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Salon EnviroPro
Jeudi 08 octobre 2015
Espace Georges Brassens.

Rentrée scolaire 2015-2016
Laurent LAFAYE, Adjoint au Maire en charge des écoles, 
aux côtés des familles et des élèves.

École élémentaire Ferdinand Buisson - Journée Portes Ouvertes samedi 05 septembre 2015



So
m

m
ai

re

2 FEYTIAT Notre Cité

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL 
DE FEYTIAT 87
N° 89 - Octobre 2015

• Directeur de publication : 
Gaston CHASSAIN 
• Rédacteur en chef : 
Pierre PENAUD 
• Photos : Services de la Ville et
Pôle Environnement Limousin 
• Impression : Centre Impression
• Couverture : 
Signature du jumelage
Equipe de France UNSS
Parcours du cœur
Tirage 3200 exemplaires

www.feytiat.fr

Evénement 

Vie municipale

Police municipale

Affaires sociales 

Aux écoles

Culture

Jumelage

Urbanisme et travaux 

Vie économique 

FCL 

Vie associative 

3

4

12

13

16

18

23

23

25

27

32

Le mot du Maire
Nous voici déjà sur le point de préparer la fin d'année 2015 alors que les souvenirs de l'été 

sont encore présents.

J'ai d'abord une pensée particulière pour un de nos agents en activité Philippe Fialeyre 
disparu subitement en juillet, ainsi que pour deux retraités et un ancien élu de la collectivité 
qui eux aussi nous ont quittés trop tôt.

Tous s'impliquaient ardemment dans leur travail et je tiens à présenter une nouvelle fois mes 
condoléances à leur famille.

Le mois de juillet a été aussi marqué par un phénomène climatique accentué qui a nécessité la 
mise en place d'une alerte canicule; nous avons activé une procédure afin de rester en contact avec 

nos concitoyens les plus fragiles et souvent isolés. 

Le préfet avait également pris une mesure de restriction concernant l'utilisation de l'eau et je vous remercie 
de l'avoir respectée, car c'est une ressource fragile et comme les études le montrent le Limousin n'est pas 
à l'abri d'une pénurie si de tels événements venaient à se répéter.

Des manifestations sportives et culturelles ont ponctué la période estivale, animant ainsi notre cité. Le 
festival du pastel a encore une fois tenu ses promesses par la qualité des œuvres présentées aux huit mille 
visiteurs qui ont défilé dans l'espace Georges Brassens.

Dès la rentrée, élèves, enseignants, mais aussi la population, ont pu découvrir les nouveaux locaux 
restructurés et de l'avis de tous c'est une réussite totale sur le plan du fonctionnement et du confort 
d'accueil des enfants. Quelques travaux se poursuivent pour finaliser la dernière tranche et nous en aurons 
terminé avec ce chantier qui aura duré presque trois ans.

Pour les prochains mois, deux points importants vont nous concerner en tant que citoyens, avec 
d'abord l'approche du scrutin des 6 et 13 décembre 2015 concernant les élections régionales qui portent 
maintenant sur une grande région regroupant le Limousin, le Poitou Charentes et l'Aquitaine.

Au-delà du territoire lui-même, c'est un enjeu économique qui va se jouer, car la mutualisation des 
forces va nous procurer une lisibilité plus forte dans les échanges commerciaux. Limoges Métropole 
restera le premier pôle fort de la région après Bordeaux, et nous veillerons à son développement et à 
son attractivité. Je vous incite donc à participer à ces élections qui illustrent l'avancement des réformes 
engagées par le Président de la République.

L'actualité quotidienne nous offre des images dramatiques de femmes, d'hommes et d'enfants qui 
fuient les combats pour se réfugier dans des pays plus sécurisés souvent d'ailleurs au péril de leur vie. 
Quand on n'a plus rien à perdre, plus d'espoir de vivre, on n'hésite pas à s'accrocher à une embarcation 
même fragile. Des situations qui ravivent pour certains des souvenirs pas si lointains que cela en 
Europe. Nous attendons de voir comment l’État va organiser l'accueil de ces populations, qui seront 
réparties en fonction des capacités d'hébergement des différentes communes. Le Limousin est bien 
sûr concerné mais à l'heure où j'écris ces lignes nous n'avons pas de précisions sur les modalités 
d'accueil.

Héberger, c'est une chose mais parallèlement, il faudra organiser l'intégration de ces arrivants en 
matière de langue, de formation, etc... en relation avec les associations solidaires.

Enfin avec les conseillers départementaux du canton, Martine NOUHAUD et Laurent LAFAYE, 
nous avons rencontré le Président du Conseil départemental Jean Claude LEBLOIS et le Président 
de Limoges Métropole Gérard VANDENBRUCKE au cours d'une réunion, à laquelle de nombreux 
maires de l'Est du département assistaient, afin de lancer les études définitives et la réalisation 
de la déviation de Feytiat. Ce projet a été placé comme prioritaire car il sera la plaque tournante 
du sud Est de l'agglomération en matière de circulation. Nous serons particulièrement attentifs 
à son évolution !

Mon équipe et moi-même restons à votre disposition, et soyez assurés de notre volonté de 
placer l'administré au centre de la gestion de la collectivité.

Gaston Chassain - Maire de Feytiat
Vice-Président de Limoges métropole
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Campagne de fleurissement

Cygognes

Chaque année, les élus définissent un projet de fleurissement de la 
commune sur propositions des agents du Centre Technique Municipal :  
embellissement des parcs, ronds points, rues, ...
Cette année, près de 14 000 plants ont été répartis et plantés sur 
tout le territoire – bacs, jardinières, massifs fleuris - par trois équipes 
mobilisées pendant les 6 semaines de mai à juin.
Les décors réalisés par nos agents viennent s'ajouter aux plantes 
annuelles, graminées, vivaces, exotiques, aquatiques et arbustes.

Nos équipes entretiennent toute l'année 45 hectares d'espaces 
verts … et l'ensemble des terrains de sport.
Les enfants des écoles et de l'Accueil de Loisirs sont associés et 
participent à la plantation de massifs notamment rue des écoles et 
un atelier de jardinage est mis en œuvre chaque année aux Bruges.

Dans la nui t de lundi à mardi, orage il a beucoup plu.
En allant chercher le courrier,
André a vu ces bêtes sur le toi t.

Ô surprise 4 belles cygognes toutes mouillées.
je les ai vi te prise en photo, 

elles étaient calmes et se sont bien laissées prendre 
en photo pendant de longues minutes.

Puis elles ont repris leur envol vers d'autres cieux.
Depuis combien de temps étaient-elles là ? 

Mystère.
Cela restera un beau souvenir assez rare 

dans la région.
Martine

Concours de fleurissement
Cette année, ce sont pas 
loin de 75 Feytacois qui 
ont été visités pour le 
concours de fleurissement 
- jardin, terrasses, 
façades - participant ainsi 
à l'embellissement de la 
commune.
Le jury, composé de 5 
élus et de deux agents 
du Centre Technique 

Municipal, s'est rendu chez chaque participant afin d'apprécier, par 
catégorie, les différents critères.

Parmi les catégories on trouve : «maisons avec jardins, balcons, 
terrasses, jardins originaux, ...».

Cette année, malgré les restrictions d'arrosage prises par la 
préfecture de la Haute-Vienne suite aux conditions météorologiques 
de cet été - fortes chaleurs, sécheresse - "nos jardiniers" avaient 
redoublé d'efforts ... même si les jardins n'étaient pas aussi fleuris 
que les années précédentes.

Les délibérations se feront courant octobre 2015.

Ensuite, une 
cérémonie de 
remise des prix 
et des diplômes 
avec vin d'honneur 
sera organisée 
le mercredi 2 
décembre 2015 à 
18h salle P.Louis 
en présence 
du Maire, des 
membres du jury 
et des participants.
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Vie municipale
Départ à la retraite de Marcel Pascaud

Fête des voisins Fortes chaleurs de cet été

Lundi 05 octobre 2015 à l’espace Georges Brassens, le Maire 
Gaston CHASSAIN accueillait pour une sympathique soirée 
Marcel PASCAUD directeur honoraire des services techniques, 
son épouse, sa fille ainsi que de nombreuses personnes : 
anciens et actuels élus, anciens et actuels agents communaux, 
des agents des services de l’Agglomération Limoges Métropole, 
des services de l’État, de nombreuses entreprises privées.
Un hommage lui a été rendu pour une longue carrière qui lui 
permet de partir à la retraite à 60 ans avec à la clé la médaille 
d’honneur régionale, départementale et communale échelon or, 
pour ses 35 ans au service de la Commune de Feytiat.
Après avoir retracé sa carrière et ses fonctions, Monsieur 
Le Maire faisait l’éloge de cet agent et de ses différents 
qualités, agent qui a largement contribué au développement 

de cette Commune sous la responsabilité de 4 Maires : 
Messieurs Jacques TAURISSON, Jean Paul DENANOT, Bernard 
FOURNIAUD, Gaston CHASSAIN.

Au cours de l'été 2015, les résidents de différents quartiers – 
Plein Bois, Moissaguet et allée de l'Irlande – ce sont réunis pour 
la traditionnelle fête des voisins. 
Ces rencontres sont des moments conviviaux de retrouvailles !
Pour la petite anecdote, cette fête traditionnelle, qui a vu le jour 
en 1999 à Paris dans le XVIIe arrondissement, s'est développée 
en province au cours de ces dernières années.

2015 aura été officiellement l'année la plus chaude depuis plus 
de 130 ans : chaleur accablante qui pouvait mettre en difficulté 
la santé des plus fragiles !
C'est pour cela, que nous avions pris en charge l'appel des 
personnes âgées dans la commune, d'après une liste fournie 
par le Conseil Départemental de la Haute-Vienne.
Chaque personne était appelée à son domicile dans la matinée 
pour s'assurer qu'elle se portait bien.
A la suite à cette opération qui a duré plusieurs jours, aucune 
hospitalisation n'a été recensée, vérifications effectuées après 
les appels téléphoniques réalisés. 

Cérémonie du 16 août 2015
Le 16 août dernier, la FNACA (Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie) et les parachutistes ACCP (Association 
des Caporaux Chefs Parachutistes) ont rendu un hommage 
aux six victimes du 17 août 1944, tombés pour la liberté de la 
France. A cette  occasion, un dépôt de gerbes a eu lieu à la Stèle 
de Plaisance et au monument aux morts de Feytiat. 

Cette commémoration a été célébrée en présence de : Gaston 
CHASSAIN Maire de Feytiat, André FAUCHER Président du 
Comité d'Entente des Anciens Combattants, Michel ROUZIER 
Vice Président Départemental l'ANACR, Vice Président 
Départemental de l'UDAC.

Collecte des encombrants
La collecte des encombrants est 

trimestrielle. Elle a lieu le quatrième mardi des 
mois de février, mai, août et novembre.

Prochaine collecte le 
MARDI 24 NOVEMBRE 2015

Se faire inscrire au plus tard 
le MARDI 17 NOVEMBRE 2015

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
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Vie municipale

Comice des Biards 2015 Accueil  
des nouveaux arrivants

Dimanche 9 août 2015 aux Biards, petit village près de Saint 
Just le Martel, les visiteurs étaient nombreux malgré la pluie pour 
cette fête traditionnelle de l'agriculture qui plait toujours autant !

Chaque année, comme depuis des décennies, le comice agricole 
regroupe les différents communes alentour pour un grand 
concours de labourage... après un casse-croûte offert à une 
centaine de convives, près de 300 entrecôtes servies pour le 
repas de midi. 

En plus du concours de labourage une magnifique exposition de 
matériels : des vieux Deutz aux superbes John Deere 330 CV.

Vendredi 25 septembre 2015, salle Pierre Louis, une rencontre 
a eu lieu pour accueillir les derniers arrivants afin de leurs 
présenter les atouts de notre commune. 

Le Maire Gaston CHASSAIN, accompagné des élus du Conseil 
Municipal, a fait découvrir les nombreux avantages de la 
commune, à travers notamment : des complexes sportifs,  
du centre culturel, de la bibliothèque, des associations, des 
moyens de transports, ...
Tous ces éléments concourent et consacrent bien la devise de 
la commune : dynamisme et art de vivre ! 

Avis unanime de la vingtaine de personnes présentes qui, à cette 
occasion, ont pu rencontrer l'ensemble des élus autour d'un verre. 

Le comité des Fêtes récompensé
Le 1er Juillet 2015 une vingtaine de membres du Comité des Fêtes, 
avec à sa tête Gilbert ROUSSEAU son Président, avaient répondu 
à l’invitation du Maire pour recevoir un diplôme de reconnaissance 
pour le remarquable travail accompli par tous ces bénévoles dans 
l’animation festive de la Cité tout au long de l’année.

«Dans un tissu associatif fort et actif, l’appui du Comité des Fêtes 
n’a jamais failli. Vous avez toujours répondu oui aux sollicitations» 
déclarait Gaston CHASSAIN, entouré de ses adjoints et 
Conseillers municipaux, en remettant cette distinction à Gilbert 
ROUSSEAU.

Ce dernier, très touché par l’organisation de cette réception, 
soulignait qu’elle était un signe de reconnaissance fort du travail, 
du dévouement des bénévoles de l’association qui contribuent à 
la réussite de nombreuses animations de la Commune : Réveillon 
du Nouvel an, soirée loto, fête foraine, soirée beaujolais, vide-
greniers et depuis 2 ans la course cycliste Vassivière–Feytiat.

A titre exceptionnel,  cette année 2015 a été marquée par une 
aide pour le Relais pour la vie avec la Ligue contre le cancer et 
les Fêtes du jumelage.
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Vie municipale
Présentation 

des équipes de basket

2ème prix de 
Vassivière-Feytiat

Samedi 19 septembre 2015, les équipes du FCL Feytiat Basket 
étaient reçues salle Pierre Louis par Gaston Chassain, Maire 
de Feytiat. Dans l'assistance, on notait la présence de Gilbert 
Rousseau, Jean-Pierre Moreau, Marylène Verdenne, Alain 
Gerbaud et Nicolas Balot, élus de la commune. 

Gaston Chassain confirme son soutien au FCL Feytiat Basket. 
Puis ce fut au tour du Président du club Stéphane Serve de 
présenter les équipes féminines de NF1, U18F Élite, les U15F 
Elite ainsi que l'équipe masculine de NM3 Panazol-Feytiat.

La réception s'est terminée par le verre de l'amitié offert par 
la Municipalité : moment convivial pour continuer à converser 
entre les élus et les joueuses/joueurs.

Samedi 25 juillet, le comité d'organisation du printemps présidé 
par David Pascaud a donné rendez-vous pour la seconde édition 
aux amateurs de vélo pour une course de 130 kilomètres allant 
de Beaumond-du-Lac à Feytiat.

Créée en 2014 par David Pascaud, fils et petit fils d'organisateurs 
dont la passion pour ce sport lui a été transmise, ce jeune 
planificateur crée sa première course à Mailhac sur Benaize, 
puis par la suite il relance la classique Chateauroux-le 
Poinçonnet-Limoges pour enfin créer le prix Vassivière-Feytiat. 
Cette course accueillait cette année 137 coureurs dont 3 
équipes professionnelles : Armée de Terre, Aubert93, et la VC 
Pomme Marseille. 

La prochaine édition, se tiendra le 30 juillet 2016 au départ 
de la base nautique de Beaumont-du-Lac, puis jusqu'à Feytiat 
commune d'arrivée. 

Objectif Citoyen à 16 ans !

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles doivent se 

faire recenser à la mairie de leur domicile ou sur le site internet : http://www.

mon-service-public.fr en se créant un espace personnel. 

Cette démarche doit s'effectuer le mois du 16ème anniversaire et dans les trois 

mois suivants. 

A l'issue de cette démarche, la mairie remet une attestation de recensement qui 

doit être impérativement conservée dans l'attente de la convocation à la Journée 

Défense et Citoyenneté (JDC).

Cette attestation sera réclamée, notamment, lors de l'inscription à la conduite 

accompagnée ou de tous examens et concours soumis au contrôle de l'autorité 

publique. 

Cette démarche citoyenne permet l'insertion systématique sur les listes 

électorales dès l'âge de 18 ans.

