Octobre. Pour les autres, ils continuent à pratiquer leur sport 
favori en loisir, depuis le lundi 09 septembre, et participer 
comme les années précédentes à des tournois amicaux.

evènements à venir :
-  les 24 heures du badminton à l’occasion du Téléthon, les 6 et 

7 Décembre de 18h00 à 18h00.
-  un tournoi adultes les 2 et 3 Novembre en doubles ou en 

mixtes.
Pour tout renseignement sur le Badminton à Feytiat, vous 
pouvez contacter :

Philippe PAGNoU : 06.22.25.09.17
Ou nous retrouver au gymnase Jacky Chazalon lors des 
entraînements.

Créneaux Adultes
Lundi : de 17h30 à 18h45 et 18h45 à 20h00
Jeudi : de 17h30 à 19h00
Samedi : de 08h30 à 10h00
Dimanche : de 09h00 à 12h30

Créneaux entraînement compétition
JEUNES : Vendredi de 17h30 à 18h45 et 18h45 à 20h00
Samedi de 10h00 à 11h15 et 11h15 à 12h30
ADULTES : Jeudi de 19h à 20h30
Les horaires ont peu évolué, mais dorénavant la deuxième heure 
du jeudi est réservée aux compétiteurs qui peuvent s'entrainer 
à leur niveau avec leurs partenaires sans contrainte de terrains.

A la page...
Le Club dispose dorénavant de son propre site internet où vous 
trouverez toutes les informations qui vous intéressent:
- Coordonnées
- Documents importants
- Dates et résultats des tournois
- Photos du club
... N'hésitez pas à venir le visiter !
http://fcl-feytiat-badminton.sportsregions.fr/

a BIentOt sUR Le teRRaIn ! 

 Après une pause de 2 mois, très ensoleillée, il est maintenant temps 
de reprendre le chemin du gymnase et de retrouver steps, haltères et 
tapis de gym.

Section FCL STEP FITNESS ZUMBA

Au rythme des musiques choisies par Nicolas, 
prof de gym agréé, vous pourrez pratiquer 
différentes activités :
Steps, gymnastique et stretching le mardi et le jeudi de 20H30 
à 22H15 au gymnase Jacky Chazalon

Zumba le mercredi de 20H à 21H et le jeudi de 19H15 à 20H15 à 
la salle Pierre Louis.
Si vous n’avez pu assister aux journées Portes Ouvertes 
proposées par le FCL, vous pouvez me demander des 
renseignements, par téléphone ou mail, ou venir directement 
sur place, où des fiches d’inscription seront disponibles. 
Vous pouvez également consulter le site de la section sur 
http://sectionfitness.e-monsite.com.
En attendant d'accueillir de nouveaux visages, je souhaite aux 
habituées une excellente reprise pleine de bonne humeur et de 
musculation...
Ludmilla, responsable de la section fitness-zumba - Coordonnées : 
06 23 58 67 63 ou section.fitness@yahoo.fr.

Section FCL Feytiat badminton
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Section Energétique Humaine

Nous vous proposons 5 activités, qui 
se déroulent au dojo de Feytiat (situé 
derrière le gymnase Jacky-Chazalon). 

detente et eQUILIBRe
Accordez-vous une heure par semaine 
pour retrouvez calme intérieur et 
sérénité, grâce à des exercices de 
respiration, d’étirements, de qi gong 
(gymnastique traditionnelle chinoise 
associant mouvements lents, exercices 
respiratoires et concentration)…
Cette activité vous aidera à évacuer la 
fatigue physique et mentale, source de 
tensions et de blocages et contribuera 
à l’amélioration de votre vitalité et votre 
santé.
Dès les premières séances, vous 
ressentirez les bienfaits de cette 
pratique de bien-être qui participera à 
votre équilibre énergétique, synonyme de 
longévité. 
Cours : les lundis de 18h30 à 19h30 à 
compter du 16.09.2013 – 1 séance de 
découverte

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 
depuis le 11.09.2013 – 1 séance de 
découverte

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 14h à 
18h depuis le 13.10.2013

sOUFFLe et eneRGIe
Pré-requis : avoir assimilé la pratique des 
ateliers Détente et Equilibre, Do-In ou 
Shiatsu.
Cet atelier reprend les formes de base 
utilisées dans les ateliers précédents. 
Elles sont étudiées dans la perspective 
de réguler le corps, le souffle, l’énergie 
(Qi) et le mental. Parallèlement, il est 
proposé un travail spécifique sur le souffle 
(théorique et pratique). Les adeptes des 
différentes disciplines extrême-orientales 

(yoga, taichi, aïkido, shiatsu…) sont 
particulièrement concernés.
Cours : 2 dimanches par mois, de 10h à 
12h depuis le 13.10.2013

eneRGetIQUe hUMaIne - 
PeRFeCtIOnneMent
Pré-requis : avoir assimilé la pratique de 
l’atelier Souffle et Energie.
Dans les traditions extrême-orientales, la 
dimension énergétique sous-tend toutes 
les formes d’expression corporelle. Elle a 
un caractère transdisciplinaire. Son étude 
approfondie doit permettre, notamment, 
de nourrir notre réflexion sur la discipline 
que nous pratiquons, de découvrir des 
correspondances, des élargissements. 
Les pratiques proposées sont issues des 
différentes traditions énergétiques, avec 
l’exigence de préserver l’authenticité de 
celles-ci.
Cours : 1 samedi par mois, de 9h à 13h 
depuis le 12.10.2013

Pour tout renseignement :
Maryline CLEMANSAUD
Tél. 06 82 63 40 86 
Philippe NITIGA - Tél. 06 87 24 88 04
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 Les vacances sont terminées, c’est la Rentrée !!! Une nouvelle saison commence.
Comme les scolaires, nos activités ont repris depuis le 3 septembre.

Section Retraite Sportive du FCL Feytiat

Remerciements aux nouveaux adhérents qui nous ont rejoint. 
Souhaits de bienvenue parmi nous en espérant qu’ils trouveront 
toute la convivialité recherchée. Toutes les séances d’animation 
auxquelles ils assisteront, sont réalisées par des animateurs 
bénévoles et certainement, à leur contact, ils éprouveront du 
plaisir à pratiquer leurs activités favorites.

Depuis la saison 2010/2011, le nombre des adhérents est en 
progression constante de l’ordre de 10% par an. A la fin de 
l’année sportive 2012/2013 nous étions 191 (141 femmes et 
50 hommes). Avec cet effectif, la section Retraite Sportive 
occupe la troisième place au sein du FCL. 

asseMBLÉe GÉnÉRaLe de La seCtIOn
Le jeudi 13 mai, plus d’une centaine d’adhérents s’étaient donnés 
rendez-vous salle du « Pastel » à l’espace G. BRASSENS pour 
assister aux travaux. Après la lecture des différents rapports : 

moral, activités et 
financier, ceux-ci 
ont été approuvés à 
l’unanimité. 
Dans son rapport 
moral, le responsable 
de la section a mis 
l’accent sur les 
problèmes d’effectifs 

et par conséquent de formation 
d’animateurs. Pour pérenniser la section, il est important de 
compléter et renouveler l’encadrement. Les stages de formation 
sont totalement pris en charge par la FFRS (Fédération 
Française de la Retraite Sportive) par le biais de son CODERS 
(Comité Départemental de la Retraite Sportive). Ils se déroulent 
en grande partie sur Limoges. Appel est donc fait pour susciter 
de nouvelles vocations d’animateurs.

Faisant suite aux travaux de 
l’AG, les adhérents présents 
ont pu déguster l’excellent 
déjeuner servi salle Pierre 
LOUIS, où par la suite 

quelques pas de danse ont 
été bénéfiques pour éliminer 
et se dégourdir les jambes. 