Centre du service national de Limoges

88 rue du Pont Saint-Martial 87000 Limoges

Accueil public : tel 05 55 12 69 92

Du lundi au jeudi 8h30-11h45 / 13h30-16h00

Le vendredi 8h30-11h45 / 13h30-15h30
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Vie municipale
Etat civil 

MAI - JUIN - JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE

 Naissances  

Melvin, Marius LEMOINE,  
né le 20 avril 2015 à Limoges

Maëlys, Anna JOUBERT,  
née le 23 avril 2015 à Limoges

Estéban HOUSSET,  
né le 23 avril 2015 à Limoges

Taïna AUBRUN,  
née le 26 avril 2015 à Limoges

Romane PHILIPPE,  
née le 29 avril 2015 à Limoges

Gabin PARNEIX, 
né le 05 mai 2015 à Limoges

Robin, Jean, Yves FRUGIER, 
né le 08 mai 2015 à Limoges

Anaïs, lily, Marie AMPILHAC, 
née le 13 mai 2015 à Limoges

Ismaël BRAHIM MEFLAH, 
né le 27 mai 2015 à Limoges

Paul DEMARGNE, 
né le 01 juin 2015 à Limoges

Gavroche Georges Cornélius DRACY LARCHER, 
né le 03 juin 2015 à Limoges

Alexandra MIRGORODSKI, 
née le 14 juin 2015 à Limoges

Ocëane Manon Christiane Claude BOLAWKA,  
né le 17 juin 2015 à Limoges

Clara Muriel Karine VIGNAUD, 
née le 23 juin 2015 à Limoges

Alexandre Maxime PLANCHON, 
né le 13 juillet 2015 à Limoges

Clément Philippe Claude CHARBONNEAU, 
né le 13 juillet 2015 à Limoges

Raphaël Alain Gilles ANDRIEUX, 
né le 28 juillet 2015 à Limoges

Caméla RABETEAU, 
née le 14 août 2015 à Limoges

Lilas Rose DEJOIE, 
née le 20 août 2015 à Limoges

Assiya GUEREIEV, 
née le 08 septembre 2015 à Limoges

Liam GOMES, 
né le 10 septembre 2015 à Limoges

Hugo MONTAGNER, 
né le 14 septembre 2015 à Limoges

Lucie DESAPHY, 
née le 14 septembre 2015 à Limoges

Zayna BOUKILI, 
née le 23 septembre 2015 à Limoges

Wissam AIT-AZIZOU, 
né le 25 septembre 2015 à Limoges

Margaux DèCLE, 
née le 29 septembre 2015 à Limoges

Léandro LAGRANDCOURT, 
né le 30 septembre 2015 à Limoges

 Mariages  

Maryse Ogisdamne Mercedes LEFRANCOIS et  
Jacques RODRIGUEZ, 
le 02 mai 2015 

Johnny Marie Marcel Henri DOBBELAERE et 
Séverine Anne Marie NICOT, 
le 20 juin 2015

Sébastien Jean-François BESNARD et Virginie 
Patricia Denise GUILLEMOT, 
le 04 juillet 2015

Stéphane Eric CAILLE et  
Virginie Fernande Yvette Jacqueline CHABANNIER-
CATINAUD,
 le 04 juillet 2015

Pierrick Sébastien ZAVRAS et  
Carole Martine VALADAS, 
le 08 août 2015

Xavier BIDEAU et  
Carole Audrey ALLAIS, 
le 08 août 2015

Damien Jean Michel PERROT et  
Julie ROUDAUD, 
le 22 août 2015

Julien BOYER et  
Mathilde Adrienne GROS-BOSREDON, 
le 05 septembre 2015

Joël Frédéric ARNAUD et  
Myriam PARRY, 
le 16 septembre 2015

Jean-Luc LACOUR et  
Mauricette TEXIER, 
le 19 septembre 2015 

Thomas AUTELIN et  
Roseline Sylvie BARDEL, 
le 19 septembre 2015 

Francis Joseph CLAVAUD et  
Annick Marguerite GUILLEMONT, 
le 19 septembre 2015 

Jean-Philippe SANSONNET et  
Natacha VILLENEUVE, 
le 19 septembre 2015 

 Décès  

Frédéric Marcel Henri BOLOTNY, 
décédé le 24 avril 2015 à Feytiat

Pierre Théophile EDMOND-MARIETTE, 
décédé le 29 avril 2015 à Limoges

Thérèse CIUKAJ, veuve MARECCHIA, 
décédée le 08 mai 2015 à Limoges

Aimée Germaine DELOMBRE, 
décédée le 14 mai 2015 à Limoges

Marie Louise DEZEYRAUD, veuve MEYZIE, 
décédée le 26 mai 2015 à Feytiat

Alice Josette GAUTHIER, veuve DESCHAMPS, 
décédée le 13 mai 2015 à Feytiat

Max Jean Emile POUJADE, 
décédé le 22 mai 2015 à Bourganeuf

Henri Jean DUFOUR, 
décédé le 04 juin 2015 à Feytiat

Jean-Claude Michel DESBORDES, 
décédé le 06 juin 2015 à Limoges

Philippe CARDELLA, 
décédé le 24 juin 2015 à Feytiat

Nicole Isabelle PAUZAT, épouse VEYRIER, 
décédée le 19 juin 2015 à Limoges

Louise CHASSAT, veuve DUMONT, 
décédée le 07 juillet 2015 à Feytiat

Jean Roger BESSETTE, 
décédé le 09 juillet 2015 à Limoges

Benjamin Arnaud BRIQUET, 
décédé le 14 juillet 2015 à Pierre Buffière.

Alain GONNE, 
décédé le 16 juillet 2015 à Limoges

Robert Roger CHARLES, 
décédé le 19 juillet 2015 à Limoges

Germaine PEYRICHOU, veuve GARNAUDIE, 
décédée le 03 août 2015 à Limoges

Pierre François Marcel DAURIAT, 
décédé le 09 août 2015 à Saint-Léonard-de-Noblat

Gaston Marcel PASCAUD, 
décédé le 17 août 2015 à Saint-Yrieix-la-Perche

Germaine Elise FEUILLET épouse CHEVERAUD, 
décédée le 27 août 2015 à Feytiat 

Pierre Henri DESVALLOIS, 
décédé le 22 août 2015 à Limoges

Jeanne BOUTAUD veuve LEONARD, d
écédée  le 29 août 2015 à Feytiat

Roger Pierre PIQUET, 
décédé le 08 septembre 2015 à Limoges

Jean Léonard TEXIER, 
décédé le 17 septembre 2015 à Feytiat

Marcelle FAUCHER, veuve PAUZET, 
décédée le 18 septembre 2015 à Feytiat

Rolland Georges DEPHOT, 
décédé le 21 septembre 2015 à Feytiat
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Vie municipale
Vif succès pour le repas des aînés

Repas et colis des aînés

Les aînés de la commune de Feytiat se sont retrouvés  dimanche 
04 octobre à l’Espace Georges BRASSENS, dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse, pour le traditionnel banquet organisé 
par la Municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

Une nouvelle fois, l’agencement de la salle a fait l’unanimité des 
convives, qui apprécièrent le décor planté par les membres  
du CCAS, pilotés par leur Présidente déléguée Catherine 
GOUDOUD.

300 couverts avaient été dressés sur des tables fleuries. Les 
enfants de l’Accueil de Loisirs ont participé à la décoration de la salle 
en confectionnant des puzzles représentant la couverture du menu.

Les invités ont pu partager ce moment en compagnie du Maire 
Gaston CHASSAIN, des membres du conseil municipal et du 
CCAS, du vice-président du Conseil Départemental Laurent 
LAFAYE et de Martine NOUHAUD conseillère Départementale.  
On notait également la présence du Député Européen Jean-Paul 
DENANOT, venu prendre l’apéritif et du Président du Conseil 
Régional Gérard VANDENBROUCKE venu saluer nos convives 
dans l’après-midi.

Les résidents de la maison de retraite - EHPAD Résidence la Valoine 
- avaient comme chaque année également leur table réservée.

Pour assurer un service typé «4 étoiles», le CCAS avait fait 
appel à des extras, élèves du lycée hôtelier Jean-Monnet, venus 
prêter main forte à l’équipe du restaurant scolaire «Le Mistral».

Cette année le thème du repas se déclinait autour d’une variation 
du canard et de la châtaigne. 

Le foie gras de canard «Du Mistral» fait maison, le magret 
de canard à la moutarde violette accompagnés de pommes 
grenailles et marrons, le Trépaïs du limousin étaient des plus 
savoureux. Preuve en est le silence qui régnait à l’arrivée d’un 
nouveau plat, les bavardages cédant la place au concert des 
fourchettes. 

L’ambiance était assurée par les musiciens de l’orchestre «Les 
Copains», fidèles chaque année à ce rendez-vous. Au final, une 
journée particulièrement appréciée, tant et si bien que les 
premiers convives ne quittèrent la table que vers 17h30.

Comme vous l'avez constaté pour l'année 2015, nous avons apporté 
une évolution à la suite des demandes de plusieurs d'entre-vous.

Par courrier en date du 20 juillet 2015, nous vous avons demandé 
- à l'aide du coupon-réponse - et suivant votre choix : 

•  de réserver, si vous le souhaitiez, votre place pour le repas des 
aînés du dimanche 4 octobre 2015 ;

•  toujours si vous le souhaitiez, de recevoir aussi le colis des aînés, 
distribué en fin d'année.

Les agents du Service Accueil, accueillant nos aînés, ont constaté 
qu'ils avaient compris et intégré cette évolution : les coupons-
réponses ayant été systématiquement complétés pour à la fois le 
repas et le colis des aînés. 

Comme auparavant, vous pouvez participer au repas et recevoir 
le colis. 

Cette procédure permettra de mieux organiser cette opération et 
de renforcer l'aide à ceux qui en ont le plus besoin. 
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Vie municipale
1er Salon d'EnviroPro à Feytiat 

Le rendez-vous des professionnels de l'environnement

Le 8 octobre dernier, s'est déroulé pour la 1ère fois à Feytiat, 
salle Georges Brassens, un salon dédié aux professionnels de 
l'environnement. 

Au programme : conférences et ateliers, bien-sûr de nombreux 
exposants sur place, dont les grosses entreprises comme 
ERDF, ENGIE ou encore VEOLIA.

Une quarantaine d'exposants, un cycle de conférences, des 
ateliers thématiques, un point-infos "Normes et Droit de 
l'Environnement" : un événement incontournable en Limousin 
pour tous ces professionnels de l'environnement.

Cette première édition a été conçue par le Pôle Environnement 
Limousin, avec pour objectif : permettre aux professionnels de 
tous secteurs de trouver en moins d'une journée sur un seul lieu 
les réponses concrètes à l'ensemble de leurs préoccupations 
environnementales et de gestion des ressources, techniques, 
règlementaires et opérationnelles.

Économie circulaire, énergies alternatives, gestion des réseaux 
d’eaux et des milieux aquatiques, qualité de l’air intérieur...  
les sujets d’actualité qui ont été abordés par des experts de 
manière pragmatique et illustrés d’exemples très concrets lors 
des conférences et ateliers thématiques.

Parallèlement, la 
journée a été ponctuée 
de témoignages, 
retours d’expériences, 
présentation de bonnes 
pratiques et de solutions 
innovantes, lors d’interventions programmées en ateliers ou 
sur les stands des entreprises exposantes.

Tous les secteurs clés de l’environnement étaient représentés, 
permettant à chacun, industriels, collectivités, gestionnaires 
d’établissements publics ou privés, chercheurs, techniciens, 
artisans, de trouver en un temps limité des solutions 
opérationnelles, adaptées à son activité.

De gauche à droite : Pascal PASTIER Président du Pôle 
Environnement, Pascal BOYER Vice Président du Pôle 
Environnement et Président de l'Office International de l'Eau, 
Gaston CHASSAIN et Gérard VANDENBROUCKE, respectivement 
Vice Président et Président de Limoges Métropole, Marc 
GIACOMINI Président CCI LIMOUSIN
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Vie municipale

Économie circulaire !
Sujet très tendance à l’heure de la raréfaction des ressources et du changement climatique, l’économie circulaire promeut un système 
économique propre et sobre, en s’inspirant des écosystèmes naturels : 
•  les déchets des uns deviennent les matières premières des autres; 
•  l’efficience de l’utilisation des ressources devient source d’innovation et crée de la valeur. 
C’est pour illustrer plus concrètement ce concept, que des collectivités locales, institutionnels et grands opérateurs privés de l’eau, 
de l’énergie et de la gestion des déchets ont témoigné dès la conférence d’ouverture sous l’égide de la CCI Limousin qui impulse une 
nouvelle démarche pour s’engager vers ce modèle de gestion durable.

La présence des "réseaux environnement" de la 
Grande Région.
Poursuivant les collaborations et partages de bonnes 
pratiques inter-réseaux déjà engagés avec le Pôle 
Environnement Limousin, le salon EnviroPro a accueilli 
les représentants du Pôle des éco-industries de 
Poitou Charentes, d’Aquitaine Croissance Verte et de 
l’Ecopôle Périgord Aquitaine.

Un salon qui au départ se voulait « éphémère »… 
mais les très nombreux visiteurs (près de 400), la 
quarantaine d'exposants, devant le succès remporté 
par ce premier salon... attendent la deuxième édition 
avec impatience !

V'Lim : la location de vélo pour tous.

Deux ans après la première formule de vélos destinée jusqu'à 
présent aux étudiants, V'Lim est désormais disponible pour un 
large public. 
Ouvert en septembre 2015, boulevard Fleurus à Limoges face 
à l'office du tourisme, Limoges Métropole met à disposition des 
Limougeauds deux types de vélos : sa formule classique ou le 
VAE Vélo à Assistance Electrique.

C'est à partir de 2€ par jour pour un vélo classique. En ce qui 
concerne les étudiants, la formule reste néanmoins encore plus 
accessible avec la location à 1€ par mois. 
Le VAE, quant à lui, ce loue de 6€ à la journée à 350€ à l'année. 
Ces prix sont accessibles pour petits budgets. 
Actuellement, les lieux de location se trouvent boulevard Fleurus 
à Limoges, «Maison du V'Lim», et aussi sur les campus de 
l'Université de Limoges. 

Pour les VAE, la 
mise à disposition 
sur l'ensemble des 
Communes de 
l'Agglomération 
est actuellement à 
l'étude. 

Venez essayer le VAE !
Si vous souhaitez faire un essai du VAE, prenez contact avec le Service Accueil de la 
Mairie de Feytiat (05.55.48.43.00). Après regroupement des différentes demandes, une 

réponse vous sera apportée ainsi que les modali tés d'organisation pratique. 

1er Salon d'EnviroPro à Feytiat (suite)
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Vie municipale

Feux de trafic sur la route 
d'Eymoutiers

La vidéo protection est en place sur la commune

Nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi un feu a été 
placé sur la D979 en direction d'Eymoutiers ! 
La raison est essentiellement réglementaire ! 
En effet, l'article 110B §4 de l'instruction interministérielle sur la 
Signalisation Routière (6ème partie) précise que "dans un carrefour 
à feux, tous les courants de véhicules doivent être gérés par des 
feux tricolores". 
Le feu a donc été ajouté par les services compétents de Limoges 
Métropole, pour mettre le carrefour en conformité avec cette 
réglementation.
Sa durée de "vert", très importante, permet de ne pas pénaliser 
le trafic tout en renforçant la sécurité.  

Afin d'assurer la sécurité 
des personnes et des biens 
et de lutter contre les 
cambriolages, la commune 
de Feytiat a investi  
50 000€ pour la mise en 
place d'un dispositif de 
vidéo protection. 
La commune entend 
ainsi, en complément des 

actions avec l'Etat, contrer plus efficacement certaines formes 
de délinquance. 
La couverture de la vidéo se fait seulement au niveau de la voie 
publique : toute habitation ou lieux privés sont « floutés » grâce 
aux  « masques » mis en place. 
Si un délit était constaté (dépôt de plainte par exemple auprès 
des services compétents de l’État), seul un OPJ (Officier de 
Police Judiciaire) serait amené à visionner et à extraire ces 
enregistrements, s'il est dûment mandater par l'autorité judiciaire. 

Sur les axes routiers situés 
aux entrées de la Commune, 
des panneaux réglementaires 
ont été installés, informant 
les automobilistes qu'un 
système de vidéo protection 
est en place sur le territoire 
de la Commune. 

Finales du StreetBall  
à Feytiat

Cet été, au gymnase Roger Couderc ont eu lieu les finales du 
streetball avec pour rendez-vous : shoots, drunks, lancés et 
applaudissements.
La finale féminine, impliquant l'équipe de Limoges contre 
"QuartierOuest", a vu cette dernière conserver son titre sur un 
score de 60 à 27.
La finale masculine, opposant Lyon à Limoges, notre équipe 
régionale a remporté la victoire de 10 points (51-41) .
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Police municipale
Propriétaires d’animaux domestiques : 

ayez les bons réflexes !

Nuisances sonores !

L’arrêté municipal 023-15 du 1er juin 2015 rappelle les obligations de tous les détenteurs d’animaux :
✔  je tiens mon animal en laisse dans les lieux publics ;
✔  je ramasse les déjections de mes animaux ;
✔  pas de divagation d’animaux.
Si de telles infractions étaient constatées, sachez qu’elles sont réprimées par des procès  
verbaux dont le montant est de 35 euros.
Des gestes simples à pratiquer au quotidien pour que votre animal ne soit plus "un gêneur" pour les autres !

Rappel : afin de lutter contre les déjections canines, la commune a mis en place un « canisite » au 
centre commercial de la Croix des Rameaux et dans le parc du Mas-Cerise ; deux distributeurs de 
sacs plastiques sont à la disposition des maîtres.

Appel au civisme : les sacs plastiques sont exclusivement destinés aux propriétaires d'animaux !

Collecte déchets ménagers
>  Pour la poubelle verte : les samedis matins

>  Pour la poubelle bleue : les mercredis après-
midi, une semaine sur deux (semaine paire)

La commune de Feytiat demande à ses administrés 
de bien vouloir respecter les jours de sorties, afin 
de ne pas conserver pendant plusieurs jours vos 
poubelles sur la voie publique.

Un arrêté du maire numéro 046-15 du 7 octobre 2015 
précise la réglementation "lutte contre les bruits de 
voisinage".

Nous précisons, en particulier Art.4, que la tonte du gazon 
est réglementée selon les jours et les heures !

Passer la tondeuse peut vite devenir une nuisance sonore 
pour votre voisinage et obéit à quelques restrictions.

Vos outils de jardinage bruyants peuvent-êtres utilisés :

• En jour ouvrable : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h ;

• Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h ;

• Le dimanche et les jours fériés : de 10h à 12h.

Maintenance et Entretien des installations
d'Eclairage Public et industrielles

Agence de Feytiat
13, rue Jean Mermoz - P.A. Le Ponteix - 87220 FEYTIAT

Téléphone : O5 55 06 03 10 - Télécopie : O5 55 31 00 21
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Les Diablotins
Au cours du mois d'avril, les enfants ont participé à la recherche 
des œufs de Pâques. Ils sont venus nombreux, accompagnés de 
leurs parents, pour partager ce moment de gourmandise. Ils ont 
pu retrouver leurs copains de Chapi Chapo et rencontrer les 
résidentes de l'EHPAD.

Le 14 avril, les enfants se sont 
rendus, accompagnés de Dominique 
et de Nathalie, à l'EHPAD pour 
participer à un atelier pâte à sel 
avec les résidentes. Ce fut un bon 
moment de partage et d’échanges 
entre ces deux générations.

En avril tou jours, pendant les beaux 
jours, S téphanie a accompagné le 
groupe des Artistes pour un atelier 
jardinage. Les enfants ont aimé malaxer 
la terre, planter des graines et arroser. 
Par la sui te, ils ont continué à arroser 
les graines avec beaucoup de sérieux 
et, au fil des jours, ils ont vu grandir de 
jolies f leurs.

Des activi tés variées sont proposées aux enfants 
au quotidien, sous différentes formes ( jeu libre, jeu 
d'éveil, jeu de manipulation...). Chacun y trouve un 
intérêt de découverte, de plaisir et de curiosi té.

Au mois de juin, par une belle matinée, la séance de 
lecture de contes s'est déroulée dans notre salle 
de vie. Les enfants sont tou jours très at tentifs aux 
histoires racontées par François. Ils font preuve de 
curiosi té et d’enthousiasme. 

Voici donc ce deuxième trimestre qui se termine. Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous les grands partis pour l'école maternelle.
Et nous souhaitons la bienvenue à tous les peti ts Diablotins qui re joignent notre lieu d'accueil.

Fermeture d’hiver
Les Diablotins sera fermé du 23 décembre 2015 au soir 

au 4 janvier 2016 au matin.

Evénement à venir : 
-  Réunion parents/professionnelles : dans les prochaines semaines, 

consul ter le tableau d’affichage au sein de l’établissement,
- Fête de Noël : mercredi 9 décembre 2015
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Chapi Chapo

Le mercredi 10 juin 2015 a eu lieu la fête de l’été de Chapi Chapo. 
Après l’arrivée des parents à la Salle Pierre Louis vers 15h, les 
différentes animations ont débuté pour la plus grande joie des 
enfants. 

Un atelier de sensibilisation aux risques solaires, animé par le 
service prévention et promotion de la santé de la Mutuali té, a permis 
d’informer les peti ts et les grands sur les méfai ts du soleil. Chaque 
famille s’est vu remet tre un ki t solaire offert par Les Opticiens 
Mutualistes (bob, tee-shirt, lunet tes de soleil...). 

Un représentant de l’association Prévention Routière étai t également 
présent pour apporter de précieux conseils aux parents, à 
quelques jours des départs en vacances.

L’après-midi s’est clôturée par un goûter, partagé entre les enfants, 
les parents et l’équipe.

Les « artistes » sont partis pour de nouvelles aventures à l’école 
maternelle, tandis que les peti ts nouveaux font la connaissance de 
l’équipe éducative.

Sandrine remplace Aurélie, partie vers de nouveaux horizons.

Fermeture d’hiver
Les Diablotins sera fermé du 23 décembre 2015 au soir 

au 4 janvier 2016 au matin.

Evénement à venir : 
-  Réunion parents/professionnelles : dans les prochaines semaines, 

consul ter le tableau d’affichage au sein de l’établissement,
- Fête de Noël : mercredi 16 décembre 2015
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L'Accueil de Loisirs
Un été chargé à l’Accueil de Loisirs  

des Bruges !!!! 
Les enfants ont été accueillis cet été sur 39 journées. L’équipe 
pédagogique était composée de 32 membres. Les activités 
proposées ont principalement été orientées sur l’utilisation des 
ressources du site. 
« Le monde de la préhistoire », « les p’tits cuistos » ainsi que le 
« temps » ont fait parti des thèmes proposés aux enfants âgés 
de – de 6ans.
Les enfants âgés de 6 à 10 ans se sont notamment transformés en 
« chasseurs de trésor », en « magiciens » et ont été sensibilisés au 
respect de « l’environnement ».
Les enfants de l’Accueil de Loisirs ont comme chaque année campé 
sur le site des Bruges, 2 nuitées pour les 3-6ans et 2 nuitées 
pour les 6-10ans. Pour les plus aguerris, deux séjours sportifs à 
Bussière-Galant et à Marcillac la Croisille permettaient aux enfants 
accompagnés de leurs animateurs de partager des moments 
conviviaux en camping.
Les adolescents du SLAM ont, pour la première fois, participé à un 
séjour au bord de l’océan atlantique à Mescher.
Un accueil des familles a été organisé chaque fin de mois. Favorisant 
l’échange avec des jeux dédiés aux enfants ainsi qu’à leurs parents ; 
tous ont pu partager un moment convivial autour d’un buffet 
dînatoire préparé par les enfants et leurs parents.
Gaston Chassain, Maire de Feytiat, accompagné de Catherine 
Goudoud, Adjointe en charge de l’Accueil de Loisirs et de son équipe 
sont rendus régulièrement sur le site des Bruges

Les mercredis après-midi  
de septembre à décembre 2015

Cette période a démarré dès le 3 septembre 2015 sur le site des 
Bruges, les mercredis jusqu’aux vacances d’Automne. 
Ceci permet de profiter de ce site très adapté, qui offre des 
possibilités d’activités très importantes (espace, nature, …). 
Le programme d’activité est organisé autour de la découverte des 
continents (1 chaque mois) ce qui permet aux animateurs et aux 
enfants de laisser libre cours à leur imagination tant sur des activités 
manuelles, que sur des jeux théâtraux ou même sportifs. 
Des instants très agréables qui feraient presque oublier la rentrée…

Projet des vacances d’Automne 
Les enfants de l’Accueil de Loisirs pourront profiter de 10 journées 
sur le site des Bruges avant sa fermeture pour l’hiver .

Un thème par semaine leur sera proposé :
Pour les enfants âgés de – de 6ans :
 - du 19 au 23 octobre 2015 : « Le monde à l’envers » ;
 - du 26 au 30 octobre 2015 : « les animaux imaginaires ».
Pour les enfants de 6-10ans :
 - du 19 au 23 octobre 2015 : « La tête et les jambes »; 
 - du 26 au 30 octobre 2015 : « Les détectives privés ».

Les Adolescents auront l’occasion de se retrouver pour un nouveau 
séjour culturel et sportif dans le Lot (46). La base de loisirs de Mézels 
les accueillera pour 4 jours et 3 nuits. Au programme, spéléologie, visite 
du Gouffre de Padirac et découverte de cette riche région.

Atelier cuisine aux Bruges cet été

Camping aux Bruges

SLAM à Méchers cet été
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Aux écoles
Rentrée scolaire…

Enfant né(e) en 2013 
École maternelle : inscription pour la rentrée scolaire 2016-2017

Mardi 1 septembre 2015, sur le coup des 9 heures, parents, enseignants et 
enfants étaient invités à reprendre les bonnes vieilles habitudes … pour la 3ème 
année scolaire consécutive dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires.
Cette année les effectifs sont relativement stables
École maternelle :  une légère hausse avec 196 élèves pour 7 classes  

(187 en 2014).
École élémentaire :  une légère baisse avec 364 élèves pour 15 classes  

(376 en 2014).

Cette rentrée sous une pluie fine, avec ces différentes évolutions, s’est 
effectuée dans la sérénité … avec - comme d’habitude - quelques signes 
logiques d’anxiété chez les enfants de petite section en maternelle et chez 
ceux du cours préparatoire pour l’élémentaire !
Les plus grands, quant à eux, toujours 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 …
Pour l’école maternelle, la rentrée s’est effectuée le mardi 01 septembre 
2015 pour les moyennes et grandes sections … alors que pour les 
petites sections une moitié de classe est rentrée le mardi 01 et l’autre 
moitié le mercredi 02 septembre 2015. Dès le jeudi 03 septembre, tous 
les enfants de petites sections se retrouvaient au complet par classe !
Monsieur le Maire Gaston CHASSAIN, présent lors de cette rentée, 
était accompagné des élus de la commission Écoles et vie scolaire dont 
Monsieur Laurent LAFAYE 1er Adjoint en charge de cette commission. Il 
est à noter la présence de Mr. Christian Bustreau adjoint et inspecteur 
académique IEN.

Si votre enfant est né(e) en 2013, il aura la possibilité de rentrer à l'école maternelle à la rentrée de septembre 2016. Dans le cadre des prévisions 
d'effectifs, si vous souhaitez scolariser votre enfant à Feytiat, vous devez dès à présent procéder à l'inscription, avant le samedi 28 novembre 2015.
3 étapes sont à effectuer :
• 1ère étape : la pré inscription

A la suite du courrier que vous avez reçu de la part de la Directrice de l'école maternelle, vous devez vous rendre au Service Accueil de la Mairie, 
munis des documents suivants : livret de famille, carnet de santé, justificatif de domicile et coupon renseigné. 

• 2ème étape : la réunion préparatoire 
Suite à l'inscription en Mairie et à la réception des informations complétées sur le coupon, la Direction maternelle vous contactera par courrier dans 
le courant du mois de mai 2016 pour participer à la réunion préparatoire à la rentrée scolaire 2016-2017

• 3ème étape : le Dossier Unique d'Inscription (DUI)
Un Dossier Unique d'Inscription pour les services et les activités proposés par la commune vous sera transmis en mai 2016, pour finaliser l'inscription 
aux différents services péri et extrascolaires pour la rentrée 2016. 

L'organisation pédagogique
École maternelle Jacques Prévert 
Directrice : Natacha LAFOUGERE-RAT (décharge lundi)
Petites sections : Mme DEL PUPPO, 28 élèves et  
Mme LAFOUGERE-RAT, 27 élèves  
(remplacée par M. PUSSET, le lundi)
Classe mixte :  
Mme LAGAUTERIE, Petite section 11 élèves,  
Moyenne section 16 élèves
Moyennes sections :  
Mme MURAT 28 élèves, Mme MICHAUDON 28 élèves 
Grandes sections : Mme BOUGOUIN 29 élèves (remplacée par M. 
PUSSET le vendredi) et Mme MONTINTIN 29 élèves. École élémentaire Ferdinand Buisson  

Directeur : Mr. CHASSAGNE (décharge complète d'enseignement)
Cours Préparatoires : Mmes BOURDIER 21 élèves,  
LIRAUD 23 élèves, DOBIGNY 22 élèves.
CE1 : Mmes LAFOND 26 élèves, Rivière 26 élèves,
Classe mixte : Mme. GILLES CE1 17 élèves CE2 7 élèves,
CE2 : Mmes DELMAS 26 élèves, SCHWEITZER 26 élèves 
Classe mixte : Mme AUROY CE2 16 élèves CM1 8 élèves
CM1 : Mme COUTURE 29 élèves, M. NANEIX 28 élèves
CM2 : Mme. COSCOLLUELA Mr SCHNEIDER 26 élèves,  
Mme YAMOURI 26 élèves
Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire (ULIS) (ex CLIS)
Mr. BERGERON 12 élèves remplacé par Mme. DUQUERROY

Christian BUSTREAU Ad j. IA-IEN 3ème circonscription, Gaston CHASSAIN 
Maire, Gilbert ROUSSEAU et Laurent LAFAYE Ad joints au Maire. 

Catherine GOUDOUD Ad jointe au Maire, Martine LEPETIT 
Conseillère Municipale. 
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Ateliers périscolaires
C’est la 3ème année scolaire consécutive à Feytiat, que l’évolution 
des rythmes scolaires est en place.
Les Ateliers Périscolaires pilotés par la Commune, sont 
proposés aux enfants dans la mesure où les familles ne peuvent 
pas récupérer leur enfant dès 16h. 
Ces ateliers de découverte se déroulent après la journée d’école 
de l’enfant. L’organisation est différenciée selon les écoles.
Par l’intermédiaire du Document Unique d’Inscription pour les 
activités proposées par la Commune (DUI), les familles inscrivent 
et autorisent leur enfant à participer un ou plusieurs jours de la 
semaine.
En fonction de ces données, les enfants sont positionnés, pour 
l’école maternelle, ou se positionnent, pour l’école élémentaire 
dans un atelier.
La Commune veille à la répartition par niveau.
Pour les 2 écoles, l’année scolaire est découpée en 3 périodes 
de fonctionnement : de septembre à décembre, de janvier à 
mars et d’avril à juin, ceci afin d’équilibrer le nombre de séance 
d’ateliers sur chaque période.
Pour chaque période, un enfant aura la possibilité de participer 
à un ou des ateliers encadré(s) par des intervenants qualifiés 
issus de partenaires confirmés, pour certains des associations 
de la Commune.
Pour cette première période, nous avons les propositions 
suivantes :
Ecole maternelle
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h05 à 17h05 et les 
mercredis de 8h50 à 9h50.
Sur une semaine, 8 ateliers sportifs et culturels sont proposés : 
Eveil motricité / Eveil aux sports / Détente relaxation / Accro 
sport / Initiation musicale / Jeux sportifs collectifs / Jeux 
d’équilibre et motricité / Initiation danse.

Ecole élémentaire
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Ateliers « Aide aux devoirs »
Cycle 2 (CE1) : de 16h à 17h
Cycle 3 (CE2, CM1, CM2) : de 16h à 17h15
Sandrine Schweitzer coordonne l’Aide aux devoirs.
Ateliers « Culturels et sportifs »
Sur une semaine :
• 2 tranches horaires : 16h15 à 17h15 et 17h15 à 18h15 ;
•  17 ateliers sportifs et culturels sont proposés : Roller / Conte 

/ Tir à l’arc / Ludifoot / Activités manuelles / Jeux traditionnels 
/ Tennis de table / Arts plastiques / Baseball  / Rugby flag / 
Théâtre / Jeux corporels / Percussions / Danse / Tchoukball / 
Découverte basket / Jeux sportifs d’opposition.

La Commune travaille avec des prestataires et des intervenants 
qualifiés. Nous veillons au nombre d’enfants par atelier en suivant 
les recommandations réglementaires, à savoir 14 enfants par 
atelier pour l’école maternelle et 18 enfants par atelier à l’école 
élémentaire.
La communication avec les familles se fait notamment avec 
les vitrines installées près des lieux de regroupement, ce 
qui permet aux familles de voir en fonction de leur choix :  
quel jour, quel atelier, quel intervenant. 
La coordination de ce dispositif est assurée au niveau fonctionnel 
par Jérôme VEZINE (06-46-79-18-21) et au niveau opérationnel 
par Florence SOUPRAYANE (06-88-39-12-54) sur l’école 
maternelle et par Fabrice COMES (06-73-67-21-82) sur l’école 
élémentaire.
Après deux années de fonctionnement et en ce début de nouvelle 
année scolaire 2015-2016, nous constatons que les familles 
nous font part de leur satisfaction tant au niveau de l’organisation 
que de la variété des activités proposées.
Les élus ainsi que les services communaux concernés, tous 
les partenaires – Éducation Nationale, Prestataires, Caisse 
d’Allocation Familiales 87, Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 87 – se 
sont à nouveau mobilisés pour que cette nouvelle année scolaire 
2014-2015 soit une réussite … dont les objectifs essentiels 
sont : le respect du rythme de l’enfant, sa sécurité morale et 
physique et proposer des activités de qualité.
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Programmation de novembre 2015 à mars 2016

Novembre  2015

Spectacle musical

DU 7 AU 15 NOVEMBRE 2015 
Salle du Pastel
Tous les jours de 14h à 18h

« ALBERT CAMUS : CHANTRE DE LA 
LIBERTÉ ET DE LA RÉVOLTE »
Albert Camus (1913-1960), écrivain 
de l'absurde, philosophe, prix Nobel de 
littérature en 1957, est devenu l’auteur 
classique par excellence, celui qu’on 
étudie dans toutes les classes de lycée. 

Même les non-littéraires donneront 
spontanément et sans aucune 
hésitation le titre d’un ou deux de ses 
livres si on les interroge à son sujet. Ils 
seront même capables d’aller plus loin 
et définiront Camus comme l’écrivain 
de l’absurde, sans oublier de faire 
référence à sa fin tragique, dans un 
accident de voiture. Tout le monde croit 
donc bien le connaître. Et pourtant, il ne 
serait peut-être pas inutile de rafraîchir 
nos souvenirs scolaires, surtout si ceux-
ci commencent à s’estomper quelque 
peu tant ils remontent dans le temps.
Inauguration samedi 7 novembre  
à 11h en présence de Jean Paul 
Denanot
Animation musicale : Jacky Feydi
Expositions : du 7 au 15 
novembre 2015 - Salle du pastel
-  « Albert Camus : un Humaniste de 
combat »

-  « La vie en Limousin au début du XXè 
siècle »

Ainsi que des livres, documents,CD, 
DVD, journaux, affiches, revues, livres, 
matériel.

Conférence – salle du Pastel :
samedi 7 novembre 2015 à 15 h :
"Albert Camus" avec Rémy Pech et 
Georges Mailhos, universitaires à 
Toulouse.
Remy Pech est professeur d'histoire 
contemporaine et ancien président de 
l'université de Toulouse-Le Mirail
Georges Mailhos ancien président de 
l'université de Toulouse-Le Mirail

Entrée libre et gratuite

Janvier  2016

Opéra

DIMANCHE 3 JANVIER 2016 à 15h 

LA PRINCESSE DE TREBIZONDE
Un chef d’œuvre de l’opéra bouffe de 
Jacques Offenbach
Livret de Charles Nuitter et Etienne Trefeu
Chanté et surtitré en français 
Direction Nicolas Krüger, orchestre de 
Limoges et du Limousin
Une des opérettes les plus réussies 
d´Offenbach, de l ávis des connaisseurs.

… Dans une foire, l’une des filles du chef 
des saltimbanques casse le nez de la 
Princesse de Trébizonde, une statue de 
cire qui constitue l’attraction principale 
de leur musée de cire forain, et elle 
décide de prendre sa place. Le fils d’un 
prince qui passe par là tombe amoureux 
d’elle. Parallèlement, les gens de la 
balle gagnent un château à la loterie, 
et les deux grandes familles, celle des 
saltimbanques et celle du prince, vont 
s’y retrouver pour des échanges aussi 
multiples que variés.

Uniquement Passeport Culture. 26e

Concert humoristique
VENDREDI 15 JANVIER 2016 à 20h30
Salle Georges Brassens 

LES SOURDS-DOUÉS
Adrien Besse – clarinette
Pierre Pichaud – trompette
Nicolas Josa – cor
Emilien Verret – clarinette basse

Ce quatuor de jeunes professionnels 
sort la musique de son contexte habituel 
pour toucher un public curieux. 
La musique, ça se joue, ils vont donc 
en "jouer"... Tous les arrangements 
deviennent possibles entre bois et cuivres, 
même si chaque musicien cherche à 
s’imposer, comme le meilleur, le plus fort, 
le plus surprenant, le plus romantique, 
le plus malicieux, le plus… Tout y passe 
dans cette compétition au second degré 
qui ne trompe personne sur l’extrême 
complicité qui fonde ce quatuor. 
Au programme : Piazolla, Offenbach, 
Debussy, Delibes, Monk, Brubeck, Piaf…

Durée : 1h15
Tout public. 16e
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants, 
chômeurs. -12 ans gratuit
Passeport Culture. 13e

Février  2016
Humour
VENDREDI 12 FÉVRIER 2016 à 20h30
Espace Georges Brassens

OLIVIER DE BENOIST
“Fournisseur d’excès »
Durant 3 ans, à travers 650 
représentations dont 2 OLYMPIA 
complets, devant plus de 300 000 
spectateurs, Olivier De Benoist prônait 
dans toute la France la défense des 
hommes face à la dictature des femmes. 
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Avec son spectacle, FOURNISSEUR 
D’EXCÈS, déjà présenté 42 fois à la 
CIGALE, 32 fois aux BOUFFES PARISIENS 
et une tournée triomphante, ODB passe 
à la vitesse supérieure et prend le contre-
pied de ses premières plaidoiries ! 