FRÉQUentatIOn des aCtIVItÉs

A noter une très bonne fréquentation de toutes les activités 
sur toute la saison. Le chiffre entre parenthèses indique 
la moyenne de participants. Grandes randonnées (40/45), 
Petites randonnées (30/35), Country débutants (25), Country 
confirmés (25), Danses en ligne ou de salon (20), Gymnastique 
de Maintien en Forme (GMF 40/50), Gym douce (20/25), Gym 
équilibre (20/25), marche nordique (35).

 aCtIVItÉs PROPOsÉes

GMF (Maintien en forme) : mardi & vendredi 10H00 à 11H00 au 
Dojo du Gymnase J. Chazalon
Gym Douce & Equilibre : mardi & jeudi 10H00 à 11H00 au Foyer 
Pierre Lepetit 
CoUNTrY (Débutants) : mardi 14H30 à 16H00 (2ème niveau) au 
Foyer Pierre Lepetit
mardi 16H00 à 17H30 (1er niveau) au Foyer Pierre Lepetit
CoUNTrY (confirmés) : vendredi 14H30 à 16H00 au Foyer 
Pierre Lepetit 
DANSES en Ligne & Salon : mercredi 20H30 à 22H00 Maison 
des Associations
rANDoNNEES : Grandes (10 à 15 Km) Lundi A/M rendez-vous 
13H30 parking Mairie
Petites (7 à 8,5 km) Lundi A/M rendez-vous 13H45 parking 
Mairie
MArCHE NorDIQUE : Jeudi A/M 14H00 au Foyer Pierre Lepetit
 AQUAGYM : Lundi et jeudi 12H00 à 13H15 Piscine St LAZARE 
(activité CODERS)
TIr à l’ArC : Se renseigner au club ACS

InFO :

Notre trésorière Marithé PENNEC prend la responsabilité de 
« L’atelier PEINTURE & DESSIN – La Palette de Feytiat » la 
dernière née des sections du FCL.

L’INForMATIoN à la rETrAITE SPorTIvE

Site internet fédéral (FFrS) :
http://www.ffrs-retraite-sportive.org
Site internet du Comité Départemental (CoDErS 87) :
http://www.coders87.fr
Le blog du CoDErS 87 : http://coders87et-clubs.over-blog.com

renseignements : 06 77 70 22 75 ou : an.raynaud@gmail.com
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Et c’est reparti ! depuis 
fin août, les gymnastes 
ont repris le chemin du 
gymnase Roger Couderc, 
au programme : course, 
endurance, étirements, 
abdos… et tout ça dans 
la bonne humeur !
Une nouvelle fois, chaque 

catégorie est au complet et nous avons dû refuser du monde.

eveils /Petite enfance : 
3 ans : 7
4 ans : 11
5 ans : 9
Poussines : 31
Poussines Perf : 7
DR : 56
Critérium / DFZ : 15
LN : 5

Les premières compétitions se dérouleront… le dimanche 26 
janvier 2014 à Beaune les Mines.

En fin d’année, la Petite Enfance organisera un après midi 
gymnique le samedi 21 décembre avec la venue d’un invité 
surprise.

A noter sur vos agendas : l’organisation d’un loto salle Pierre 
Louis le samedi 14 décembre 2013 à 20h00.

BONNE RENTREE A 
TOUS, BONNE SAISON 
A TOUS LES SPORTIFS
Gymniquement vôtre

Le bureau
Présidente déléguée : Claudine BOUBY
V P déléguées : Stéphanie NICOT et Nathalie GUIFFARD
Trésorier : Lucien RICHARD
Secrétaire : Alberte LAFAYE adjointe Martine RIEU-PATEY
Animation : Nathalie GUIFFARD
Matériel : Vincent BOUBY
Communication : Marylin CLAVAUD
Resp entraîneurs : Morgane BORIE
Resp. entraînements salariée : Frédérique CHABERNAUD
Resp. petite enfance : Martine RIEU-PATEY
Resp du site et mise à jour : Mélanie RIEU-PATEY, Frédéric 
SEBBAN.

Ce Yoga originel, vise à unir harmonieusement le corps et l’esprit 
via l’effort. 
Les exercices de Yoga sont la seule culture physique qui corrige 
réellement les défauts nuisibles de nos mouvements habituels. 
Si nous nous fatiguons parfois au cours de nos travaux 
professionnels ou domestiques, c’est toujours parce que nous 
n’utilisons qu’une partie de nos muscles (toujours la même), 
réduisant ainsi les possibilités d’élongation et de souplesse de 
nos membres. 
A cette évolution « réductrice », le Yoga offre le remède du 
développement et de l’entretien des mouvements libres et 
harmonieux qui sont les vraies qualités de la jeunesse.
Comme il ne fatigue pas et peut se pratiquer à tout âge, nous 
pouvons tous et toutes y trouver le chemin de la joie. 

Les cours ont lieu à la salle Pierre Louis les : 
• Lundi de 17h45 à 18h45 
• Lundi de 19h à 20h
• Mardi de 9h45 à 10h45

renseignements auprès de la responsable :
Mme BrAIBANT 
05 55 00 25 50 ou 06 15 39 13 80
Email : michelebraibant@hotmail.fr
ou 
Mme JACQ vINCENT 
05 87 41 61 74 ou 06 86 70 0820
Email : jvmay93@gmail.com.

FCL Section Gymnastique Artistique féminine

Traditionnel, le HATHA-YOGA est pratiqué à Feytiat

 Une nouvelle saison gymnique….

 Les cours ont repris le 16 septembre mais venez essayer, nous vous accueillerons avec plaisir
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Eté sportif pour les jaunes et bleus...

Nos coureurs de l’extrême : 

Le Grand raid du Morbihan
4 jaunes et bleus sont partis pour une belle aventure le week-end du 28 juin : Le Grand Raid du Morbihan. Philippe J, Philippe P 
et Marc V engagés sur la grande boucle de 177 kms en une seule étape et Jurgen sur 87 km. Les 3 premiers se sont élancés le 
vendredi à 19h et Jurgen le samedi à 17h. Les compères ont gardé le contact par téléphone tout au long du parcours avec les amis 
et leurs familles ce qui leur a aidé à affronter cette dure épreuve. Les corps ont souffert, notamment les pieds de Philippe J puis 
les cuisses de Philippe P qui a été contraint d’abandonner au bout de 140 kms. Tous furent heureux de se retrouver à l’arrivée avec 
en prime des temps et des classements honorables sur une épreuve où 412 coureurs sont arrivés sur les 760 inscrits ! 

UTMB 28-29/08/13: 120 km en montagne avec 7200m de dénivelé positif : Place à l’aventure pour Marc Vergne et Philippe Pailler pour 
une nouvelle aventure. Tout d’abord le regret de ne pas être 3, un incident de la 
vie écartant l’un d’entre nous depuis quelques jours. 27/08 matin, ouf la météo 
est stable ; ultimes vérifications de l’équipement. 28/08 3h du matin réveil, 
4h45 départ vers la course, l’ambiance monte, 7h c’est le départ au milieu de 
la musiques, des cloches, des familles, organisateurs, médecins, secouristes. 
Tout le monde est là pour nous porter d’une seule voix. En bref, excitation du 
départ, premiers doutes, nausées, mais bon le corps répond et c’est parti…
Nous avons traversé des 
endroits magnifiques, en 
parfaite harmonie avec la 
nature Arête mont Favre, 
lac Combal, col Chavane, 
Petit St Bernard, Sommet 
de la Forclaz, Beaufortin de 
nuit, le Cornet de Roselent, 

St Nicolas de Véroce, les Contamines, col du Tricot, Bellevue, Aux Houches, 
nous enfilons le maillot aux couleurs de l’AS Legrand-FCL Feytiat. Voici le 
site d’escalade des Gaillants suivi des premiers batiments de Chamonix. Les 
applaudissements et les encouragements se succèdent. Nous avons grapillé 
encore quelques places et cette fieté d’être entourés par de grands connaisseurs 
du sport d’endurance en montagne. Enfin dernier virage, un bel objectif atteint 
après un vrai effort, et voilà la remise de la polaire de finicheur, habit fétiche 
des traileurs et les photos des amis. 