C’est en gentleman maladroit qu’il 
apparaît, pour mieux flinguer la 
gente féminine dont il est pourtant 
éperdument amoureux... Sa mauvaise 
foi rassemble et son humour vachard 
fait mouche. Dynamique aux jeux de 
mots décalés, Olivier maîtrise l’intensité 
du rythme autant sur les planches que 
dans son débit de parole.
Cet homme est intarissable sur le beau 
sexe, le sujet qu’il défend passionnément.
Venez juger par vous-même

Durée : 1h30
Tout public. 26e
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants, 
chômeurs. - 12 ans gratuit
Passeport Culture. 15e

Théâtre
VENDREDI 26 FÉVRIER 2016 à 20h30
Salle Georges Brassens

LA PEUR
Une pièce de Stefan Zweig
Mise en scène : Elodie Menant
Avec : Aliocha Itovich, Hélène Degy, 
Ophélie Marsaud

Cette pièce à l’esthétique complètement 
cinématographique s’inspire de l’univers 
d’Hitchcock et des années 50, une vraie 
référence à « fenêtre sur cour ».
Fidèlement adapté d’une nouvelle, chef 
d’œuvre de Stefan Zweig, la peur est un 
thriller amoureux à la Hitchcock, haletant, 
saisissant. Construit comme un roman à 
suspense, la pièce se déroule au rythme 
haletant des angoisses d’Irène, jeune femme 
adultère traquée par l’étrange compagne 
de son amant. Une mise en scène brillante 
et une interprétation exceptionnelle.
Un spectacle palpitant.
Durée : 1h15
Tout public. 16e
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants, 
chômeurs. -12 ans gratuit
Passeport Culture. 13e

Mars  2016

Théâtre

VENDREDI 18 MARS 2016 à 20h30
Espace Georges Brassens

UNE VIE SUR MESURE
Texte : Cédric Chapuis
Mise en scène : Stéphane Battle
Comédien : Cédric Chapuis

Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage 
est juste… différent. A mi-chemin entre 
Forest Gump et Billy Elliot, ce gamin doué, 
beau de naïveté, vit une passion défendue 
pour la batterie. Depuis tout petit, il 
transforme joyeusement les bruits qui 
l’entourent en une symphonie rythmique  
des plus colorées. Ses doigts claquent, 
ses mains tapent sur tout ce qui swing. 
L’univers d’Adrien est unique. Surprenant. 
On y respire des bulles de jazz, les corps 
frémissent au son du rock ou de la 
samba, et les cœurs s’embrasent à la 
première bossa nova. Adrien se confie. 
Il lève le voile sur une histoire aussi drôle 
que bouleversante. Il nous prend par la 
main et nous conte simplement l’histoire 
de sa vie : une vie sur mesure. 

Durée : 1h25
Tout public. 14e
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants, 
chômeurs. -12 ans gratuit
Passeport Culture. 10e

Ça s’est passé…
Cinéma en plein air
Beau succès pour cette 
soirée de cinéma en plein 
air du 9 juillet 2015, où près 
de 300 personnes se sont 
retrouvées pour un pique 
nique suivi du film «Qu’est 
ce qu’on a fait au bon dieu».

Soirée des associations
Soirée d’ouverture de la saison cul turelle
Mercredi 30 septembre, la salle Georges Brassens a présenté 
son premier spectacle de la saison à guichet fermé.
Le programme de la saison culturelle 2015/2016 a été dévoilé. 
Diversité, l’humour et curiosité sont au rendez-vous.
Il est à noter que ce même soir,  nous accueillions en parallèle les 
associations que la municipalité remercie pour leur engagement 
et l’animation de la commune.

Journées du patrimoine
Cette année, c’est l’épisode de l’aérodrome Limoges-Feytiat  qui 
a été mis à l’honneur.
Comme les années 
précédentes, M. 
Fourniaud nous a conté 
l’histoire de notre 
commune allant du Mas 
cerise, à l’évolution du 
parc pour finir 
autour du lien 
qui unit Feytiat 
à l’histoire de 
l’Aviation.
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Ça s’est passé… (suite)

Journées o parc
Le site du parc de la mairie de Feytiat a accueilli de nombreuses manifestations durant tout le mois de juin ... Voici un petit 
récapitulatif en photos.

Biblio parcRencontre o parc
Spectacl’o parc

Pique nique o parc

Music o parc
Conte à la maison de retrai te

Bibliothèque Multimédia

Les animations hivernales
Les séances Heure du conte animées par François Dieuaide se 
dérouleront salle Périgord à 15H30 les mercredis suivants :  
18 Novembre, 9 Décembre, 23 décembre, 20 janvier. Pour tout 
public à partir de 5 ans. Entrée libre.
Les séances Projection Vidéo sont programmées les vendredis à 
14H30 aux dates suivantes : 6 Novembre, 4 Décembre, 8 Janvier, 
5 Février, 4 mars. Entrée libre salle d’animation de la bibliothèque.
Pour tout renseignement, vous pouvez consulter le site Internet 
de la ville ou directement sur http://feytiat.opac3d.fr. En vous 
connectant, vous pouvez consulter l’intégralité du catalogue de 
la bibliothèque, connaître les disponibilités des documents et les 
réserver, consulter la liste de vos emprunts. Vous y découvrirez 
aussi toute l’actu de la bibliothèque : les nouvelles acquisitions, 
les horaires d’ouverture, les animations prévues.

Prêt de liseuses : elles ont à votre disposition
La bibliothèque a fait 
l’acquisition de 3 liseuses pour 
le prêt à domicile. Ce nouveau 
support permet de lire de 
nombreux ouvrages stockés 
sur l’appareil, très léger et qui 
permet une lecture agréable, 
avec possibilité d’agrandir 
les caractères si nécessaire 
pour un meilleur confort de lecture. Chaque liseuse contient une 
sélection d’ouvrages classiques. Comme pour les livres, le prêt 
est gratuit pour une durée de 3 semaines et soumis à la signature 
de la charte de prêt. Pour tout renseignement, contacter la 
bibliothèque.

Heures d’ouverture
Mardi 

16h30 – 18h30

Mercredi 
10h – 12h

14h – 18h30

Jeudi 

16h30 – 18h30

Vendredi 

14h – 18h30

Samedi 
9h30 – 12h30

Contact : 05.55.48.43.20 - bibliotheque@feytiat.fr
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Festival International du Pastel

Merci aux 7800 visi teurs de l’édi tion 2015
Cette quinzième édition a une nouvelle fois remporté un succès, 
il est vrai que l’invité d’honneur Ruben Belloso (jeune artiste de 
29 ans !) a ravi tous les regards. Quel talent !! Le livre d’or ne 
tarit pas d’éloges sur cet artiste et sur l’exposition en général.
Le comité d’organisation du festival a été heureux d’accueillir 
pendant une semaine cet artiste, qui lors du premier week end 
d’ouverture a fait des démonstrations de pastel : la réalisation 
d’un œil et quel œil ! pas de mot pour décrire ce talent, cette 
précision, ce regard…un chef d’œuvre !

Pour Ruben Belloso «exposer à Feytiat est un grand honneur, 
car aujourd’hui Feytiat est LE Salon dans le quel un pastelliste 
doit exposer, c’est une vitrine»
Cette édition a aussi 
permis aux vingt gagnants 
du concours «Découverte 
des plus beaux talents» 
organisé par la Société 
des Pastellistes de France 
d’exposer leurs œuvres. 

Pour certains, nous les 
retrouverons sûrement et 
ils ont leur place lors de la 
16ème édition.
L’Espagne était à l’honneur 
mais aussi la Chine avec 4 
artistes qui nous ont fait 

découvrir une autre approche du pastel. C’était donc un bon cru. 

Les stages de pastel :
Deux stages ont eu lieu pendant l’été et un au mois d’octobre 
ainsi que des ateliers pastel pour les 8/17 ans.

La première semaine du salon, les élèves de l’école élémentaire 
Ferdinand Buisson, les classes de CE2, CM1 et CM2 ont 
participé à un atelier pastel animé par Françoise Réthoré, 
pastelliste et membre de la Société des Pastellistes de France. 
Le thème était d’actualité : l’eau. Les artistes en herbe ont 
travaillé différentes techniques tels que les reflets, l’estompage, 
réalisation d’une ligne d’horizon … Ils ont aussi visité l’exposition 
sous forme ludique.

Une nouveauté a été 
proposée cet été, 
l'organisation de 2 
conférences : l’une 
sur «les femmes 
pastellistes dans 
l’Histoire de l’Art» 
par Annie Cassez, et 
l’autre «la fabrication 
du pastel au XVIIIème siècle» par l’Artisan Pastellier. 
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Nouvelle rentrée au Conservatoire de Musique 
et de Danse  (CIMD)

Cette année près de 160 élèves de Feytiat se sont inscrits au 
Conservatoire dans une ou plusieurs des 21 disciplines enseignées.
Un Conservatoire intercommunal :
Le Conservatoire de musique et de danse en Haute Vienne a 
son siège à Feytiat . Il s’agit d’un comité syndical regroupant 
5 communes et 2 communautés de communes (Feytiat, 
Boisseuil, Saint Just le Martel, Rilhac Rancon, Bonnac la Côte, 
la Communauté de Communes de Briance Combade et la 
Communauté de Communes des portes de Vassivière). 

Il est représenté par un président : Jean Jacques Morlay 
(Feytiat), 2 vices présidentes : Mireille Tessier (Rilhac Rancon) et 
Mauricette Mandet (Saint Just le Martel).
L’équipe enseignante, de direction et administrative  est composée 
d’un directeur Françis Célérier, d’un administratif enseignant, d’un 
agent chargé des ressources humaines, des finances et de 21 
enseignants.
Au total se sont 360 élèves qui suivent régulièrement des cours.
Les disciplines enseignées sont : flûte, clarinette, saxophone, 
trompette, trombone, tuba, violon, violoncelle, guitare folk et 
électrique, batterie, guitare basse, guitare classique, clavier 
électrique et électronique, piano, accordéon, chorale enfants, 
chorale adulte, orchestre de jazz, orchestre d’harmonie et divers 
ensembles instrumentaux. Interventions en milieu scolaire et en 
périscolaire (musique et danse). Danse classique et moderne jazz.
Il est encore possible de s’inscrire auprès de l’accueil à la Mairie 
de Feytiat.
Contact, les matins : 05 55 00 29 69 / accueil.cimd@gmail.com 

Nouveautés
Une chorale « adul tes » à Feytiat
Tous les mercredis de 20h30 à 21h30, 
salle de danse du conservatoire (près de 
la bibliothèque). Sarah Ninassi, maître de 
chœur et enseignante au Conservatoire vous 
accueille autour d’un répertoire dynamique.
Rendez vous à partir du 16 septembre 2015.
Des cours de danses latines
Venez découvrir ou vous perfectionner en 
danses latines (seul(e) ou à deux)
Tous les mercredis de 19h00 à 20h00, 
salle de danse du conservatoire (près de la 
bibliothèque). Pauline Musset enseignante en danse au Conservatoire 
vous accueille à compter du mercredi 4 novembre 2015.

Des cours de maintien postural
Un mix entre « Pilates » et « barre à terre » afin 
de renforcer les muscles profonds de la chaine 
posturale avec un échauffement de danse classique 
pour acquérir souplesse et maintien du dos.
Tous les mardis de 18h00 à 19h00, salle de danse 
du conservatoire (près de la bibliothèque)
Pauline Musset enseignante en danse au 
Conservatoire vous accueille à compter du mercredi 
3 novembre 2015.

Les petits loups du Jazz
Près de 90 élèves de l’école primaire sur scène
Dans le cadre des Interventions en milieu scolaire, et pour faire 
suite au spectacle donné en juin dernier salle Georges Brassens, un 
nouveau spectacle sera présenté le 13 novembre à 20h30 à l’Opéra 
théâtre de Limoges dans le cadre du festival Éclat d’Émail.
Les enfants seront accompagnés par l’ensemble orchestral du CIMD, 
composé d’enseignants avec pour invité Daniel Huck, musicien à l’origine 
de l’enregistrement des Petits loups du Jazz, œuvre d’Olivier Caillard.
Pour tous renseignements : 
CIMD (Conservatoire Intercommunal de musique et de danse)
05 55 00 29 69  le matin
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Urbanisme et travaux

Dans le cadre de nos échanges réguliers, en mai 2016, 
un voyage à Leun en Allemagne sera programmé au 
cours du week-end de l'Ascension.
Si vous êtes intéressés, nous vous informerons pour la 
préparation de ce séjour.

Les ateliers mutualisés

Journée «portes ouvertes» 
à l'école élémentaire Ferdinand Buisson

Les agents du Centre Technique Municipal poursuivent l'entretien 
de la voirie communale sous le contrôle de Limoges Métropole, 
avec notamment les chantiers de cet été : réfection des 
chaussées sur divers sites (accès parking des Pécheurs, allée 
du Moulin de la Vergne, impasse Louise Mariano) réfection de 
trottoirs en enrobé à chaud avenue Fréderic Legrand.

Samedi 05 septembre 2015, les élus avaient donné rendez-vous 
à la population Feytacoise pour découvrir l'évolution du chantier 
commencé en 2013. 

Une première tranche de travaux avait permis d'occuper les 
nouvelles classes dès septembre 2014 dans l'ancienne Mairie.
Septembre 2015 était l'occasion de faire découvrir aussi la 
réalisation de la 2ème tranche : création de 3 nouvelles classes, 
du bureau du Directeur, ainsi qu'un nouveau préau.

Tous ces locaux ont été mis aux normes d'accessibilité.
D'autre part une chaufferie à granulés permet d'alimenter 
l'ensemble du groupe scolaire, participant ainsi à l'utilisation des 
ressources locales et à la protection de l'environnement.
Plus de 300 visiteurs, guidés par les élus et les services, ont 
découvert ou redécouvert ce site et ses extérieurs... pour la plus 
grande joie de chacun. Les enfants qui accompagnaient leurs 
parents étaient heureux de montrer leurs classes et les cours 
de récréations.

Astreinte Hivernale
L'équipe du Centre Technique Municipal 
mobilisée du 13 novembre 2015 au 18 
mars 2016

 24h sur 24 7 jours sur 7
Nous vous rappelons que 27 bacs de sel sont mis à dispositions sur la voie publique
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Plan Local d'Urbanisme

Règlement Local de Publicité (RLP)

Le Plan Local d'Urbanisme, qu'est-ce que c'est ?
Le PLU est un document d'urbanisme qui réglemente le droit des 
sols, c'est-à-dire les possibilités de construire (hauteur, recul, 
emprise au sol, ...) sur l'ensemble du territoire communal.
Sa composition est réglementairement prévue par le code 
de l'urbanisme et doit prendre en compte des normes supra-
communales telles que le SCOT de l’Agglomération de Limoges 
(Schéma de Cohérence Territoriale).
A ce titre, il détermine des zones urbaines (U), des zones à 
urbaniser (AU), des zones agricoles (A) et naturelles (N), dans 
lesquelles les règles varient en fonction de l'occupation et de 
l'utilisation du sol.

La révision générale du PLU
Par délibération du 18 Février 2015, la commune de Feytiat a 
prescrit la révision de son Plan Local d’Urbanisme.
L’objectif est de penser et de construire un projet de développement 
durable pour la commune de Feytiat autour de projets favorisant 
la mixité, la proximité et l’amélioration du cadre de vie.
Les objectifs poursuivis par cette révision sont de plusieurs 
ordres :

• un développement raisonné et équilibré de la commune ;
•  un projet urbain favorisant l’amélioration du cadre de vie et 

la mixité sociale ;
•  un développement soucieux de la dynamisation du tissu 

économique local ;
•  un développement durable respectueux de l’environnement.

La révision générale du Plan Local d'Urbanisme prendra plusieurs 
mois. Pour élaborer au mieux ce document d’urbanisme, nous 
serons assistés des services de l’Etat et d’un groupement de 
bureaux d’études privés que nous avons choisis cet été. 

Les bureaux d’études vont parcourir l’ensemble du territoire 
communal pendant cette période afin d’établir un état des lieux 
de la commune, un relevé du patrimoine bâti et architectural, une 
analyse paysagère, etc…

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, vous serez régulièrement 
informés et associés au  projet ; au  travers de différents moyens 
de communication tels que :
  la mise en place d’une exposition évolutive en mairie retraçant 

l’avancement du dossier ;
  le site internet de la commune ;
  également votre bulletin municipal ;
  la réalisation de deux réunions publiques d’information ;
  et pour terminer : l’enquête publique, période durant laquelle 

vous pourrez prendre connaissance de l’ensemble du dossier 
et nous faire part de vos observations.

Les différentes dates vous seront communiquées ultérieurement.

Nous espérons que ce PLU permettra à notre commune de se 
développer en accueillant de nouvelles familles tout en préservant 
notre cadre de vie.

Le règlement local de publicité en vigueur sur la commune datant 
du 13 octobre 1995 n'est plus adapté à l'évolution et aux enjeux 
de la commune. 
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, dite "Grenelle 2", portant 
engagement national pour l'environnement, permet désormais à 
notre commune de réviser les RLP qui devront obligatoirement 
être mis en conformité en 2020.
La commune s'est donc engagée dans la révision de son RLP.
L'enjeu pour notre commune est de protéger et de mettre en 
valeur le cadre de vie, et d'adapter les enseignes et les dispositifs 
publicitaires dans un environnement plus approprié. Entre autre :  
réduire les formats des supports, leur nombre et préciser des 
règles particulières et dérogatoires. 
Afin d'apporter l'assistance technique et juridique, le Conseil 
Municipal a lancer une consultation auprès d'un bureau d'étude 
spécialisé. 

La règlementation sera donc mise en place par : 
•  la diffusion des documents d'études mis à jour ponctuellement 

sur le site internet de la commune;
•  par une information de l'avancement du projet de RLP dans 

le bulletin municipal;
•  par la mise à disposition pendant la durée de l'élaboration 

du projet de RLP, aux Services Techniques, d'un dossier 
comprenant les études mises à jour au fur et à mesure de 
leur avancement. Le dossier sera accompagné d'un registre 
sur lequel le public pourra porter ses observations écrites;

•  par l'organisation d'une réunion publique où sera présenté 
le projet.
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Vedrenne : 
la 1ère pierre est posée !

Crouzeix :

L’espace 
BatiBarSun

Dans le bulletin Municipal de Juin 2015, nous vous annoncions 
l'agrandissement à Feytiat de l'entreprise Vedrenne qui s'installe 
rue Louis Armand.

Mercredi 17 juin, messieurs Vedrenne père et fils avaient convié 
de nombreuses personnes à la pose de la 1ère pierre du futur 
établissement. 

Claire Giguelay, ancienne infirmière, a ouvert depuis le début de 
l'année 2015 un cabinet de Shiatsu à Crouzeix.
Qu'est ce que le Shiatsu ?
« C'est un soin énergétique d'origine japonaise ».
Il s 'exerce par des pressions avec les pouces sur les méridiens 
d'acupuncture ce qui aurait pour effet d'harmoniser l'équilibre 
énergétique de l'individu.
Il détend et tonifie le corps, apaise l'esprit. Il est adapté aux divers 
symptômes liés au stress, au douleurs,..
Au delà du bien-être qu'il procure, son action en profondeur est 
plus subtile : «  là où va l'esprit, l'énergie suit » selon la Médecine 
Chinoise. 

Le Shiatsu permettrait de prévenir 
les maladies en renforçant 
l’immunité, la santé de l'individu. Il 
convient à tous les âges de la vie.

Renseignements :
Claire Giguelay
Tel 06 88 97 83 08
Séance individuelle sur rendez-vous.
7 allée des chênes, le Petit Crouzeix
87220 FEYTIAT

le Shiatsu à portée de main !

Un espace dans le coeur de la zone d’activités du Ponteix, à 
Feytiat, entièrement dédié :

  aux annexes de l’habitation (abris de jardin, garages, annexes, …)
  à l’amélioration de l’habitat (couverture, isolation intérieure et 
par l’extérieur…)
   mais aussi à la création de l’habitat (constructions bois, 
extensions…)
   à l’aménagement des espaces extérieurs (voirie, bordures, 
viabilisation de terrain, …)
  à l’énergie solaire et ses applications (photovoltaïque, 
thermique, autoconsommation, …)
  à la gestion connectée des bâtiments (pilotage par internet, 
gestion intelligente des énergies…).

Egalement, disponibles à la vente :
  les matériaux d’aménagements extérieurs (lames de terrasse, 
clôtures…)
   les matériaux de couverture à régulation thermique (Bartic)
  les bardages et lambris, …

Zone d’activités du Ponteix- 1 allée de la Fabrique
87220 FEYTIAT - Tél: 07 85 57 44 39
Horaires d’ouverture:
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : après-midi de 14h à 19h
Samedi : 9 h – 18h
Autres horaires sur rendez-vous

Le chantier avance.. pour une ouverture programmée 
début 2016.
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Vie économique

Inauguration du 
« nouveau » Castorama

ISOL ECO Feytiat :

Une nouvelle agence 
Groupama

ISOL ECO à Feytiat est spécialisé dans la fourniture et la pose de 
fermetures pour l'habitat.  
Il propose une gamme étendue de produits très performants 
thermiquement et acoustiquement avec une particularité le triple 
vitrage :
•  Fenêtres, portes fenêtres, portes d'entrées fabriquées avec 

les matériaux suivant : bois, mixte, bois/aluminium, PVC, mixte 
PVC/Aluminium et aluminium. 

•  Volets roulants / volets battants PVC et aluminium 
•  Portes de garage basculantes et portes sectionnelles plafond et 

latérales avec option panneau aluminium 
• Portails PVC et aluminium 
• Stores bannes 
• Pergolas bioclimatiques 

Depuis 2009, l'entreprise se développe d'année en année. Pour ce 
mois de septembre 2015, 4 personnes ont été recrutées afin de 
compléter les équipes en place au nombre de 6. 

Le choix pour l'habitat

Le 9 Septembre 2015, les représentants de la Caisse Régionale 
Groupama Centre-Atlantique, son Président Michel BAYLET, son 
Directeur Pierre CORDIER et leurs nombreux collaborateurs ont 
invité les élus pour l’inauguration d’une nouvelle agence située 6 
allée d’Italie, complétant ainsi le dispositif avec ses 8 bureaux 
commerciaux.

Il s’agit de poursuivre le développement de l’entreprise sur le 
secteur de Limoges et de l’agglomération, par une approche 
relationnelle et de proximité avec un nouveau modèle d’agence.
Celui-ci permet d’améliorer l’accueil, la sécurité, le confort des 
sociétaires et des chargés de clientèle qui compte tenu de la 
configuration seront au nombre de 7.

De gauche à droite : Michel BAYLET Président Caisse Régionale 
GROUPAMA Centre Atlantique / Laurent LAFAYE 1er Adjoint représentant 
le Maire de la Commune / Pierre CORDIER Directeur Général Caisse 
Régionale GROUPAMA Centre Atlantique /
Mme Martine NOUHAUD Conseillère départementale / Gilbert ROUSSEAU 
et Marylène VERDEME Adjoints au Maire / Marie Claude BODEN 
Conseillère municipale

Mardi 6 octobre 2015, Gaston 
CHASSAIN Maire de Feytiat, 
accompagné des élus, a 
répondu présent à l'invitation 
de Castorama Limoges, pour 
inaugurer le nouveau magasin 
qui a ouvert le 7 octobre au 
public exceptionnellement de 
8h à 23h.

Nouvel agencement des rayons 
et surface de vente de 13 400 
m² dont 9 200 m² de vente 
intérieure. 

Dès le 3 décembre 2015, un nouveau service « Casto-Drive » qui 
permettra de retirer en moins de 2h les commandes passées sur 
le site internet. 
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 FOYER CULTUREL LAIQUE DE FEYTIAT : des valeurs à vivre et à partager

Edito

Derniers événements de la période 2014-2015 et début nouvelle 
saison au FCL.
La nouvelle saison au sein du FCL est débutée maintenant depuis 
plusieurs semaines et après un repos mérité cet été, tous ont 
repris au sein des sections leurs activités respectives.

Fin de saison 2014-2015 :
*Relais pour la vie les 29 et 30 mai : les sections Course à 
pied, Retraite sportive, Fitness-Zumba ont participé à l'animation 
de  cette importante manifestation sur la commune.
* 9ème édition N3L
Côté course à pied, la saison sportive s'est terminée le 6 juin avec la 
9ème édition de la N2L-N3L qui a connu un vif succès. En partenariat 
pour l'organisation avec le Comité des Fêtes, cette manifestation 
sportive a battu son record de participants, pour une arrivée des 
coureurs à l'espace G. Brassens, sous le feu d'artifice de la fête 
foraine. Les randonneurs ainsi que les « enfants » pour la course 
enfants à St Paul étaient également bien présents.
* Fête de fin d'année pour le club de Gym sportive
Le 19 juin, une belle fête du club de la section gym réunissant 
parents et enfants dans une très bonne ambiance, a finalisé une 
riche saison sportive.
* Assemblée Générale du FCL 
Le 26 juin dernier, l'Assemblée Générale du FCL clôturait la 
saison 2014-2015, riche en événements, manifestations, 
résultats sportifs et approuvait le bilan d'une saison bien remplie. 
L'association comptait 1383 adhérents/licenciés répartis sur les 
16 sections culturelles et sportives. Tous les points essentiels 
de la vie de l'association et les activités des sections étaient 
présentés. Le rapport moral de la Présidente, le bilan des activités 
de Catherine DORELL-OLIVIER - secrétaire, le bilan financier  
présenté par Guy LEGROS - Trésorier Général étaient adoptés. Les 
comptes arrêtés au 31/05, avaient été approuvés par les deux 
vérificateurs aux comptes de l'association Daniel BONHOURE et 
M. Pierre KERMARREC.
Suite à la prise d'autonomie de la section Basket, cette activité 
a été supprimée au niveau du FCL ainsi que le poste qu'occupait 
Fawzi LARBI (licenciement économique), animateur sportif sur la 
section Basket. Nous le remercions pour ces 5 années passées 
au sein de la structure. Nous souhaitons la bienvenue à Morgan 
Debrosse dans son nouveau club.
Les 16 sections faisaient le point sur la saison écoulée : effectifs, 
bilan des activités, manifestations, tournois, compétitions, 
expositions, tournois...
L'AG a acté l'augmentation de la carte d'adhésion FCL, inchangée 
depuis plusieurs saisons : Adulte : 18 €, enfant : 11, 50 €.
Le FCL remerciait les collectivités territoriales, la municipalité et 
les différents partenaires et sponsors qui l'accompagnent par leur 
soutien financier ou logistique.
La remise de la médaille du FCL, mettant à l'honneur des bénévoles  
pour leur implication et investissement revenait cette saison à  : 
- David LAFON (bureau), M. José ROBERT et Françoise COUDRIER 
(Basket), Christian MERIGUET (Cours à pied), Océane SCHNEIDER  

et Chantal PUYGRENIER (GYM sportive), Philippe PAGNOU 
(Badminton), M. Thérèse PENNEC et Françoise CALVO (Retraite 
sportive), Sylviane BICHOU (Fitness- Zumba).
* Trophée des sports 
Le 29 juin, les sections du FCL se sont vues récompensées par le 
Trophée des sports remis par la municipalité : 
Gym sportive : 2ème prix, Basket : 3ème prix, Badminton : 4ème prix
La Retraite sportive s'est vue remettre le prix du sport loisirs, la 
section Fitness-Zumba le prix CMJ de la démarche citoyenne et la 
section course à pied le prix des équipes « grands trailers ».
Plusieurs récompenses individuelles venaient saluer les bons 
résultats sportifs obtenus au sein des sections sportives.
* Accueil associations Feytiacoises
Le Foyer Pierre Lepetit a accueilli au cours de cet été l'association 
Don du Sang en juillet  ainsi que la course cycliste la Feytiacoise, 
fin Août. 

Début de saison 2015-2016
* "Portes ouvertes" FCL
Le 5 septembre, la nouvelle saison, débutait par un regroupement 
des sections du FCL pour les « Portes ouvertes » dans la galerie 
marchande de SUPER U. Des animations de Country, Fitness-Zuma 
et des démonstrations de Gym étaient présentées au public. Nous 
remercions Mr ONILLON de nous avoir reçus pour cette journée.
* Le 20 septembre s'est déroulé le vide-grenier de la section Gym 
sportive.
* Le 22 septembre dernier, le Crédit Mutuel, sous la dynamique 
de la responsable de l'agence de Feytiat Mme Stalens, avait 
organisé - en partenariat avec le FCL - au Foyer P. Lepetit une 
réunion d'information auprès des associations locales dans le but 
d'accompagner les  structures dans leurs projets et développement. 
La thématique portait sur la présentation du site Associathèque 
réservé aux associations ainsi qu'un point sur la responsabilité en 
terme d'assurance des associations.
* Le 27 septembre, une belle randonnée pour les adhérentes de la 
section Fitness-Zumba.
* Service civique
Le FCL accueille  à nouveau pour cette nouvelle saison deux services 
civiques : Illana Rolland-Kaufmann et Laura Bouby dont les missions 
seront assurées sur la section Gym sportive.
* Décès
La section Gym sportive a été endeuillée par le décès de Patricia 
GITTON-SCHNEIDER le 20 septembre dernier.
Patricia était adhérente à la section depuis une décennie. Une 
VRAIE BENEVOLE au service de sa section et des jeunes de part sa 
disponibilité, son dynamisme et son implication dans la vie du Club.
Elle en avait assuré la trésorerie et depuis plusieurs saisons était 
entraineur, juge et membre du bureau.
A Océane, Nicolas, ses enfants, à Olivier son époux nous adressons 
nos très sincères condoléances.
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FCL Feytiat
Edito (suite)

Section Step-Fitness et Zumba

* Prochaines manifestations :
14 novembre : soirée couscous section Gym sportive
28 et 29 novembre : tournoi adultes section Badminton
4-5 Décembre participation au Téléthon.

A vous tous, je souhaite une belle saison 2015-2016.

Constitution bureau FCL :
Présidente :  Marie-Claude BODEN
Vice-Présidents : Janine LADAME,
  Stéphane MAGNAUD
  Claudie CROZES
  Philippe PAGNOU
  André RAYNAUD
Secrétaire :  Catherine DOREL-OLLIVIER
Secrétaire Adj. : Janine BATIER
Trésorier :  Guy LEGROS
Trésorier Adj. :  Lucien RICHARD
Communication : David LAFON

Responsables Sections : 
Atelier créations : Jeanine BASBAYON
Atelier peinture : Marie-Thérèse PENNEC
Tarot : Joël SLIFIRSKI - Jeux de société : Arlette CAZILLAC
Bouts de tissus et doigts de fée : Anne-Yvonne FAURE
Fitness - Zumba : Anna DA CRUZ
Théâtre : Simone LACOUTURIERE
Course à pied : Claudie CROZE
Badminton : Philippe PAGNOU
Gym sportive : Stéphane MAGNAUD
Gym for M : Jean-Pierre PAROT
Energétique Humaine : Maryline CLEMANSAUD
Volley Ball : Baptiste BOSDEVIGIE - Dominique GIRAUDON
Yoga : Michèle BRAIBANT
Steps-Aerobic :  Julie LACHAISE
Retraite sportive : André RAYNAUD

Nouvelle association :
«FCL FEYTIAT Basket» : Président Stéphane SERVE
Site internet : fcl-feytiat.fr

Marie-Claude BODEN,
Présidente Foyer Culturel Laique de Feytiat

C'est sous la chaleur de la 1ère semaine de juillet 2015 que se 
sont terminés les cours, autour du traditionnel punch préparé par 
Nicolas et des bons petits plats concoctés par les steppeuses et 
les zumbeuses.
Quelques jours avant, le 29 juin, la section Fitness Zumba du 
FCL avait été récompensée par le Prix de la Citoyenneté lors du 
Trophée des Sports de la Mairie de Feytiat. Cette distinction fait 
suite au succès de la Zumba Party, organisée le 29 mai dans le 
cadre du Relais pour la vie, qui a permis de récolter plus de 700€ 
intégralement reversés à la Ligue contre Le Cancer de la Haute-
Vienne. 

Après la pause estivale, les cours ont repris le 8 septembre, 
plusieurs activités sont proposées par la section, toujours sous 
les conseils d'un coach sportif professionnel, Nicolas FICHOT. 
Step : des chorégraphies utilisant un step sont réalisées sur des 
musiques rythmées (gymnase Chazalon, mardi et jeudi de 20h30 
à 21h15).
Fitness : toujours en musique, il permet le renforcement 
musculaire de toutes les parties du corps en utilisant, si on le 
souhaite, des lests de différents poids (gymnase Chazalon, mardi 
et jeudi de 21h15 à 22h).
Zumba : toujours en vogue, cette activité permet d'allier 
danse et fitness sur des musiques, principalement latines ou 
contemporaines (salle Pierre Louis, mercredi de 20h à 21h ou 
jeudi de 19h15 à 20h15).
Afin de présenter ces 
différents activités, une 
dizaine de bénévoles 
a effectué quelques 
chorégraphies de step 
et de zumba, le 5 
septembre, lors de la 
journée Portes Ouvertes 
du FCL Feytiat. 
La section a organisé sa randonnée de bienvenue le 27 septembre 
afin de permettre aux adhérents de se rencontrer dans un cadre 
différent.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Anna au 
06 99 46 45 58 ou par mail à l'adresse de la section :  
tonclubfitnesszumba@sfr.fr
Vous pouvez également suivre les actualités de la section sur la 
page Facebook http://www.facebook.com/section.fitness.feytiat
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Section Gymnastique 
Artistique féminine

C'est une nouvelle saison qui 
démarre au sein de la gym, 
malheureusement endeuillée par 
le décès de Patricia SHNEIDER-
GITTON, à l'age de 52 ans. Patricia 
était une VÉRITABLE BÉNÉVOLE 
remarquable par son dynamisme 
et son implication, dévouée pour 
son club.
Elle était depuis plusieurs saisons 
entraîneur, juge et aussi membre 

du bureau en tant que trésorière adjointe.
Nos pensées vont vers Océane et Nicolas ses enfants, Olivier son 
époux ainsi qu'à toute sa famille.
Merci PAT ...

Au mois de juin pour finir la saison 
deux équipes ont représenté le club 
en finale de zone à DIJON CRIT (9-
11 ans) qui termine 5ème pour leur 
première finale.
DLZ : termine 8ème, le club accueil 
les enfants à partir de 2 ans, nous avons le LABEL petite enfance.
Notre premier vide-grenier a été organisé au mois de Septembre 
2015 à Feytiat avec 70 exposants et nous avons fait notre soirée 
COUSCOUS (fait maison) le 14 novembre 2015.

Vous souhaitez retrouver détente et vitalité ?
Venez nous rejoindre au dojo de Feytiat ! (situé derrière le gymnase Jacky-Chazalon). 

Section Energétique Humaine

Nous vous proposons les 3 ateliers suivants :

Détente 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), de relaxation…
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. 

Les cours sont les lundis de 18h30 à 19h30 
dont 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…

Les cours sont les mercredis de 18h30 à 20h00 
dont 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.
Les cours sont assurés 2 dimanches par mois, de 14h00 à 18h00

(voir dates)

Pour tout renseignement :
Maryline CLEMANSAUD - Tél. 06 82 63 40 86
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FCL Feytiat
Section Retraite Sportive

La Retraite Sportive dans le Morbihan 

Du 25 au 30 mai, 46 
adhérents se sont rendus 
au village de vacances de 
«KERJOUANNO» situé sur la 
presqu’île de Rhuys à Arzon 
sur le Golfe du Morbihan.
Le mardi matin, randonnée 
«Petit Mont et Port Crouesty» et l’après-midi, visite du château 
de Suscinio et de la Maison du cidre au Hezo.
Mercredi, randonnée à «La Butte de César» en passant par 
KERNIERS et le moulin à marée de Pen Castel. En après-midi, 
visite du vieux Vannes.
La journée du jeudi fut consacrée à la presqu’île de Quiberon. Le 
matin, visite guidée de Quiberon en petit train et d’une conserverie. 
Après le pique nique dans la pinède, visite commentée en petit 
train des sites de Carnac et de La Trinité/Mer.
Le vendredi matin randonnée sur les points du Golfe, l’après-midi 
croisière commentée du Golfe du Morbihan, agrémentée d’une 
escale à l’Île aux Moines où certains eurent l’occasion de gouter 
aux crêpes bretonnes. Le samedi, retour sur Feytiat.