Temps : M Vergne et P Pailler 32h09 et 943/1500 au départ.
3 mots : chapeau bas Messieurs !!!

Semi marathon de vassivière : une journée en famille
Comme chaque année à pareille époque, le club participe en grand nombre 
à cette belle épreuve autour du lac de Vassivière. Cette édition 2013 a tenu 
toutes ses promesses avec un soleil radieux et un ciel bleu tellement attendu. 
Une vingtaine de jaune et bleu étaient au départ en ce dimanche 30 juin. On 
retiendra pour la performance les très bons résultats d’Arnaud PERVIEUX, de 
Fabrice GROS et de l’incontournable Vincent DESAIVRE.
Après l’effort, le réconfort avec un pique nique du club parfaitement orchestré 
par les familles CROZE et BODEN. Les enfants ont pu apprécier la joie de la 
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baignade tandis que les adultes découvraient le ski nautique sur la plage de Pierrefitte. Une journée en famille et en toute amitié. 
Le type de sortie à renouveler sans modération.

Trail d’Espelette : une course de montagne au cœur du Pays Basque. 
Le 5 juillet, dernier jour d’école, le club avait décidé de partir en vacances 
direction l’Espagne et plus précisément le Pays Basque. Le covoiturage 
permettait à nos 11 coureurs de rallier Bayonne en fin de soirée pour y 
séjourner une nuit. Le samedi matin et après un petit déjeuner copieux, le 
groupe rejoignait Espelette lieu de départ de l’épreuve et mondialement 
connu pour son piment.

Le départ pour plus de 4000 concurrents était donné soit à 12H30 pour le 26 km, soit 13H15 pour le 20 km. 
Devant des milliers de spectateurs et sous un soleil de plomb, on s’élançait pour l’ascension du MANDARIN 
et ses 7 kilomètres de montée entre 12 et 20 %.Que d’effort, de ténacité en marchant ou en courant pour 
atteindre le sommet après près d’une heure d’effort intense. Un paysage magnifique apparaissait devant 
nous mais après un ravitaillement bien mérité ; il fallait poursuivre à travers les pâturages le long des 
crêtes avec une succession de montées et descentes qui éprouvaient les jambes déjà bien douloureuses. Le 
15ème km annonçait la longue descente vers Espelette. Enfin, l’entrée de la ville et une dernière bosse pour 
atteindre l’arche d’arrivée. Nous sommes tous épuisés mais heureux et fiers d’avoir terminé cette course 
de montagne. Un grand bravo à tous qui avez bien préparé cette épreuve.

Classement du 26 km : 127ème Fabrice GROS 2H48mn - 189ème Ismael BAILLER 
2H56mn - 227ème Philippe DEGEORGES 2H59mn - 239ème Vincent DESAIVRE 
3H00mn - 501ème Alexandre BARA 3H24mn - 1045èmeLionel SAUTOU 4H20mn

Classement du 20 km : 328ème Christelle BALOT 2H26mn (15ème Féminine) - 342ème 
Patrick GAUMONDIE 2H27mn - 609ème Bruno BOURDIER 2H44mn - 919ème Jocelyne 
HERVE 3H03mn (77ème féminine)

Classement du 14 km : 465ème Marc VERGNE* 1H50mn*
*Performance réalisée une semaine après les 180 km du Morbihan.

Pas de vacances pour les braves
Les autres coureurs n’ont quant à eux pas démérité en affichant une bonne participation et de bons résultats sur différentes 
courses régionales : Auzette Nature, La corrida des feuillardiers, Vicq entre côtes.

En avant pour l’année 2013/2014 !! 
C’est avec enthousiasme et motivation que le Club démarre sa nouvelle saison.
Quelques changements au sein du bureau où Patrick Gaumondie passe le relais à Claudie Croze avec confiance.

Un nouvel entraineur, Philippe Degeorges, bien décidé à nous faire souffrir (pour la bonne cause bien 
entendu !).

Les grands projets :
1er Marathon à l’étranger pour les jaunes et bleus. La destination n’a pas été encore votée à l’heure où nous rédigeons cet article
Sortie club au marathon de Toulouse
N3L : vu le succès incontestable de l’édition 2013, date est prise pour le 17 mai 2014 !
Alors si vos baskets vous démangent que ce soit pour trottiner tranquille ou pour viser les podiums, n’hésitez plus, venez nous 
rejoindre, sueur et convivialité garanties !
• Le mardi de 17h45 à 19h30 Stade R Couderc
• Le jeudi de 17h45 à 19h30 Stade R Couderc
• Le dimanche matin à 9h30 devant le Foyer P Lepetit
retrouvez l’ensemble des informations, les potins du club et les récits détaillés sur notre site : http://aslegrandfeytiat.free.fr/ vous 
pouvez aussi contacter P.Gaumondie au 05 55 00 29 19        SD-PG-CC.
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 Joueurs de cartes ou amateurs de jeux de société, adhérez à notre section, c'est l'occasion de prendre 
du plaisir tout en remuant ses méninges dans une ambiance chaleureuse et décontractée. 

Section Tarot & Jeux de société

Le tarot, un jeu pour tous.
 
Tous les adeptes de la "petite à la garde contre" se retrouvent 
tous les vendredis soirs de 20h30 à minuit à la salle du grand 
tilleul pour jouer, apprendre ou s'aguerrir. 
La saison 2012-2013 fut particulièrement riche en évènements. 
Certains membres du club participent à des concours qui ont 
lieu dans toute la région. Cette année, ce n'est pas moins de 
51 concours auxquels ils ont participé. Des résultats élogieux 
ont même été réalisés : 7 podiums et cerise sur le gâteau : 
l'équipe composée de Mme Langlois, Mr. Allibrant, Mr. Fontaine 
et Mr. Dumain s'est qualifiée pour les championnats de France 
qui auront lieu les 23 et 24 novembre 2013 à Aix-les-Bains. 
Par ailleurs, la section Tarot de Feytiat a reçu le trophée du fair-
play lors de la finale du canton de Beynat et du Grand Prix des 
commerçants à Palazinges en Corrèze.

Les jeux de société, le plaisir de se retrouver. 

Arlette et Adèle vous attendent tous les mardis après-midi de 
14h à 17h à la salle du grand tilleul. Vous pouvez y pratiquer la 
belote, le tarot, le scrabble. Bonne humeur et chaleur humaine 
sont au rendez-vous.

Le plus gros concours de la région ouvert à tous... 
 