Assemblée Générale
Le jeudi 18 juin, 125 adhérents s’étaient rassemblés salle du 
Pastel à l’Espace G. BRASSENS pour assister aux débats de 

l’AG. Les adhérents 
présents ont pu 
ensuite déguster le 
succulent déjeuner 
servi dans la salle G. 
BRASSENS. La journée 
se termina dans la joie 
et la bonne humeur.

Les Trophées des Sports
Le 29 juin 2015 a eu lieu la remise des 
récompenses du trophée des sports 
par la municipalité de Feytiat. Pour la 
troisième année consécutive, la section 
a été mise à l’honneur. Le lundi 29 juin, 
le prix du Sport Loisir lui a été décerné 
pour sa participation au Téléthon, 
Parcours du Cœur, Relais pour la Vie, ...

Relais pour la Vie
Les 29 et 30 mai 2015 la section a participé au « Relais pour la 
Vie ». Dans les jours précédents, la somme de 417 €, représentant 
le produit de la collecte faite parmi les adhérents, a été remise au 
Comité Départemental de la Ligue contre le Cancer.
Une soirée Country a organisée le 24 octobre 2015, salle Pierre 
Louis. La recette de cette soirée a été intégralement reversée à la 
Ligue Nationale Contre le Cancer.

Sport Santé tout-terrain, La Marche Nordique
La recette c'est : la Retraite Sportive 

Une activité de plein 
air dynamique, une 
marche dite active, 
un rythme soutenu 
avec l’aide de 
bâtons qui jouent le 
rôle de propulseurs, 
la marche nordique 
est le sport santé 
par excellence. 
La quasi totalité des muscles est sollicitée, la synchronisation 
bâtons/jambes est bénéfique pour la coordination. Oubliés les 
tracas quotidiens, meilleure respiration et convivialité assurées 
par cette discipline physique de plein air.
Deux étapes indissociables : les échauffements et les étirements 
afin de pratiquer en toute sécurité cette activité vivifiante.

C’était le temps des vacances : farniente, plage, canapé ! 
Evidemment les raideurs sont apparues, les douleurs se sont 
réveillées (qui n’a pas un peu d’arthrose !)
La Retraite Sportive est là pour remédier à tous ces petits ennuis 
et vous proposer : rando, gym, danse country, marche nordique, 
aquagym, bowling.
Des activités vous sont proposées dans la bonne humeur, chacun 
à son rythme et sans compétition.
Vous avez plus de 50 ans, vous voulez rester en forme alors 
n’hésitez pas, venez nous rejoindre, avec bien sûr un certificat 
médical de « non contre indication ».

Renseignement :
an.raynaud@gmail.com - 06 77 70 22 75

La retraite sportive sur le net : 
FFRS : http://www.ffrs-retraite-sportive.org
CODERS87 : http://www.coders87.fr
FCL : http://www.fcl-feytiat.fr
Blog : http://coders87et-clubs.over-blog.com

Une nouvelle saison a débuté et nos activités ont repris depuis le 7 septembre 2015. En juin dernier, un effectif de 227 
adhérents, toujours en progression a pris les vacances. Bienvenue aux nouveaux adhérents qui ont rejoint la section. Les 18 
animateurs bénévoles auront à cœur d’animer les activités avec toujours autant de dynanisme.
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Section Jogging
 Une rentrée placée sous le signe du dynamisme 

Après un été où les jaunes et bleus ont pu fièrement porter les 
maillots du club autant à l'étranger (en Suisse) que tout près 
(Foulées des escargots à Boisseuil), nous voici de retour en grand 
nombre autour de la piste et dans les chemins de notre campagne.

Des entraînements pour tous :
Les mardis et jeudis soirs de 17h45 à 
19h30, stade Roger Couderc.
Le mardi, Christian Carreaud accueille les 
nouveaux qui souhaitent démarrer en douceur 
avec un entrainement en pleine nature adapté 
à leur capacité que ce soit pour se maintenir en 
forme ou commencer un programme. Philippe 
Degeorges et Roger Langlade gèrent les autres 
adhérents en proposant différents types d’exercices, du fractionné, 
de la piste, du renforcement musculaire et à 19h tous se retrouvent 
autour d’une séance de gainage, abdos ainsi que des étirements. 
Le jeudi, C’est Christian et Roger qui gèrent les groupes. Dans tous les 
cas ces 3 personnes sont à votre écoute pour vous conseiller au mieux.

Les récompenses :
Lors des premières foulées du populaire qui ont eu lieu le 19 avril, 
le club AS Legrand, très bien représenté, a remporté la 3ème place 

du challenge Entreprise 
avec l’équipe composée 
de Marc Poulet, Kévin 
Fargeas, Fabrice Gros 
et Fabrice Bonnaud. 
Les 4 champions ont 
été récompensés par 
le Populaire lors d’une 
cérémonie conviviale qui 
a eu lieu le 3 juin.

Comme chaque année, la ville de Feytiat décerne les Trophées des 
Sports. Plusieurs membres du club ont été mis à l’honneur, que ce soit 
pour leur performances sportives ou leur engagement au sein du club.
Challenge régional Trail : Guylaine Fargeas remporte la première 
place en féminine après une année à sillonner les chemins de la région 
à la recherche des côtes les plus difficiles. 
Challenge Départemental des courses hors stade : Fabrice Gros 
remporte la 1ère place.
Toutes nos félicitations à ces deux sportifs engagés qui ont fait preuve 
de courage et de persévérance. Merci à eux pour avoir représenter le 
club sur les podiums et toutes les courses.

Les voies de la longue distance reste abordable »
Juin : 4 jours sur les chemins de St Jacques de 
Compostelle entre le Puy en Velay et Conques. La 
traversée du plateau de l’Aubrac, la vallée du Lot, la 
Collégiale de Conques,… des paysages à couper le 
souffle. 10h d’efforts pour un seul homme dans une 
seule journée ! Et le lendemain, il faut recommencer. 
Bravo à Jürgen et à Frédéric Gaujard.
18 juillet : ULTRA TRAIL en Suisse, 51 km à travers 
la forêt, les prés et la montagne Suisse entre les 
lacs de montagne. Presque 12 heures d’épreuve et 
une envie folle d’y revenir pour Jürgen.

Les compétitions plus classiques : 
Le 5 juillet à Panazol, pendant 
que certains pensent déjà 
aux vacances, d’autres, très 
motivés vont courir à Panazol 
.C’est la pleine période de 
canicule et le thermomètre 
grimpe vite, Guylaine Fargeas 
termine 1ère féminine malgré la 
difficulté de l’épreuve.
Le 28 juin: le semi marathon de Vassivière : ils étaient 12 jaunes 
et bleus à se donner rendez vous à Vassivière. Un beau parcours  
et un moment convivial autour d’un pique-nique pour récompenser 
tous les efforts.

La course à pied version ludique 
et originale :
Le 29 Août, a eu lieu le TRAKING à 
Chaptelat. Les aventuriers, c’est comme 
ça qu’ils se nomment, sont sur la ligne 
de départ pour une épreuve un peu 
particulière : course à pied, passages 
dans des ruisseaux à quatre pattes, 
descente en slaloms, bottes de foins à 
escalader, … Que du bonheur, parait-il ? 
En tout cas, c’est Léo Fradon du club qui 
termine 1er.
Le 29 Août, le défi Hard Rock 
de la Roc‘n run à Rochechouart,  
7 km puis 5 puis 1km de contre la montre, 

tout ça pour la même personne. Laurent Fargeas en V2 termine 
1er de sa catégorie.

Événements :
Le 8 octobre a eu lieu à Saint-Paul 
une soirée conviviale autour d’un 
petit film retraçant les points forts 
de la N3L : l’occasion pour le club 
de remercier tous les partenaires, 
les sponsors, les mairies et les 
bénévoles, sans qui, la course 
ne pourrait avoir lieu.  La soirée 
s'est achevée autour d’un verre de 
l’amitié.

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 et le jeudi de 17h30 à 19h30 Stade R. Couderc, le dimanche 
matin à 9h30 devant le Foyer P. Lepetit. 
Toutes les informations et les potins du club sont sur notre site : 
http://aslegrandfeytiat.free.fr
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FCL Feytiat

Amicale des donneurs de sang bénévoles
Depuis le début de l'année nous avons organisé 4 collectes où 
se sont présentés 250 donneurs dont 16 nouveaux, ce qui nous 
a permis de récolter 233 poches. C’est bien et il faut encore 
continuer car les stocks sont encore bas !

Le 24 mai les membres de l’amicale des 
donneurs de sang, avec l’équipe 2 du CS Feytiat 
et de son président, ont inauguré un nouveau 
panneau pour la promotion du Don de Sang.
Celui-ci est implanté au niveau des vestiaires du Stade Roger 
COUDERC.

ATTENTION
La dernière collecte de l’année du mois de novembre  

a été avancée au :
Lundi 23 novembre de 14h00 à 19h00 Espace Georges BRASSENS

Section Tarot – Jeux de Société

La saison 2014/2015 s'est achevée le 30 juin 2015. Forte de 
près de 50 adhérents, la section tarot-jeux de société se porte 
bien.
Le bureau et toute la section remercie chaleureusement tous 
les adhérents pour les soirées et après-midi très joyeuses et 
ludiques.

La rentrée pour 
les jeux de société 
s’est faite le mardi 
8 septembre 2015 
à 14h et pour le 
tarot, le vendredi 4 
septembre 2015. 
La section est 
ouverte à tous. Les entraînements ont lieu le mardi de 14h à 17h 
et le vendredi de 20h30 à minuit, salle du grand tilleul à Feytiat 
(salle située à coté des cours couverts de tennis). 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre directement sur place. 

L’année passée a été riche en événements.
•  La participation des membres aux tournois de la région s’est 

soldée par de nombreuses victoires et places d’honneur. 
•  Le traditionnel tournoi de tarot ouvert à tous organisé par la 

section à Feytiat a réuni 100 participants et en fait donc le plus 
important de la région sur une soirée. L’organisation grâce à tous 
les bénévoles a été sans faille. 

Rendez-vous l’année 
prochaine pour un 
nouveau tournoi. A 
noter que 3 adhérents 
de la section ont 
terminés aux deuxième, 
troisième et quatrième 
places avec également 
la meilleure féminine et le meilleur non-licencié.
Tout cela n’est possible que grâce à la convivialité présente 
dans la section et les plus belles preuves restent les «petites 
réjouissances» en début d’entraînement (crêpes, gâteaux, 
boissons) et notre fameux repas champêtre annuel qui s’est 
déroulé en juin.
La nouvelle année repartira sur les mêmes bases et les mêmes 
réjouissances en rajoutant des touches homéopathiques au 
fonctionnement de la section. 
Pour résumer tout cela, la formule «JOUER SERIEUSEMENT 
TOUT EN S’AMUSANT» caractérise parfaitement la section.
Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez contacter 
Sylvie Augier saugier@nexity.fr
Joël SLIFIRSKI joel.s91@hotmail.fr ou au 0608240494

Vie associative
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L’ADIL 87
vous informe gratuitement sur le logement

Conservatoire Aéronautique du Limousin 

L’ADIL 87 délivre environ 10 000 consultations chaque année dans le domaine juridique, financier et fiscal relatif au logement.

Les conseils juridiques :
•  Relations propriétaires-locataires : contrat de location, 

droits et obligations des parties, non décence, état des 
lieux, augmentation du loyer, dépôt de garantie, charges et 
réparations locatives, impayés de loyer et de charges…

•  Accession à la propriété : contrat de construction, contrat 
de maîtrise d’œuvre, contrat d’entreprise, assurances, 
garanties décennales et autres …

•  Copropriété : assemblée générale, charges de copropriété, 
relations avec le syndic …

•  Relations de voisinage : nuisances sonores, mitoyenneté, 
servitudes, …

• Urbanisme : permis de construire, déclaration de travaux …

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, 

•  Amélioration de l’habitat : prêts et subventions de l'Anah, 
des collectivités locales, de la CAF, de la MSA, crédits 
d’impôts ...

Un site Internet :
Il contient de nombreuses rubriques, dont «Se loger en Haute-
Vienne», «Les offres de terrains en lotissement», 
«Amélioration de l’habitat», «Non décence et habitat 
indigne», «Impayés de loyers et expulsion»… 
Il comporte de nombreux modèles de lettres.
Il permet aux internautes de connaître les dernières 
nouveautés législatives et réglementaires.

Horaires d'ouverture : 
Du lundi au vendredi : 9h00 - 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

Le Conservatoire Aéronautique du Limousin a présenté sa 
troisième grande exposition du 12 au 27 septembre 2015 à 
l’Espace Georges Brassens de Feytiat. 
Cette exposition a été mise en place avec l’aide de la ville de 
Feytiat : le Centre Technique Municipal et le Service Gestion des 
manifestations. 
Pour l’inauguration, M. le Maire Gaston CHASSAIN, M. Laurent 
LAFAYE 1er adjoint et Conseiller Départemental représentant le 
Président Jean-Claude LEBLOIS, nous ont fait le plaisir de leur 
présence. 
Nous avons également accueilli Mme Michèle MERMOZ et M. 
Jean MERMOZ petit cousin du célèbre aviateur. 
Jean CHAZOTTES, Christine GHIGO, Olivier BRISSAUD et Claude 
BERTON, collectionneurs, nous ont ouvert leurs importantes 
collections. 
Le Musée d’Hydraviation de BISCARROSSE nous avait également 
prêté des objets et documents qui ont été très appréciés du 
public. 
14 classes de Feytiat sont venus visiter l’exposition soit environ 
350 élèves du CP au CM2.



Bulletin municipal de Feytiat
N°89 - Octobre 2015

34

Vie associative

Séjour en Andorre 2016 C.A.J.A.F : 
bourse au jouets

Priorité aux jeunes âgés de 10 à 17 ans
Pour les + de 18 ans : s’adresser à l’AROEVEN

Tél. : 05.55.11.40.05 / aroeven.limoges@aroeven.fr

La commune de Feytiat te propose un séjour en Andorre en 
partenariat avec le Centre Communal d'Action Sociale de Feytiat

Du dimanche 14 février au samedi 20 février 2016
L’activité dominante est le ski alpin (tous niveaux).
Chaque jour, 2 heures de cours sont assurées par les moniteurs 
de la station, le reste du temps, les jeunes sont encadrés par des 
animateurs qualifiés par groupes de niveaux.
Hébergement : en hôtel 2* (chambres de 2, 3 ou 4 lits avec 
douches ou bains et télévision) à Andorre ville.
Les déjeunes sont pris au restaurant d’altitude, les diners à l’hôtel.

Tarif : 395 € tout compris
(Transport, location du matériel et remontées mécaniques inclus) 

au lieu de 645 €.
La différence est prise en charge par la commune de Feytiat, le 
CCAS.
Il faut prévoir en supplément l’adhésion à l’association organisatrice :  
l’AROEVEN : 10 €
Le CCAS peut accorder des aides aux familles sous conditions de 
ressources.

INFORMATIONS / RESERVATIONS
05.55.48.43.00 ou 05.55.48.43.01

Inscriptions avant le vendredi 18 décembre 2015

Ne seront pris en compte que les dossiers complets
(fiche d’inscription + chèque d’acompte de 150 € à l’ordre de 
l’AROEVEN)
Les dossiers sont à retirer et à déposer au service Accueil de la 
commune de Feytiat.

UNE RÉUNION D’INFORMATION  
POUR LES PARENTS ET LES ENFANTS

LUNDI 11 JANVIER 2016 À 18H00 

SALLE ANDRÉ PÉRIGORD Á FEYTIAT

La 13ème bourse aux jouets - anciens et de collection - s'est déroulée 
dimanche 1er novembre 2015 Espace Georges BRASSENS et 
Pierre LOUIS de 8h à 17h.

Notre manifestation 
a accueilli plus de 
80 exposants de 
qualité, et, parmi 
eux cette année, le 
fabriquant de jouets 
et modèles réduits 
MINIALUXE qui a 
exposé l'intégralité 
de sa production. 
Une référence dans 
le monde l'automobile 
miniature !

L'association LESGOS 
de PERIGUEUX nous 
a gratifié encore 
de très belles 
œuvres entièrement 
fabriquées en LEGO, 
la célèbre petite 
brique.

Se sont côtoyés comme chaque année, petites voitures, figurines, 
trains électriques, poupées, les magnifiques ours en peluche de 
Mme CHAMI, avions, bateaux, documentation, etc.

Une découverte pour les enfants et un grand moment de nostalgie 
pour les adultes !
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Participation de la FNATH au 
Relais pour la vie organisé par la 

Ligue contre le cancer  
les 29 et 30 mai à Feytiat

► Les 29 et 30 mai 2015, la Ligue Nationale Contre le Cancer 
a organisé le relais pour la vie à Feytiat.
La FNATH de la Haute-
Vienne a tenu un stand, 
les bénévoles de la section 
de Feytiat se sont relayés 
pendant les deux jours.

Également, de nombreux 
bénévoles des sections 
FNATH de la Haute-Vienne 
sont venus les rejoindre 
pour renforcer les effectifs 
et constituer 2 équipes 
de marcheurs qui se sont 
relayés durant les 2 jours.

Des bénévoles de la 
FNATH ont assisté le 
vendredi à l’inauguration, 
au repas et à la cérémonie 
des Lumières et le samedi 
aux différentes activités 
et notamment au lâcher 
de ballon.

Le groupement de la FNATH de la Haute-Vienne remercie tous 
les bénévoles qui ont participé à cette action.

► La FNATH est une association assurant la défense juridique 
individuelle de ses adhérents dans ses domaines de compétence.
Les collaboratrices juristes reçoivent, écoutent, conseillent, 
accompagnent, défendent les adhérents et entreprennent avec 
eux les démarches nécessaires afin de faire valoir leurs droits.

Des permanences mensuelles voire bi-mensuelles sont assurées 
par les juristes du groupement de la FNATH 87 dans plus de 30 
communes du département.
Une permanence mensuelle est organisée à FEYTIAT le 2ème 
mercredi du mois, de 14 h 30 à 16 h 30, à la maison de l’enfance 
et de la famille - rue Frédéric Legrand.

Pour en savoir plus sur l’association : www.fnath87.org

► 4ème semaine départementale de la FNATH 87 :
Cette semaine s'est déroulée du 3 au 10 octobre 2015 sur le 
thème de la prévention des cancers d’origine professionnelle. 
Les bénévoles de la section de Feytiat y ont tenu un stand.

Le groupement départemental,  
11 Avenue de Locarno à LIMOGES au 05 55 34 48 97

ou par mail : fnath.87@orange.fr

Section de FEYTIAT
Chez Monsieur Gaston CHATARD

Président
10 Impasse des belles pierres 

Chavagnac
87220 AUREIL

Exercice «Sécurité Incendie" à l'EHPAD
Le 22 mai 2015 a eu lieu à la Résidence La Valoine des 
manœuvres de sécurité incendie.

Cet exercice, effectué en collaboration avec les sapeurs 
pompiers de Limoges Beaubreuil, portait : 
•  sur le bon fonctionnement d'une alarme dans la chambre  d'un 

résident située à l'étage, 
•  sur la procédure d'alerte des secours par le personnel, 
•  ainsi que sur le déplacement des pompiers, l'évacuation de la 

zone par le personnel, l'accueil et l'intervention des pompiers.

Le service de sécurité de l'Ehpad, différentes catégories du 
personnel et des résidents, ont été mobilisés pour mettre 
en pratique cette intervention afin de mieux appréhender les 
comportements à adopter dans de telles situations d'urgence.
Pour les sapeurs pompiers cela permet de familiariser les agents 
aux techniques opérationnelles utilisées lors de ces exercices et 
de conférer aux secours une plus grande efficacité en cas de 
situation réelle.

Une évaluation positive de ces manœuvres de sécurité incendie  
finalisait cette intervention de secours, et ce dans le but de 
dégager les axes d'amélioration si besoin.

M. C Boden
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Vie associative
Club du Mas Cerise

Après deux mois de repos bien mérité, le Club a repris ses  réunions 
habituelles. Toutefois, malgré la canicule plusieurs activités se sont 
poursuivies. 

Tous les mercredis, 
la petite équipe de 
randonneurs a sillonné 
la campagne feytiacoise. 
Les dentellières se sont 
réunies tous les lundis 
et mercredis de 14 à 17 
heures. 
Elles ont également été 
présentes en exposition-

démonstration aux fêtes de Saint-Jean Ligourre, Lastours, Les 
Biards, Montrol- Sénard et aux Médiévales de Saint Léonard de 
Noblat. Leur présence est toujours très appréciée.

Le premier avril, la Sté 
MASSY nous a présenté 
un magnifique spectacle 
Espace Georges Brassens :  
voyage dans les îles 
polynésiennes.
Fin Avril, a eu lieu notre 
kermesse annuelle qui a 
connu son succès habituel.
Le 28 Avril, voyage à 
Brantôme avec repas 
dans une ferme auberge.
Le 30 mai, les marcheurs du Club et les dentellières ont participé 
aux journées Relais pour la vie.
Le 16 juin, voyage à Vichy et enfin le 18 juin, notre repas campagnard, 
préparé et servi par l'équipe dirigeante du Club, a rassemblé 92 
adhérents et amis.
Du 1er au 6 septembre a eu lieu le voyage dans les Hautes-Alpes. 
Nous en reparlerons dans le prochain Bulletin !
Jusqu'en décembre, ce sera tous les premiers et troisièmes jeudis : 
belote, loto et goûter gratuit. 
Les dentellières, tous les mercredis de 14 à 17 heures, reprendront 
dans le cadre de l'Outil en main, l'initiation à la dentelle et à la couture 
des enfants de 9 à 14 ans, pendant les périodes scolaires.

Salon des Figurines
Les 5 et 6 septembre 
2015, FEYTIAT a 
accueilli le 8ème Salon 
des Figurines. 
Ce salon restera comme 
un cru exceptionnel 
grâce à la présence 
d’une cinquantaine de 
clubs venus de toute la 
France, de nombreux 
pays européens avec 
notamment une grosse délégation de belges et d’espagnols qui avaient 
répondu à l’invitation du club du Maréchal JOURDAN. Ce club est devenu, 
en quelques années, sûrement le premier en France et un des tous 
meilleurs sur la scène internationale. 
Toute l’équipe de FEYTIAT LOISIRS, en partenariat avec la Municipalité, a 
su comme à son habitude accueillir dans les meilleures conditions tous ces 
exposants. De plus, cette édition avait la chance, d’avoir la présence dans 
ses rangs de trois, dont Christian PETIT, «World Masters», la plus grande 
distinction dans l’univers de la figurine (il n’y en a que vingt au monde).
Le vernissage du Salon, préparé de belle manière par le Service Traiteur 
de la mairie, s’est déroulé le samedi devant plus de 200 personnes en 
présence de Gaston CHASSAIN, notre maire et de nombreux élus. 
Serge BOUTY, Président de FEYTIAT LOISIRS, a tenu à remercier toute 
l’équipe pour la qualité de son travail et son dévouement, sans oublier la 
municipalité qui permet d’organiser dans de parfaites conditions pratiques 
et techniques un projet d’une telle envergure. Il a mis en exergue le rôle 
important qu’a joué, dans la préparation du Salon, Lydie QUEROY avec tout 
son club du Maréchal JOURDAN. Son président Axel de MONRENTSCHILD, 
tout en remerciant les très nombreux participants, a tenu à souligner 
toute l’importance du partenariat avec la municipalité et FEYTIAT LOISIRS. 
Gaston CHASSAIN, a ensuite félicité tous les acteurs qui contribuent à 
faire de cet événement une réelle référence en la matière, qui a su au 
fil des ans devenir un des tous premiers dans l’hexagone. Il a ajouté que 

cette manifestation a  un cachet qui fait honneur à notre commune et 
complète de belle manière le projet culturel de FEYTIAT.
Ce salon était placé sous l’époque du Moyen-Âge et une magnifique tente 
semblable à cette époque trônait au milieu de la salle Brassens plantant 
un décor qui nous mettait tout de suite dans l’ambiance. Une magnifique 
maquette d’un château fort complétait l’ensemble suscitant l’intérêt des 
petits et des grands surtout… qu’un chevalier en armure et cotte de 
maille expliquait comment était équipée la soldatesque de cette époque et 
quelles armes les hommes utilisaient.
Les jeux stratégiques de plateau, un peu… disons compliqués… et faisant 
appel à beaucoup de calculs, d’intuition et surtout de connaissances 

historiques ont beaucoup 
intéressé les plus jeunes. 
Les maquettes de camions 
américains extraordinaires, 
de bateaux plus beaux les 
uns que les autres, sans 
oublier les avions, les 
chars et combien d’autres 
encore plongeaient, petits 

et grands admiratifs dans un monde où le rêve et l’imagination avaient 
toute leur place. De nombreux ateliers et démonstrations ont animé les 
deux jours du salon.
Parallèlement à l’exposition s’est tenu le concours où plus de 400 pièces 
de création pure étaient en compétition dans de nombreuses catégories 
montrant, par son ampleur, l’engouement qu’il génère et …. obtenir une 
médaille à FEYTIAT est plus que prisé !!! C’est pourquoi la remise des prix a 
particulièrement été suivie et nourrie par les chaleureux applaudissements 
réservés aux vainqueurs.
En se quittant, tout le monde reconnaissait que l’édition de 2015 avait été 
particulièrement réussie et se donnait rendez-vous en 2017 sur le thème 
de la Grande Guerre de 14-18.

Le Président de FEYTIAT LOISIRS
Serge BOUTY
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Salon de l’Artisanat et des 
Arts Populaires

Vivre Avec  
en Limousin

Du 15 au 23 décembre 2015, se déroulera à la salle Georges 
BRASSENS le salon de l’Artisanat et des Arts Populaires. Cette 
édition s’annonce exceptionnelle avec la venue, en invité d’honneur, 
des artisans de la région de MARAKECH accompagnés d’une 
importante délégation.

Ce salon est mis en 
place en partenariat 
avec la région Limousin, 
la mairie de FEYTIAT et 
FEYTIAT LOISIRS.

D’ores et déjà les différents protagonistes de ce projet travaillent 
d’arrache-pied afin que cette manifestation connaisse un grand 
succès.
Ce salon est ouvert gratuitement à tous les feytiacoises et 
feytiacois qui pratiquent en amateur ou même en professionnels 
(sous conditions pour ces derniers) des activités dans ce domaine 
(hors les arts plastiques).
Si vous êtes intéressé(e)s vous pouvez prendre contact auprès 
de Serge BOUTY 
Tél : 06 22 32 11 38 ou par mail : serge1.bouty@wanadoo.fr

Serge BOUTY Président de FEYTIAT LOISIRS

L'association «Vivre Avec en Limousin» (VAL), association loi 1901, 
est un groupe d’entraide pour personnes endeuillées (groupe non 
confessionnel), qui se réunit 1 fois par mois, salle Pierre Doré à 
Feytiat.
Son but : favoriser le processus de deuil par l’échange entre 
participants, recréer du lien relationnel, briser le silence.
Sa mission est l’accompagnement :
•  de personnes qui en expriment le souhait, fragilisées par la 

maladie, 
• les proches et les aidants,
• les personnes isolées.

Ce groupe est animé par deux bénévoles formées à l’écoute et 
au respect, membres de VAL, association membre de la Société 
Française de Soins Palliatifs (SFAP).

Pour mieux connaître VAL ou si vous venez de vivre un deuil
vous pouvez nous contacter : 09 51 41 33 12 / 07 83 78 72 73

vivrelimousin@gmail.com

FNACA

Association des Caporaux Chefs Parachutistes

Le Comité a participé à la journée des déportés.
A cette occasion, le Président André FAUCHER et le Maire Gaston Chassain ont déposé des gerbes aux différentes stèles de la commune. Avec 
la rentrée, nous préparons l’Assemblée Générale, le loto du Comité et le congrès de la FNACA qui se déroulera à Oradour sur Glane.
Rendez-vous dans le prochain bulletin pour le compte rendu de toutes ces manifestations.

André BOULOIR

Les 30 et 31 mai 2015, les dirigeants ainsi que les membres de 
l'Association des Caporaux Chefs Parachutistes (ACCP) se sont retrouvés 
pour donner un peu de leur temps à la journée «un Relais pour la vie».
Beaucoup de personnes vinrent à leur stand et purent constater, après 
la visite de celui-ci, que les jeunes pousses - avec ardeur - s’essayaient au 
parcours du combattant classe junior à la fin duquel était délivré un diplôme.

Pour les membres de l’ACCP, la journée se terminait dans la joie d’avoir pu 
participer à une bonne cause et la générosité des gens a pu permettre de 
soutenir la Ligue Nationale Contre le Cancer.



Bulletin municipal de Feytiat
N°89 - Octobre 2015

38

Vie associative
CS Feytiat

Equipes 2015/2016 :
U6/U7/U8/U9 : 3 équipes qui participent aux Plateaux du District le 
Samedi matin.
Entraînement le Mercredi de 14h30 à 16h30 au Stade Pierre Lacore.
Contacts :  Cédric DECRESSIN 06.74.26.46.91 /  

Daniel LABORIE 06.11.65.43.13
U10/U11 : 3 équipes qui participent aux Plateaux du District le Samedi 
après-midi
Entraînement le Mercredi de 15h30 à 17h au Stade Pierre Lacore
Contact : Fred FAURE 06.85.04.62.01
U12/U13 : 1 équipe U12 et 1 équipe U13 participent aux Championnats du 
District le Samedi apm.
Entraînements le Mercredi de 17h à 18h30 et le Jeudi de 18h15 à 19h30 au 
Stade Pierre Lacore
Contact :  (U12) Fred BLEUSE 06.21.05.66.30 / 

(U13) Valentin BLANC 06.58.03.00.47
U14 : 1 équipe engagée en Championnat Ligue PH.
Entraînements le Lundi de 18h30 à 20h et  le Mercredi de 17h à 18h30 au 
Stade Pierre Lacore
Contact : Thomas SARRE 06.77.59.46.58
U15 : 1 équipe en Championnat District Honneur qui vise la 2nde phase Ligue.
Entraînements le Mercredi de 17h30 à 19h et le Vendredi de 18h30 à 20h au 
Stade Roger Couderc
Contact : Fred BLANC 06.83.56.00.32
U16 : 1 équipe engagée en Championnat Ligue PH.
Entraînements le Mercredi de 17h30 à 19h et le Vendredi de 18h30 à 20h au 
Stade Roger Couderc
Contact : Franck LACOUR 06.82.34.34.65
U17 : 1 équipe en Championnat District Honneur qui vise la 2nde phase Ligue 
et 1 équipe en entente avec Couzeix.
Entraînement le Mardi et le Jeudi de 19h15 à 21h au stade Roger Couderc
Contact : Pascal DUDOGNON 06.08.63.39.57
U19 : 1 équipe qui évolue au plus haut niveau de Ligue, en Honneur.
Entraînement Lundi et Jeudi de 19h15 à 21h au Stade Pierre Lacore et Mardi 
19h15-21h au stade Roger Couderc
Contact : Fred BONNEAU 06.64.21.11.68

SENIORS DIV2 : L’équipe vient de monter et tentera de rivaliser au mieux 
un cran plus haut.
Entraînement le Mardi de 19h15 à 21h et le Vendredi de 19h30 à 21hau Stade 
Pierre Lacore
Contact : Thierry BELLANGEON 06.85.88.48.81
SENIORS PH : L’objectif est de repartir de l’avant après être descendu d’un 
échelon.
Entraînement Mardi et Mercredi de 19h15 à 21h et  Vendredi de 19h30 à 21h 
au Stade Pierre Lacore
Contact : Jean-Baptiste GOURSEYROL 06.85.49.69.33
SENIORS DH : Toujours au plus haut niveau de la Ligue avec pour objectif 
les 5 premières places.
Entraînement Mardi, Mercredi et Vendredi de 19h15 à 21h au Stade Pierre 
Lacore
Contact : Nicolas DESIR 06.15.46.61.57
FEMININES : 1 équipe Féminines à 8 qui disputera le Championnat District 
et les différentes Coupes.
Entraînement le Lundi de 20h à 21h30 et le Jeudi de 20h à 21h30 au Stade 
Pierre Lacore
Contact : Patrick ROL MILAGUET 06.19.55.84.15

Manifestations 
Coupe Limousine Féminines à 8 :
Le CSFeytiat a eu le privilège d’accueillir la Coupe Limousine Féminines à 8 qui a regroupé 13 équipes de toute la région (5 de la Haute-Vienne, 5 de la Corrèze et 
3 de la Creuse). Et au terme d’une journée de compétition très disputée, ce sont les filles de La Souterraine qui s’imposent devant Varetz, les filles de Landouge 
complétant le podium. Félicitations à toutes pour cette agréable journée et remerciements au District pour la confiance accordée.
Tournoi U13 :
Depuis quelques temps maintenant, le CSFeytiat a décidé de mettre en place des tournois de début de saison. Pour cette édition 2015, la catégorie U13 était à 
l’honneur avec une douzaine d’équipes qui se sont retrouvées sur le site de Pierre Lacore. Et ce sont nos voisins de la JS Lafarge qui sont repartis vainqueur avec 
le trophée. Un grand bravo à Patrice et son équipe pour l’organisation de cette belle journée.
Vide grenier :
Les équipes de Domi ont une nouvelle fois réussi à rassembler de nombreux stands sur la Place de Leun en ce dernier Dimanche de Septembre. Et avec en prime 
une météo de la partie, la journée a été bien belle et le Vide Grenier une nouvelle grande réussite. Merci à tous les participants et félicitations aux organisateurs.

Secrétariat Général, Relation Mairie. Comptabilité, Trésorerie, Salaires, IK. 

… 

Organisation générale, Budget. Lien Administratif / Sportif, Gestion primes 
et ID, Recrutements, Budget sportif. 

Budget général, FFF, LCO, District, CR, CG, Mairie, CNDS, 
Contrats, Réunions diverses, Relations Partenaires. 