Chaque année la section Tarot organise un concours ouvert à 
tous. Et cette année il a eu lieu le 13 avril 2013 et a réuni 104 
participants, ce qui en fait le plus gros concours de la région ! 
Preuve de son ouverture à tous, 40% des joueurs étaient des 
joueuses et surtout plus de la moitié des participants n'était pas 
licenciée, fait rare dans la région. Le concours fut remporté par 
M. Vignerie André (1921 pts), M. Chiquet Alain et M. Audebert 
Denis complètent le podium. La 1ère féminine, Mme Pons, s'est 
classée 6e du général. La bourriche fut remportée par Mme 
Bonnin-Serra (jambon), M. Lathière (chocolats Léonidas), Mme 
Kleinman (assortiment de thés). 
Nous tenons une fois de plus à remercier tous les bénévoles et 
sponsors ainsi que Monsieur le Conseiller Général de Limoges 
- Panazol, M. le Maire, son 1er adjoint, et la vice-présidente 
du FCL qui nous ont fait l’honneur de leur présence pour le top 
départ de notre concours. A noter que nous l’organisions pour 
la première fois dans la salle Georges Brassens. Grâce à Mr 
Périgord nous avons pu exploiter tous les moyens techniques 

mis à notre disposition. Nul doute que les esprits sont restés 
gravés par la projection des résultats sur écran, le petit salon 
de café mis à disposition devant la scène et l’insonorisation de 
la salle. Tous repartirent ravis et prêts à revenir l’an prochain. 
 
Nous invitons d'ores et déjà tous les amateurs de tarot, 
licenciés ou non, à participer au prochain concours qui aura lieu, 
en principe, le samedi 8 février 2014. 

Une ambiance conviviale.
 
Si c'est l'amour des jeux qui nous réunit tous, la convivialité 
reste le maître mot de la section. Une journée champêtre 
est organisée tous les ans pour clôturer la saison. Au menu : 
grillades, desserts confectionnés par nos épouses, rires et bien 
sûr jeux (tarot, belote, scrabble, pétanque...). Le 22 juin, nous 
avons compté plus de 50 participants le midi et bien plus de la 
moitié d'entre eux est restée le soir pour prolonger le plaisir. 
 
 
Le FCL section jeux fait sa rentrée ! 
 
Cette année la rentrée du tarot a eu lieu le 6 septembre et 
celle des jeux de société le 10 septembre. Venez vous mesurer 
aux reines et rois de la belotte ou du tarot et aux champions du 
mot compte triple au scrabble. Les inscriptions sont toujours 
ouvertes. 2 séances sont offertes pour prendre le pli alors vous 
n'avez pas d'excuse ! 
 
Infos pratiques : 
responsable : M. Jean-Claude Dumain
Adjoint : M. Joël Slifirsky
Trésorière et secrétaire : Mlle Sylvie Augier et Mme Janine 
Langlois
Suppléantes : Mme Arlette Cazillac et Mme Adèle Coronat
 
renseignements auprès de M. Dumain (05 55 30 98 13 ou jean.
dumain@wanadoo.fr), 
Frais d'inscription : 22€ pour la saison de septembre à juin inclus 
ou 5€ pour les personnes déjà inscrites dans une section au FCL.
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Le Petit Théâtre du FCL 

Concours du 13 avril

Galette du 11 janvier

Journée champêtre du 22 juin

Remise du trophée du fair play le 29 juin

Le Petit Théâtre du FCL a repris les répétitions de sa pièce 
« N'oubliez pas Colibri » de Frédéric Dubost le vendredi 6 
septembre à 19h30.
Nous vous présenterons notre pièce en 2014.

Bonne rentrée à tous.
Contact : Simone LACoUTUrIErE 06 72 08 18 01.
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Le 4 Juillet suite à la participation par les classes de CM2 à un 
concours de bandes dessinées organisé par la Fédération des 
Donneurs de Sang Bénévole au niveau national sur le thème du 
don de sang.
L’Amicale des Donneurs de Sang de Feytiat en présence de 
M. Gaston Chassain remettait aux élèves de la classe de Mme 
Yamouri le trophée du prix de l’originalité, ainsi que différents 
gadgets offerts par la Fédération Française des Donneurs de 
Sang Bénévole et l’Amicale de Feytiat aux élèves des 2 classes.

L'Amicale des donneurs de sang de Feytiat remercie les élèves 
de CM2 pour leur participation et également toutes les autres 
classes pour leur implication dans la distribution des fascicules 
pour annoncer les collectes.

Chaque semaine nous avons besoin de
800 poches de sang en Limousin.

Ce qui veut dire que nous devons accueillir 
900 personnes dans les collectes.

Voici donc la date de la prochaine collecte qui 
aura lieu à Feytiat :

Vendredi 27 novembre 2013 de 15h00
à 19h30 Salle Pierre LOUIS

Amicale des donneurs de sang bénévoles

Notre comité a participé au congrès à Rochechouart les 12 et 
13 Octobre.
L’assemblée générale s'est déroulée le 20 octobre à 9 heures à 
la salle André Périgord (près de l’église).

Toutes les personnes ayant participé aux combats d’Algérie Tunis 
Maroc de 1952 à 1962 sont invitées à cette réunion.

Un pot de l’amitié clôturera la séance.

Le 29 Juin 2013 a eu lieu le traditionnel trophée de pétanque 
Stéphane Valade. C'est toujours un moment particulier parce que 
malgré son départ, tous ses amis tiennent 
à honorer sa mémoire.
L'organisation de cette manifestation se fait 
en collaboration avec le club de pétanque, 
les employés municipaux et le club de foot.
Nous regrettons malheureusement la faible 
participation. La quantité ne faisant pas la 
qualité, tant pis pour les absents.
À noter la sympathique venue de monsieur 
le Maire, de quelques conseillers municipaux 
et du président du CSF.
Sous un ciel menaçant, les parties 

acharnées commençaient à 17 heures. Au fil de la soirée une 
équipe se détachait du concours et elle ne sera plus rejointe. Et 

pas n'importe quelle équipe, celle du doyen 
du club de pétanque, Louis (89 ans -2 
jours) et de notre ami Pascal.
Ils se virent attribuer le trophée Stéphane 
Valade qu'ils remettront en jeux l'an 
prochain. Finalement la soirée s'est 
terminée tard dans la nuit et seule l'amitié 
était de rigueur… Alors rendez-vous 
l'an prochain. La somme récoltée a été 
donnée à l'antenne de Feytiat du Secours 
Populaire.

Comité FNACA Feytiat

Boules club de Feytiat

 Quelques nouvelles de notre comité FNACA 

Dessin ayant remporté le prix 
de l’originalité
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Le Cercle des Amateurs 
de Jouets Anciens 
de FEYTIAT organise 
cette année, dimanche 
3 novembre 2013 
de 08h00 à 17h00 
sans interruption, sa 
11ème bourse annuelle 
d'échange de jouets 

anciens et de collection salle Georges BRASSENS et salle Pierre 
LOUIS.

Plus de 80 exposants seront au rendez-vous 
de cette féérie du jouet, véritable témoin de 
notre enfance. Cette année encore, miniatures 
automobiles, trains électriques, figurines, 
poupées, ours en peluche se côtoieront sur plus 
de 250 mètres de stands pour le plaisir des 

adultes et des enfants. 
Petite nouveauté pour 
cette manifestation : 
nous accueillerons un 
exposant spécialisé 
dans les "garages 
automobiles" en modè-
le réduit ainsi qu'un 
collectionneur de véhicules militaires présentés en dioramas.

Le C.A.J.A.F. mettra à votre disposition un 
point restauration toute la journée. 
L'entrée sera gratuite. 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre 
site : www.cajaf.fr.

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

La FNATH Comment ?
Ecoute – Conseil- Défense
Les collaboratrices juristes :
• reçoivent les adhérents,
• effectuent un point complet sur la situation de l’adhérent afin 
de déterminer s’il perçoit bien l’ensemble des prestations et 
aides qui peuvent lui être attribuées compte tenu de sa situation.
• écoutent, conseillent, accompagnent, défendent les adhérents 
et entreprennent avec eux les démarches nécessaires afin de 
faire valoir leurs droits.

La proximité est essentielle pour la FNATH 87. Ainsi, les juristes 
reçoivent les adhérents sans RDV au siège de l’association à 
Limoges ou lors d’une des nombreuses permanences organisées 
sur l’ensemble du territoire de la Haute-Vienne.

Des permanences mensuelles voire bi-mensuelles sont assurées 
par les juristes du groupement de la FNATH 87 dans 31 communes 
du département.
Une permanence mensuelle est organisée à FEYTIAT avec une 

collaboratrice du service de conseil et de 
défense le 2ème mercredi du mois, de 
15 h à 17 h, à la maison de l’enfance et de 
la famille – rue Frédéric Legrand.

La section FNATH de Feytiat est une 
section active. Les bénévoles de la 
section ont participé à la 2ème semaine 
départementale organisée par la FNATH 
87 sur le thème de la prévention des 
cancers d’origine professionnelle (voir 
photo du stand tenu à Super U).

Pour tout renseignement :
vous pouvez prendre contact avec le président de la section 
locale : Gaston CHATArD au 05.55.00.28.66.
ou le Groupement FNATH de la Haute vienne, 11 avenue de 
Locarno, 87000 LIMoGES 05.55.34.48.97
E-mail : fnath.87@wanadoo.fr
retrouvez la FNATH 87 sur www.fnath87.org.

Un accident ? Une maladie ? Faites valoir vos droits !
La FNATH 87 : l’accès à vos droits près de chez vous !

CAJAF
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Que d'eau, que d'eau !!!!!!. Malgré un deuxième trimestre bien 
mouillé, le Club a poursuivi ses activités avec force et vigueur...
Réunions habituelles à l'abri salle Pierre Louis, (belote, loto, 
goûters), mais aussi voyages et spectacles.

Le dimanche 10 mars, nous avons visité BLAYE et sa forteresse 
avec arrêt buffet au Château du Marquis de Vauban pour un 
excellent repas. Certains en ont profité pour faire la provision de 
bons vins dégustés au cours des agapes.

Le dimanche 31 mars, spectacle Massy à Rilhac Rancon. Au 
programme, « La croisière des trois Mers », qui nous a transporté 
à travers les Balkans.

28 et 29 avril, notre Kermesse annuelle a connu le succès 
habituel avec une bonne fréquentation et un très beau temps.

Le dimanche 5 mai, voyage en Indre et Loire, avec visites des 
Châteaux d'Amboise et de Chenonceau suivies d'un excellent 
repas régional et d'une ballade sur l'Indre.

Le 20 Juin, comme chaque année, notre repas campagnard 
s'est déroulé salle Pierre Louis et non au Centre aéré des Bruges 
en raison des risques de pluie.

Tous les mercredis, la petite équipe de randonneurs, suivant le 
temps, a sillonné la campagne Feytiacoise.

Nos dentellières ont poursuivi leurs activités, les lundis et 
mercredis, salle Pierre Doré. Le premier mai, sur invitation, elles 
ont exposé et travaillé au Jardin de Plaisance au Vigen. Le 30 juin, 
elles étaient à Roussac, le 7 juillet à Saint-Hilaire les places en 
août à Montrol-Sénard et le 14 septembre à Mignaloux Beauvoir 
dans la Vienne.

Programme 4ème trimestre : Réunions 1er et 3ème jeudi de 
chaque mois, (belote, loto, gouter) - 5 décembre : Super loto 
interne – 19 Décembre : Repas de noël.

Club du Mas Cerise

Feytiat Gym et Danse

 Activités du Club au deuxième trimestre 2013

L’association FEYTIAT GYM ET DANSE a repris ses activités mi-
septembre.

- Les cours de gym stretching adulte se déroulent le lundi de 14 
à 15 heures au gymnase Chazalon
- Les cours de danse ont lieu à la maison des associations
• Enfants le mercredi de 14 à 15h

• Ados le jeudi de 18 à 19h
• Adultes le jeudi de 19 à 20h

N’hésitez pas, venez nous rejoindre.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter :
Mme Josie Garcia Carpintero au 05.55.06.14.93
Mme Marie Laure Ledure au 05.55.06.26.85
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Association Coccinelle (résidants du Foyer APF)

Le 22 juin notre association a souhaité rendre hommage à une 
grande figure de l’aviation limousine, Fernand MALINVAUD, disparu 
il y a 60 ans jour pour jour. Nous avions organisé une cérémonie 
simple mais émouvante au cours de laquelle le Lieutenant-Colonel 
Michel GENDREAU délégué régional des Ailes Brisées et nous-
même avons déposé chacun une gerbe sur la sépulture de l’As de 
Limoges-Feytiat, au cimetière de Louyat à Limoges. L'association 
des Portes Drapeaux, l'ANORAA, l'ANSORAA et le souvenir 
français étaient également très bien représentés. La cérémonie 
a été suivie d'une visite des ateliers des Ailes Limousines où le 
CAL a présenté un diaporama sur Fernand MALINVAUD.
Le hasard a voulu qu’au mois d’août, un fonds important a été 

reversé au Conservatoire. Parmi les nombreux documents, 
nous avons découvert deux photos de Fernand Malinvaud que 
nous ne connaissions pas. L’une devant son Gipsy-Moth F-AJOJ. 
La seconde, avec son Gourdou F-APOZ devant le hangar de 
l’aérodrome de Limoges-Feytiat. Comme si Fernand avait voulu 
se rappeler à nous à sa façon.

Pendant la période estivale, le CAL a certes réduit ses activités, 
mais de par notre vocation première, nous avons accueilli des 
visiteurs de passage, à la recherche de souvenirs et d’histoire. 
M. Sébastien BOCÉ est venu vers nous, car au Havre demeure 
un hangar du même type que celui qui s’élevait à Limoges-Feytiat. 
Ainsi que M. André GASQUET qui suivait les pas de son père, 
ancien du Groupe Aérien d’Observation 512. Nous lui avons permis 
de retrouver la stèle dédiée au GAO 512, et nous lui avons remis 
ce que notre fonds d’archives recèle de trésors sur ce Groupe qui 
a stationné à Limoges-Feytiat jusqu’en septembre 1939 avant de 
partir au front.

Pendant les mois de juillet et août, nous avons enrichi notre fonds 
d’archives de 688 photos et documents. Si toutes les pièces n’ont 
pas un rapport direct avec l’aviation Limousine, certaines sont 
précieuses… et sauvées.

Conservatoire Aéronautique du Limousin

Comme chaque année, l’Association Coccinelle et la délégation de Limoges ont organisé le 3 mai 
dernier à l’espace Brassens une manifestation culturelle avec la compagnie « trois poils et un ch’veu », à 
laquelle un large public a assisté cette année encore et nous vous en remercions.

Grâce à ce succès, nous avons pu améliorer notre espace de vie.
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Le judo a aussi fait sa rentrée à Feytiat depuis la mi-septembre 
avec des horaires qui ont été adaptés aux nouveaux rythmes 
scolaires :

Les mardis et vendredis au Dojo de Feytiat
Cours 1 : 6 – 7 ans   de 17h30 à 18h30

Cours 2 : 8 – 11 ans   de 18h30 à 19h30

Cours 3 : adolescents et adultes  de 19h30 à 21h

Lors du congrès régional de rentrée de début septembre, 
deux représentants du club ont pu recueillir les informations 
de rentrée ainsi que le calendrier des stages, animations et 
compétitions de la saison 2013/2014.

Mi-septembre, les deux enseignantes du club ont participé au 
stage national de rentrée des enseignants afin d’y recueillir les 
nouvelles directives de la Fédération Française de Judo.