Règlement, Déplacement, Repas, Licences. 
Presse, Compte Rendu, Convocations… 

 ORGANIGRAMME CS FEYTIAT 2015-2016 

PRESIDENT HONORAIRE 

 JP. DENANOT 

PRESIDENT 
 G. LATHIERE 

06.11.17.25.17 

VICE PRESIDENT 
ADMINISTRATIF 

 G. GERBAUD 
06.03.68.57.60 

VICE PRESIDENT           
SOCIAL / COMPTABILITE 

 S. GUERIT 
06.23.40.33.84 

VICE PRESIDENT  ANIMATION 

 D. DELALET / 06.08.09.42.58 
MATERIEL 

P. MOREAU / 06.85.12.14.39 

SECRETAIRE ADJOINT 

 JB. GOURSEYROL 
06.85.49.69.33 

REFERENT ARBITRES 

 G. BRUGEAUD 
06.89.08.45.11 

ANIMATION INTERNE 

 D. RAIMOND 
06.21.24.25.61 

 

ENTREES / APRES MATCH 

 M. BERSOULT 
06.23.20.07.42 

FOYERS COUDERC / LACORE 

J.TOURNEL / 06.82.22.94.88 
P. DESIR / 06.98.71.16.93 

M. QUINTANEL / 05.55.09.21.92 

Tél : 05.87.75.72.59 
Mail : csfeytiat@yahoo.com 
http://cs-feytiat.footeo.com/ 

COMITE DIRECTEUR 

SERVICE CIVIQUE 

 T. SARRE 

06.77.59.46.58 

TRESORIER ADJOINT 

 S. CHAZELAS 
06.82.44.46.22 

 

DIRECTEUR SPORTIF 

 P.SORIA 
06.60.82.10.62 

FOOT à 11 JEUNES 

B.DELHOUME 
06.81.14.11.50 

FOOT ANIMATION 

F.FAURE 
06.85.04.62.01 

VICE PRESIDENT        
DELEGUE SPORTIF 

 E. VALLOIS 
06.20.32.46.17 

ORGANIGRAMME SPORTIF 
 

AIDES ANIMATION / APPRO 

T.BARDON / 06.70.06.55.40 
P.FAURIE / 07.86.29.58.58 

 

U16 LIGUE 
Franck LACOUR 
06.82.34.34.65 

 
Laurent PENOT 
05.55.31.05.94 

U13 
Valentin BLANC 
06.58.03.00.47 
Luis DA COSTA 
06.85.97.63.13 

U15 DISTRICT 
Fred BLANC 

06.83.56.00.32 
 

Seb GUERIT 
06.23.40.33.84 

U10 
Cédric DECRESSIN 

06.74.26.46.91 
Patrice MEILHAC 
06.21.80.07.89 

U12 
Fred BLEUSE 

06.21.05.66.30 
 
 
 

U19 LIGUE 
Fred BONNAUD 
06.64.21.11.68 

 
Franck PARRE 

06.85.78.59.77 

U14LIGUE 
Thomas SARRE 
06.77.59.46.58 

Mme PIQUEREL / M RICHARD 
06.88.08.56.25 
                       06.21.71.46.69 

REFERENT FOOT à 11 
Bruno DELHOUME 

06.81.14.11.50 

 

ANIMATEUR FOOT 
ANIMATION 

Fred FAURE 

06.85.04.62.01 
 

SECRETAIRE SPORTIF 

Jean-Baptiste GOURSEYROL 

06.85.49.69.33 

DIRECTEUR SPORTIF 

Pierre SORIA 
06.60.82.10.62 

 
 

PRESIDENT DELEGUE SPORTIF 
Eric VALLOIS 

06.20.32.46.17 

SENIORS 1 
Nicolas DESIR 

06.15.46.61.57 
Didier RAIMOND 
06.21.24.25.61 

 

SENIORS 2 
JB GOURSEYROL 
06.85.49.69.33 
Serge GIOUX 

06.75.47.28.21 
 

SENIORS 3 
Thierry BELLANGEON 

06.85.88.48.81 
Eric LEJEUNE 

06.83.18.06.64 

ORGANIGRAMME SPORTIF CSFEYTIAT 2015-2016 

REFERENT GARDIENS 

Jérôme VEZINE 

06.59.89.65.65 

U17 DISTRICT 
DUDOGNON / COIRATON 
06.08.63.39.57 

06.27.16.16.47 
Fred LABREGERE 
06.61.40.67.60 

U9 – U8 
Cédric DECRESSIN 

06.74.26.46.91 
Laurent BRUGEAUD 

06.78.66.55.33 
Yohan GRIMAUD 
06.12.30.74.38 

U7 – U6 
Daniel LABORIE 
06.11.65.43.13 
Yves GRAVELAS 
05.55.30.64.21 

FEMININES à 8 
Patrick ROL MILAGUET 

06.19.55.84.15 
Julie LEBRAUD 
06.32.58.31.84 

U11 
Fred FAURE 

06.85.04.62.01 
Kevin BARDOT 
06.01.38.19.57 

REFERENT MEDICAL 

Simon CAILLAUD 

07.88.54.50.03 

 

SECRETARIAT CS FEYTIAT 

05.87.75.72.59 
csfeytiat@yahoo.com 

REFERENT ARBITRES 

Gilbert BRUGEAUD 

06.89.08.45.11 
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Le judo a fait sa rentrée 2015 à la mi-septembre !
Lors du congrès régional de rentrée début septembre, Sophie a 
pu recueillir les informations de rentrée ainsi que le calendrier des 
stages, animations et compétitions de la saison 2015/2016.

Fin septembre, Hélène a été sélectionnée en tant que juge pour le 
championnat du monde de Kata qui se déroulait cette année à 
Amsterdam aux Pays-Bas. A l'issue du championnat Hélène a participé 
au stage dirigé par des experts Japonais. 

Le même week-end, Sophie a participé au stage national de rentrée des 
enseignants afin d’y recueillir les nouvelles directives de la Fédération 
Française de Judo.

Lors du dernier passage de grade de la saison précédente, Théo Giguelay 
a terminé son test compétition en marquant les derniers points qui 
lui manquaient. Sa ceinture noire lui a été décernée lors d’un cours 
réunissant ses partenaires d’entraînement et au cours duquel Théo 
s’est essayé, comme le veut l’usage, à diriger une séquence technique.

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. 
En effet, 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 Hélène et Sophie, professeures diplômées 
d’État.

Pour les enfants, le 
judo est une activité 
ludique basée sur des 
jeux d’opposition qui 
leur permet également  
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 
pratiqués le judo et trouver, en fonction de leurs aspirations, un sport, 
un art, une méthode de combat, et dans tous les cas un moyen de 
perfectionnement physique et mental.
Cette année, un stage de pré-rentrée a été organisé pour permettre 
aux adolescents et adultes de se retrouver au cours d’une séance de 
dérouillage avant la rentrée officielle.

Programmation des cours  les mardis et vendredis : 
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

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,  
de 17h30 à 21h les mardis et vendredi au Dojo

ou le site internet  
http://judofeytiat.sportsregions.fr ou par téléphone 

Hélène au 05.55.48.35.09

Le Judo à Feytiat

Feytiat Gym et danse
Les cours ont repris le 14 septembre 2015

REJOIGNEZ-NOUS !

Fitness - renforcement musculaire 
abdos fessiers

Lundi de 14h à 15h
Gymnase Jacky Chazalon (dojo)

Tél : 05 55 09 76 94 – 06 72 14 30 45

Danse 
Modern'jazz

Ados - adultes
Mercredi de 19h à 20h

Maison des Associations
Tél : 05 55 06 14 93

Cycloclub de Feytiat

La neuvième édition de 
la Feytiacoise, randonnée 
pédestre et VTT, a eu lieu 
le 23 août 2015 sous une 
pluie battante. Malgré ces 
conditions difficiles, 150 sportifs courageux sont venus découvrir les 
chemins traversant les communes : Feytiat, Panazol, Saint Just le 
Martel, Aureil, Saint Paul et Eyjeaux.
Un chiffre encourageant même si le club était prêt pour accueillir 500 
participants... par beau temps ! 
Grâce au soutien de nos partenaires, du travail des bénévoles et l'aide 
du FCL Feytiat, une dixième édition serait organisée le 28 août 2016.

Venez nous rejoindre, pour tout renseignement
http://cycloclub.feytiat.wifeo.com 

cycloclub.feytiat@gmail.com

Danse Contemporaine 
Modern'jazz

Enfants de 5 à 9 ans
Mercredi de 14h à 15h

Maison des Associations
Tél : 05 55 09 76 94
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Voici quelques témoignages d’adhérents qui traduisent le bien-être 
qu’apporte les séances de Yoga, semaine après semaine, mois après 
mois, année après année. 
1er message
Pourquoi j’aime le lundi ?
Contrairement à mes collègues, j’aime le lundi !
Mon patron a beau me donner beaucoup de dossiers et de consignes 
pour la semaine, je sais que j’ai ma séance de Yoga ... que je ne rate 
sous aucun prétexte !
Dès que le professeur nous invite à placer notre attention sur la plante 
de nos pieds, la magie opère :
•  je me pose, m’ancre, me stabilise, me déconnecte de tout : internet, 

téléphone, train- train quotidien, soucis, ...
•  je porte mon attention à la respiration : tout mouvement porté par 

le souffle devient alors geste ;
•  je dialogue avec mon corps, je l’échauffe, le prépare doucement à 

«entrer» dans une posture. J’apprends ainsi à mieux me connaître, à 
savoir où sont mes limites et à progressivement les modifier;

•  je reprends tout doucement confiance. Je me sens léger, tout neuf ; 
je retrouve mon âme d’enfant.

Alors sans m’en rendre compte, une sensation de bien être s’installe 
en moi, je suis tranquille et en paix avec moi-même. 
Et même si cet instant est fugace et toujours trop court, je sais que 
cela existe et qu’à n’importe quel moment, je peux le retrouver.

2ème message
Enfin, je me retrouve, il n’y a que mon souffle qui va et vient dans ce corps 
noué et fermé … qu’il aide à s’ouvrir, mais les expirations sont difficiles. 
Je voudrais que le soleil y pénètre sans en partir mais sur le chemin de 
la méditation, j’éprouve de l’apaisement et repart sereine. 
Merci Christine. 
3ème message
Je pratique le Yoga depuis environ 15 ans, plus j’en fais et plus je 
mesure le bien être que ça me procure :
•  bien être physique : toutes les tensions dues à des mauvaises 

positions dans la journée s’effacent pendant la séance et le corps 
finit, à long terme, par retrouver une certaine souplesse et à adopter 
une bonne posture au quotidien ;

•  bien être psychique : comme pour le corps, l’esprit «s’affranchit» des 
pensées négatives ou polluantes de la journée et petit à petit, au fil des 
ans, on apprend à ne pas se laisser envahir et à gérer les émotions.

Les cours ont repris depuis le 14 septembre 2015, toujours à la salle 
Pierre Louis.
Ils ont lieu les lundis de 17h45 à 18h45 et de 19h à 20h et les mardis 
de 9h45 à 10h45.
Renseignez vous auprès de 
•  Mme BRAIBANT Michèle 

05 55 00 25 50 ou 06 15 39 13 80 michelebraibant@hotmail.fr
•  Mme VINCENT Sylvaine 

05 87 49 61 74 ou 06 86 70 08 20 jvmay93@gmail.com

Le Comité de Direction et moi-même, vous remercions d’être venus 
nombreux à nos journées «Portes Ouvertes» de début septembre 2015 
et de vous êtes inscrits ou réinscrits pour cette année tennistique 
2015-2016. 
La reprise des cours a eu lieu la semaine 40, mais il n’est pas trop 
tard pour nous rejoindre sur les courts.
Le tournoi annuel du club s'est poursuivi jusqu'au 27 septembre 2015.
Durant la première semaine du tournoi, le temps clément nous a 
permis la programmation de matchs en extérieur, grâce à l’éclairage 
des courts.
Le nombre des inscrits sur les 5 tableaux prévus était de 93 joueurs 
(hommes et femmes).
Le compte rendu de cette compétition se fera dans le prochain numéro 
du bulletin municipal. 
Revenons sur le mois de juillet 2015.
Le club a organisé une tournée d’été du 6 au 16 juillet 2015, 
hébergement en internat au Lycée Notre Dame de Recouvrance à 
Saintes. L’encadrement a été effectué par Mr Benoît Duthoit et a 
concerné 3 jeunes filles du club : Lucile Meynard, Jeanne Carella et 
Margot Carella.
Elles ont participé à 5 tournois jeunes ou adultes sur des tableaux à St 
Savinien, St Georges Du Bois, Vaux sur Mer et La Tremblade.
Résultats :
Lucile (15/5) : 
7 matchs joués : 2 victoires et 5 défaites (pas de perf)
Margot (30) : 
7 matchs joués : 2 victoires et 5 défaites (1 perf à 15/5)
Jeanne (15/2) :
 9 matchs joués : 6 victoires et 3 défaites (1 perf à 15/1).
Le Comité de direction et moi-même sommes à votre disposition pour 
tout renseignement ou toute demande individuelle.

Les bienfaits du Yoga

Tennis Club de Feytiat 
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FCL FEYTIAT Basket

Le FCL Feytiat Basket, fort de ses 307 
adhérents et de ses 70 bénévoles, 
repart plus motivé que jamais pour une 
nouvelle saison.
Le FCL Feytiat Basket c’est : découvrir le 
basket, s’amuser en jouant et jouer pour 
gagner.
C’est aussi : école de mini basket 
labellisée FFBB, école d’arbitrage, 20 

équipes dont certaines en partenariat avec AS Panazol Basket.
Chaque licencié (e), de 3 à 77 ans, est libre de pratiquer son 
sport en suivant ses objectifs. Le premier d’entre eux est le plaisir 
du jeu, dans un cadre convivial, au sein d’une structure pour 
s’épanouir. Le FCL Feytiat Basket est garant de cet esprit, et il le 
sera toujours. Le sport est avant tout un moyen simple et sain de 
s’amuser en apprenant des valeurs humaines indispensables dans 
la vie de tous les jours.

Se tester, se perfectionner au travers du prisme de la compétition. 
Le FCL Feytiat Basket s’est renforcé dans cette optique. En effet, 
les cadettes (équipes des moins de 15 ans et des moins de 18 
ans) représenteront cette année Feytiat en championnat de 
France au niveau national. Elles bénéficient toujours du Dispositif 
basket au Lycée, en partenariat avec le Lycée Bernard Palissy 
de Saint Léonard de Noblat, qui permet d’allier harmonieusement 
excellence sportive et excellence scolaire. 
Elles suivent les traces de leurs aînées qui évoluent en NF1 pour la 
cinquième année.

Une nouvelle saison dans la convivialité et la bonne humeur

NBA (Notre Basket à l'ancienne)  

U13

Excellence Régional Filles

U20 2014/2015
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Excellence Régionale Filles NF1

L’équipe de Nationale Féminine 1 est notre équipe fanion, c’est 
celle qui représente les 19 autres équipes du FCL Feytiat Basket 
encadrées par des entraîneurs diplômés, l’Ecole d’arbitrage et 
l’Ecole de mini-basket. C’est cette équipe qui est notre locomotive. 
Un nouveau départ pour notre équipe fanion, plus déterminée que 
jamais. 

Nous avons donc le plaisir de vous inviter à venir assister 
gratuitement aux matches suivants :

FCL Feytiat Basket/ Basket Club Saint-Paul Rezé, 
le samedi 14 Novembre à 20 heures  

au Gymnase Roger Couderc ;
FCL Feytiat Basket/ Rennes Avenir,  
le samedi 5 décembre à 20 heures 

au gymnase Roger Couderc.
Cette invitation est valable pour deux personnes sur simple 

présentation du bulletin municipal !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet

(www.fclfeytiatbasket.com) !

Venir nous soutenir, c’est venir soutenir un acteur important de 
la vie locale depuis 1967, accompagné sans faille par les pouvoirs 
publics et les partenaires privés locaux. C’est venir soutenir un 
vecteur de lien social et de dynamisme. C’est venir soutenir le club 
qui représente avec fierté la ville de Feytiat, qui vous représente. 
Soutenez-nous, soutenez-vous ! Nous vous attendons nombreux ! 
Allez Feytiat !

Le Président du FLC Feytiat Basket
Stéphane Serve

Ecole d'arbitrage
L’école d’arbitrage siffle également le coup d’envoi de sa rentrée 
2015-2016 ! La structure permet d’apprendre les règles du 
basket-ball et de les appliquer de façon pratique sur le terrain, 
dans le respect du fair-play et des valeurs du sport. S’il n’y a pas 
de match sans joueurs, il n’y en a pas non plus sans arbitres. Ils 
sont les garants de la bonne tenue du jeu et de son déroulement 
harmonieux. Les futurs détenteurs du sifflet sont donc invités à 
ne surtout pas se le faire couper les samedis matins au gymnase 
Roger Couderc ! 

Présentation à la mairie du projet sportif du FCL 
Feytiat Basket et de ses équipes en  

Championnat de France
Samedi 19 septembre 2015, le Maire de Feytiat, M. Gaston 
Chassain recevait les équipes inscrites en championnat de France.
En introduction, M. le Maire confirme son soutien au FCL Feytiat 
Basket, et espère que le travail de formation puisse perdurer 
encore pendant de longues années. Il est à noter dans cette 
période difficile économiquement, que la mairie maintient le niveau 
de subvention quand beaucoup d'autres le réduisent ! 

NF1

Arbitrage

Réception Mairie le 25 septembre salle P. Louis



Les élus de l'opposition
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Les 6 et 13 décembre prochains auront lieu les élections régionales et pour la première fois, nous 
allons voter pour la grande région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes.

Mais, à quoi sert donc un conseil régional ? Pêle-mêle, la Région s'occupe de la rénovation et de 
l'entretien des lycées, elle est responsable des Trains Express Régionaux, elle s'occupe de la formation 
professionnelle, soutient le développement touristique et améliore notre cadre de vie à travers la 
culture, le sport et diverses subventions (Le Conseil Régional du Limousin est ainsi intervenu pour 
le financement de matériaux écologiques dans le chantier de l'école élémentaire Ferdinand Buisson). 

Mais surtout elle a en charge la compétence économique et accompagne ainsi les entreprises dans 
leur développement et leurs projets d'innovation. 

La nouvelle grande région, de par sa taille et le dynamisme engendré, sera ainsi capable de 
construire des stratégies territoriales pour accompagner la croissance, créer des synergies entre 
les différentes agglomérations et devenir ainsi l'acteur clé du redressement économique du pays. 

C'est donc bien notre quotidien qui est en jeu à travers ces élections régionales. Elles sont de ce fait 
capitales ! Et c'est pourquoi, face à la constitution de blocs de plus en plus réactionnaires, l'ensemble 
des forces de gauche à l'impérieux devoir de se rassembler pour mettre au cœur des combats la 
question sociale et l'emploi. Et que perdure ainsi dans les 6 prochaines années, une région solidaire, 
travaillant dans l'intérêt général dans l'économie comme dans le social. 

Chers Feytacois, chères Feytacoises,

Les vacances sont déjà loin et la rentrée a apporté son lot de nouveautés. Pour commencer, nous tenons à vous informer de la démission 
de Thierry Dargorne pour des raisons personnelles. Nous le remercions pour son action à nos cotés durant 6 ans, et savons que nous 
pourrons toujours compter sur son soutien.
C'est avec grand plaisir que nous accueillons Bernard Mandeix qui nous représentera au sein de plusieurs commissions, notamment celles 
des finances, du sport et monde associatif.

La fin d'année approche, et, avec elle, la distribution des colis et le repas pour nos aînés. Ces deux actions représentent la moité du budget 
du CCAS.
Contrairement aux années précédentes, le maire a pris la décision, sans procéder à un vote de la commission, de changer les règles. 
Il a été demandé aux aînés de s'inscrire afin de recevoir le colis, comme c'était déjà le cas pour le raps. Le problème est que les deux 
inscriptions ont été envoyées dans le même courrier, et de nombreuses personnes n'y ont malheureusement pas prêté attention. 
Nous comprenons la volonté de faire des économies, afin d'utiliser l'argent public là où le besoin se fait le plus sentir.  Nous avions d'ailleurs 
proposé que les aînés fassent le choix entre le colis et le repas, qui aurait généré bien plus d'économies et serait beaucoup plus équitable. 

Le 6 et 13 décembre se dérouleront les élections régionales qui représentent un véritable enjeux pour le Limousin dans le cadre des 
nouvelles régions. Même si les dates semblent mal choisies nous appelons à une forte mobilisation pour que les abstentionnistes ne soient 
pas le premier parti en France. 

Bien fidèlement et toujours à votre écoute ,
Delphine Gabouty, Christelle Hardy, Michèle Lepage, Bernard Mandeix, David Petitet.

Les élus de la majorité