Le thème du stage cette année était axé sur les programmes 
d’enseignement, notamment pour la ceinture noire d’expression 
technique

Fin septembre, Hélène s’est rendue en Meurthe-et-Moselle pour 
le tournoi international Kata de Ludres, où elle officiait en tant 
que juge.

A Feytiat, les habitués ont retrouvé le chemin du Dojo et les 
débutants ont foulé pour la première fois le tatami et goûté à 
leurs premières chutes.

Le club de judo de Feytiat accueille les débutants comme les 
judokas confirmés quelques soient leur âge et leur niveau.

Les cours sont assurés par des professeurs diplômés d’état.

Les enfants peuvent s’initier au judo à partir de 6 ans (niveau 
CP).

Le judo pour les enfants est une activité ludique basée sur des 
jeux d’opposition.

C’est également une méthode permettant aux enfants d’acquérir 
de l’assurance, un contrôle d’eux-mêmes et de s’initier aux règles 
de discipline et au code moral propre au judo. 

Les adolescents et les adultes, même les débutants, peuvent 
s’inscrire au judo. En pratiquant, ils trouvent, 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 »

Vous bénéficierez de deux cours d’initiation ainsi que du prêt 
d’un judogi (tenue de judo).

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous rendre visite au 
Dojo aux heures des cours.
vous pouvez également appeler Hélène au 05 55 48 35 09.

Flash FM a enregistré un nouveau record d’audience depuis sa 
création, et l'une des plus belles progressions de son histoire 
selon les résultats de l’enquête Médialocales de Médiamétrie 
sur la période septembre 2012 - juin 2013.
Avec une progression de 25,8% en audience cumulée, FLASH FM 
s’impose une nouvelle fois comme la station locale incontournable 
de la région avec désormais 26 300 auditeurs par jour*. 
Chaque semaine, 59 400 individus sont à l'écoute de Flash FM (1) 
en Haute-vienne dont 33 300 tous les jours ou presque tous les 
jours (2).** 
Depuis plusieurs années maintenant, l'audience de FLASH FM 
connait une progression à 2 chiffres. C'est de nouveau le cas 
cette année avec l'une des plus belles progressions de son 
histoire (+ 25,8 %).

Une audience qui augmente sensiblement et d’une manière 
générale à Limoges, sur le département de la Haute-Vienne ainsi 
que sur la région Limousin. Un record d’audience jamais atteint 
par la station depuis sa création en 2002, qui réaffirme ainsi 
sa position de leader des radios locales indépendantes, que ce 
soit sur Limoges, sur la Haute-Vienne, et même sur la région 
Limousin !

Cette réussite est le fruit du travail de toute une équipe qui met 
l’accent tous les jours sur la proximité et l’information locale. 
FLASH FM est notamment devenue la référence en matière 
d’information routière et a su établir une grande interactivité 
avec ses auditeurs, que ce soit pour les contrôles de vitesse ou 
pour les évènements routiers qui sont annoncés à l’antenne en 
temps réel tout au long de la journée. 

• Vous écoutez Flash FM sur le 89.9 à Limoges et en Haute-
Vienne. 

• Sur votre I Phone avec l’application FLASH FM 

• Sur tous les smartphones avec l'application des Indésradios 

• et bien sûr par internet avec les outils mis à votre disposition 
sur le www.flashfm.fr

*Source Médiamétrie Sondage Medialocales Sept 2012 - Juin 2013 - lundi au 
vendredi 5h-24h - Public de 13 ans et + - audience cumulée en pénétration 
- Régions Limousin / Département Haute-Vienne / Agglomération Limoges.

** Médiamétrie - Médialocales Haute-Vienne Sept 2012-Juin 2013 - 
Habitudes d'écoute de Flash FM, Lundi Vendredi, 13 ans+ (1) Auditoire 
semaine (2) Auditoire régulier.

Le Judo à Feytiat

Flash FM
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Renforcé par bon nombre d’amis de la joyeuse équipe du Comité 
des fêtes, c'est un car rempli à bloc qui a pris samedi 21 
septembre la direction de Saint Cirq Lapopie, l’un des villages 
préférés des Français, coté Lot !

Au programme de cette escapade figuraient notamment une 
croisière sur le Lot, une promenade commentée à bord de 
gabares hybrides, répliques des gabares d'autrefois, suivie 
d'un déjeuner Quercynois. Les participants ont pu déguster et 
apprécier à cette occasion un délicieux fondant de bœuf à la 
Quercynoise.

Pour digérer de ces agapes, une visite de Saint Cirq Lapopie 
s'imposait. Puis le groupe a pu assister à une visite commentée 
du château de Cénevières, édifié au 16ème siècle en surplomb 
du Lot par les Gourdon autour d'un donjon et du logis du 13ème 
siècle. Le château de Cénevières est l'un des plus prestigieux 
édifices de la Renaissance en Quercy.

C'est un groupe enchanté qui retournait en fin de journée à 
Feytiat, avec de merveilleux souvenirs plein la tête. Le groupe 
tient à remercier Dédé qui depuis longtemps organise ces 
voyages annuels avec beaucoup de sérieux et d'intérêt pour le 
plus grand plaisir de ces voyageurs d'un jour…

Après la pause estivale pendant laquelle le mardi 20 aôut quelques 
membres et amis du Comité des fêtes ont assuré la sécurité 
lors du passage du tour du Limousin, l'ensemble des membres 
se sont retrouvés autour du Président Gilbert Rousseau afin de 
préparer les manifestations du dernier trimestre :

Samedi 21 septembre 2013 voyage à Saint Cirq Lapopie 

Dimanche 12 ctobre 2013 vide grenier et foire d'automne avec 
vente de cidre et de boudin Place de l'Europe

Samedi et dimanche 19 et 20 octobre 2013, en partenariat 
avec l'association des modélistes cheminots de Limoges (AMCL) 
la plus importante exposition de modélisme ferroviaire Limorail 
2013 qui s'est déroulée espace Georges Brassens, salle du 
Pastel et Pierre Louis.

Jeudi 21 novembre 2013 13ème soirée "arrivée du Beaujolais" 
salle Pierre Louis entrée gratuite ouverte à tous.

31 décembre 2013, traditionnel réveillon dans l'espace Georges 
Brassens

C'est une équipe très motivée qui vous acceuillera comme 
d'habitude en toute simplicité et convivialité.

Escapade dans le Quercy pour 
le Comité des fêtes...

Comité des fêtes :
c'est aussi la rentrée !

 
SARL FORNIELES ET FILS 

4 RUE D’ARSONVAL – ZI LE PONTEIX 

BP 226 – 87222 FEYTIAT 
SARL au capital de 72000 € 
Siret 32183433500010 
 

MENUISERIE  BOIS, PVC, ALU  –  AGENCEMENT 

                         ESCALIERS 
Tél : 05.55.30.47.34  –  Fax : 05.55.06.31.70 
E-mail : fornielesetfils@wanadoo.fr 
 

Site Internet : www.fornielesetfils.fr                        Concessionnaire 
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Le samedi 29 juin s’est déroulée la fête de l’école, annonce de la 
fin d’année scolaire.

Elle a rencontré un vif succès avec beaucoup d’enfants et de 
parents, plusieurs activités, choisies pour satisfaire petits et 
grands ont été mises en place sur le site des Bruges .

Grâce aux parents bénévoles, plusieurs activités ont pu être 

proposées : structure gonflable, balade en poneys, pêche aux 
canards, maquillage, chamboule tout…

Un stand permettait de se désaltérer et de se restaurer.

La soirée s’est clôturée par un repas préparé par chacun.

L’association en profite pour remercier les parents d’élèves pour 
leur participation et leur implication et vous dit à bientôt…..

Comité des parents d'èlèves : belle réussite pour la fête de l’école

nOUVeLLe saIsOn aU CsF
Avec quelques changements notoires au niveau des seniors 
(départ de Marc DALMON pour la Martinique, arrivée de 
Fabien DAGUIN comme entraineur de l'équipe fanion, de Jean 
Claude BILLARD entraineur général, de Patrice DESIR à la tête 
de la D3), ce sera encore la stabilité qui régnera au niveau de 
l'encadrement des jeunes toujours sous la responsabilité de 
Patrick DALBY.
Une nouvelle saison 2013/2014 qui s'annonce sportivement 
difficile tant il sera mal aisé de faire mieux que l'année passée ; 

il suffit de lire à la suite le compte rendu de notre Assemblée 
Générale.
Notre club - qui devrait largement dépasser cette année les 
300 licenciés - sera bien satisfait de maintenir le niveau actuel 
de toutes ses équipes !!
Alors, BON COURAGE, BONNE SAISON A TOUS... 
ET A BIENTOT SUR LES STADES

Gerard LATHIERE
Président du CS Feytiat

CS FEYTIAT
 EDITO DU PRESIDENT DU CSF
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Le CS Feytiat était réuni vendredi 5 juillet 
dans la salle du FCLF mise sympathiquement 
à disposition par les responsables du Foyer 
Feytiacois que l’on remercie vivement. C’est 
tout sourire que le Président Lathière et 
ses Vice-présidents accueillaient nombre 
de proches du CSF, accompagnés tout 
au long de la séance par Laurent Lafaye 
Vice-Président du Conseil Général, Gaston 
Chassain, Maire de Feytiat, Bernard 
Fourniaud et Alain Gerbaud en charge de la 
Vie associative de la commune. 
Gérard Lathière annonçait en préambule 
les exceptionnels résultats sportifs du 
CSF avec en particulier le retour en DH 
de l’équipe fanion, la montée des U17 en 
Ligue, champions Honneur et Excellence, 
victorieux en Coupe Haute Vienne et 
vainqueurs du Challenge Mozaïc, les 
très bons résultats des autres équipes, 
le tout couronné par le titre de Meilleur 
Club Régional de DHR, la reconduction 
de la labellisation argent de l’école de 
foot, le trophée des sports de la Ville de 
Feytiat… les applaudissements étaient 
nourris envers dirigeants, éducateurs et 
Partenaires pour la vitalité « tout sourire 
du club ».
Gilles Gerbaud, secrétaire général, mettait 
en avant l’augmentation sensible des 
licenciés avec 296 adhérents. 5 équipes 
U6 à U9 ont été alignées sur une dizaine 
de plateaux. La catégorie U10-U11 a 
vu ses effectifs chuter mais le groupe 
agréable, volontaire a participé à tous les 
plateaux de la catégorie. 3 équipes étaient 
alignées en U13. L’équipe A termine la 1ère 
phase en championnat élite à la 7ème 
place. En championnat Honneur elle se 
classe en milieu de tableau et a disputé 
la finale du Challenge Cailleton. L’équipe 
B se classe 3ème de la 1ère phase. En 
championnat honneur elle termine 3ème 
et joue la finale départementale Henri 
Guérin. L’équipe C a réussi un très bon 
début de saison en finissant 1ère de sa 
poule. 2 équipes étaient alignées en U15. 
Une évoluait en ligue honneur et termine 

6ème du classement face aux clubs phares 
de La Ligue. En Coupe Haute Vienne elle 
accède à la ½ finale. La seconde équipe, 
composée essentiellement de 1ère année 
a souffert. En U17 l’équipe A finit invaincue 
et retrouvera le niveau Ligue. Elle gagne la 
Coupe de la Haute-Vienne. La B termine 
championne d’Excellence et a joué le ¼ 
de finale de la Coupe Haute-Vienne. Dans 
le cadre du Crédit Agricole Mozaïc Foot 
Challenge, les U17 terminent à la 1ère 
place. En U19 réalise un beau parcours 
en Coupe de la Haute-Vienne où elle ne 
perd qu’en ½ finale face au Limoges 
FC. Objectifs à la hausse pour la saison 
prochaine, deux groupes seront alignés. 
L’équipe D3 termine 9ème et obtient son 
maintien lors de la dernière journée de 
championnat. L’équipe PH finit 9ème en 
Promotion d’Honneur après une saison 
très irrégulière, mais avec une équipe très 
jeune. En DHR, l’équipe fanion termine 
1ère de son championnat et retrouve la 
DH au terme d’une saison parfaitement 
maîtrisée. 
Le CS Feytiat présentera pour la saison 
à venir 6 équipes au niveau Ligue et 11 
équipes niveau district avec le projet de 
création d’une École de Football Féminin 
qui est en route.
En terme d’animation, l’équipe de Dominique 
Delalet a proposé diverses manifestations 
dont deux vides greniers très prisés et 
dépassant les frontières départementales, 
trois lotos qui rassemblent de plus en 
plus d’habitués, deux vide-dressing, et 
un thé dansant très apprécié. Tout au 
long de la saison une tombola a été mise 
en place. Un stage de perfectionnement 
pour les jeunes du Club a eu lieu, encadré 
par les éducateurs. Le CS Feytiat s’est 
aussi engagé, depuis l’année dernière, en 
partenariat avec le district de la Haute-
Vienne au « Respect tous terrains ». 
Comme chaque année les tournois de fin 
saison dans les catégories U10 à U17 
ont eu lieu au stade Pierre Lacore qui 
a accueilli les finales départementales 

U13 et les finales féminines. Malgré les 
problèmes dus à la météo, Patrice Moreau 
et son équipe ont été fort efficaces.
Le Comité Directeur remercie la 
Municipalité, élus et employés. Il remercie 
également tous les partenaires privés 
qui malgré les difficultés économiques 
actuelles permettent au CS Feytiat de 
vivre et tous les bénévoles qui œuvrent 
tout au long de l’année au service de club.
Alain THOMAS dresse le bilan financier de 
l’association, annonçant un résultat positif 
de 7270€, et un excédent de trésorerie de 
3800€. Les comptes sont régulièrement 
suivis, et très grande satisfaction, ont été 
approuvés par la Commission de contrôle 
de la Ligue. Il présentait et détaillait les 
différents postes budgétaires et remerciait 
Jean-Pierre, Jérôme, Geneviève, Michel et 
les parents qui ont œuvré aux diverses 
manifestations. Le Président Lathière 
l’accompagnait en rappelant le respect de 
la règle des trois 1/3. Subventions et Aides 
Emplois aidés : 1/3, Partenaires privés 
: 1/3 et Manifestations diverses 1/3. En 
2013-2014 chacun pourra s’équiper aux 
couleurs du club (le club a décidé de faire 
un effort SANS PRECEDENT en proposant 
à tous ses licenciés le survêtement à 15€ 
en prenant le complément à sa charge) 
Une gestion précise et rigoureuse des 
paiements licences a limité à un montant 
très bas les non encaissements. Tolérance 
zéro en 2013-2014 avec une action mise 
en place dès la rentrée. 
Toutes les actions menées pour la maîtrise 
du budget 2012-2013 ont porté leur fruit. 
Comme tous les ans, il est demandé d’être 
rigoureux, d’être présents pour aider, de 
participer activement aux animations. 
Après l’élection du Conseil d’Administration, 
Gérard Lathière accepte de poursuivre à 
la Présidence du club accompagné d’Eric 
Vallois qui devient Vice-Président Délégué. 
Il présente l’organigramme administratif. 
Jean Pierre ROUX intègre le CS Feytiat 
comme Vice-Président Sportif. Dominique 
Delalet (animation), Gilles Gerbaud 

CS FEYTIAT
 SOURIRES FEYTIACOIS
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(secrétaire général) et Alain Thomas 
(budget / vie du club) poursuivent dans 
leurs tâches respectives. Patrice Moreau 
reste Secrétaire Adjoint en charge des 
équipements et tournois. Fabien DAGUIN 
nouvel entraineur de la DH remplace 
Marc Dalmon et Patrick DALBY reste 
Responsable de la formation et des Jeunes. 
Le secrétariat du club est tenu par Jean 
Baptiste Gourseyrol et Fred Martin. Jean 
Pierre Veyrier, Michel Quintanel et Jérôme 
Tournel conservent leur responsabilité 
buvette et Club House. Franck Parre 
poursuit la gestion du pôle médical. 
Avant de présenter la nouvelle 
organisation sportive, Marc Dalmon muté 
professionnellement à La Martinique 

tient à remercier le club pour les 3 ans 
passés ensemble avec en particulier des 
remerciements appuyés pour Eric et 
Didier. Il insiste sur toutes ses émotions 
ressenties sur et hors des terrains et 
reçoit des mains d’Eric Vallois un souvenir. 
Gérard Lathière rendait aussi hommage 
au travail de Benoit Vaute remplacé par 
Patrice Désir à la tête de la D3. 
Laurent Lafaye Vice-Président du Conseil 
Général tirait un coup de chapeau aux 
dirigeants et mettait en avant la gestion 
du club, insistait sur l’approbation des 
comptes d’un club en situation saine et 
positive. 
Gaston Chassain, Maire de Feytiat se 
félicitait de la vitalité du CS Feytiat. Il y 

a le sportif mais pas que…. Il mettait en 
avant l’animation que procure le club à la 
commune. Rares sont les semaines où il 
ne voit pas une banderole CSF au rond-
point Super U ! Il revenait sur les travaux 
de Couderc, les superbes vestiaires et 
indiquait l’ouverture du parking stade-
école. Il annonçait le début imminent des 
travaux d’agrandissement des vestiaires à 
Lacore. 
Des applaudissements nourris s’élevaient 
dans la salle et c’est TOUT SOURIRE que 
Gérard Lathière et son bureau invitaient 
l’assemblée à un pot de l'amitié au Club 
House.

 ORGANIGRAMME CS FEYTIAT 2013-2014 

PRESIDENT HONORAIRE 

JP. DENANOT 

PRESIDENT  

G. LATHIERE 06 11 17 25 17 

gl-conseil@orange.fr 

VICE PRESIDENT 
ADMINISTRATIF 

G. GERBAUD 06 24 09 36 61 
gilles.gerbaud2@wanadoo.fr 

 

VICE PRESIDENT  
BUDGET / VIE DU CLUB 

A. THOMAS 06 83 01 87 42 
alain.thomas99@orange.fr 

VICE PRESIDENT 
ANIMATION 

D. DELALET 06 08 09 42 58 
domi.mimi@voila.fr 

VICE PRESIDENT  
SPORTIF 

JP. ROUX 06 07 89 94 38 
jean-pierre.roux@systeme-u.fr 

PRESIDENT DELEGUE 

E. VALLOIS 06 20 32 46 17 

eric.vallois@cegetel.net 

SECRETAIRE ADJOINT 

P. MOREAU 06 85 12 14 39 
patlamenace87@orange.fr 

SECRETAIRE JEUNES 

JB. GOURSEYROL 
 06 85 49 69 33 

solaris_87000@hotmail.com 

ADJOINT JEUNES 

F. MARTIN 06 27 59 63 42 
frederic.fred1@hotmail.fr 

TRESORERIE 

A. THOMAS 

SOCIAL 

R. BOUDET 

TOURNOIS 

P. MOREAU 

ENTREES / BUVETTES 

JP. VEYRIER 06 75 15 35 93 
jean-pierre.veyrier0982@orange.fr 

ENTREES / APRES MATCH 

M. BERSOULT 06 23 20 07 42 

max.bersoult@orange.fr 

BUVETTE P. LACORE 

J. TOURNEL 06 82 22 94 88 
 

E. DEMAISON 06 67 49 44 31 
elisefeyt@hotmail.fr 

RESPONSABLE SENIORS 

F. DAGUIN 06 64 95 37 02 
fabiendaguin@msn.com 

ENTRAINEUR GENERAL 

JC. BILLARD 06 24 24 97 60 
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COORDINATEUR 
 POLE MEDICAL 

F. PARRE 06 85 78 59 77 
parre.franck@neuf.fr 

SECRETARIAT 

05 87 75 72 59 
csfeytiat@voila.fr 

INTERNET 
http://cs-feytiat.footeo.com/ 

COMITE DIRECTEUR 

APPRO ANIMATION 

G. LEBRUN 06 77 91 96 22 

genevievelebrun0606@orange.fr 

RESPONSABLE JEUNES 

P. DALBY 06 83 29 43 06 
pat.cat.87@gmail.com 
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 ORGANIGRAMME SPORTIF CS FEYTIAT 2013-2014 

 

Fabien DAGUIN 
06 64 95 37 02 

fabiendaguin@msn.com 

 

Nicolas DESIR 
06 15 46 61 57 

elniclas@yahoo.fr 

 

Patrice DESIR 
06 98 71 16 93 
patricedesir@yahoo.fr 

 

DH 

 

PH 

 

3ème Div 

 

 

JB GOURSEYROL  
06 85 49 69 33 

solaris_87000@hotmail.com 

 

Pascal DUDOGNON 
06 08 63 39 57 

itm_dudognonp@hotmail.fr 
 

Patrick DALBY 
06 83 29 43 06 
pat.cat.87@gmail.com 

 

U19 

 

U17 

 

U15 

 LIGUE 

 

LIGUE 

 

LIGUE 

 

DISTRICT 

 

DISTRICT 

 

DISTRICT 

  Olivier COIRATON      
06 27 16 16 47 
o.coiraton@laposte.net 

 

Thierry QUINIOU     
06 70 67 64 47 
thierry.quiniou@sfr.fr 

 

 

Manu PATRICIO         
06 13 89 07 94 

manuel.patricio@neuf.fr 
 

François GOUILLARD 
06 26 84 46 68 
taxi.taurion@orange.fr 

 

Daniel LABORIE 
06 11 65 43 13 
martine.laborie@free.fr 

 

U13 

 

U11 

 

U9 – U7 

 

EQUIPE 1 

 

EQUIPE 1 

 

4 EQUIPES 

 

EQUIPE 2 

 

EQUIPE 2 

 Fred LABREGERE    
  06 61 40 67 60 

frederic.labregere@cegetel.net 
 

Laurent BRUGEAUD 
06 78 66 55 33 

laurent.brugeaud@gmail.com 
 

Lilian THOMAS 
06 83 01 87 42 

alain.thomas99@orange.fr 
 

SENIORS 

FORMATION 

ECOLE DE FOOT 

RESPONSABLE SENIORS 
Fabien DAGUIN 
06 64 95 37 02 

RESPONSABLE JEUNES 
Patrick DALBY 
06 83 29 43 06 

ENTRAINEUR GENERAL 
JC BILLARD 

06 24 24 97 60 

ENTRAINEUR GARDIENS 
Eric BLANCHET 
06 63 13 98 81 

Fred MARTIN 
06 27 59 63 42 

frederic.fred1@hotmail.fr 
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agapes 3 étoiles pour les aînés…


