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Le mot du Maire
Mesdames et Messieurs,
En ce début d'année 2017, tout le Conseil Municipal se joint à moi pour vous présenter nos
meilleurs vœux de bonheur et de réussite dans tous les domaines.
Je souhaite également la bienvenue à nos amis de Chaptelat qui rejoignent notre agglomération
qui compte maintenant 20 communes.
En quittant l'année précédente, nous espérons entamer une nouvelle vie que nous souhaitons
pleine de bonnes nouvelles et malgré le contexte international nous devons toujours être
optimistes si nous voulons un avenir radieux.
Ce futur il sera d'autant plus le nôtre si nous participons à sa construction.
Nous devons à chaque moment important de la vie, être un acteur de notre parcours.
Ainsi 2017, avec deux rendez vous électoraux, sera une année particulièrement déterminante pour le choix
de la société dans laquelle nous vivrons les prochaines années.
Les différentes primaires sont l'occasion de comparer les divers programmes, et d'entamer un débat qui
trouvera son apogée au cours des élections présidentielles et législatives.
Soyons vigilants sur les chemins qui s'offrent à nous, nous les connaissons bien et si aucun n'est parfait,
certains sont pires que d'autres.
Notre société a besoin de redéfinir certains modes d'organisation, mais nos concitoyens ont aussi besoin
de repères fondamentaux dans un monde en pleine transition écologique, énergétique, sociale, numérique,
économique.
L'enjeu est énorme et 2017 sera une année charnière. Je vous invite donc à participer en masse aux
élections qui s'annoncent car le suffrage universel est un acquis fondamental de notre démocratie laïque.
Les élus municipaux au plus près de la population seront toujours là pour servir l'intérêt général de la
commune.
C'est avec plaisir que nous continuerons à vous accompagner pour cette nouvelle année.
Gaston Chassain - Maire de Feytiat
Vice-Président de Limoges métropole
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Vœux 2017
Santé, felicité et heureuse année 2017 !
Comme Maire d’Arenys de Munt, et au nom de toute la communauté
et de tout le conseil que je représente, je vous souhaite une nouvelle
année heureuse et pleine de prospérité et confiance dans le futur.
Avec le Bulletin municipal de Feytiat et celui d’Arenys de Munt, nous
aimons garder les événements, les politiques, les services et la vie
de la ville de Feytiat-Festiac, et nous vérifions que nous partageons
une vie intense.

a accordé de faire un référendum officiel sur l’indépendance.
Au niveau local, nous savons que les deux Comités de Jumelage vont
continuer le travail positif qu'ils ont fait depuis plus de seize ans, et
nous nous reverrons dans l’agréable cadre du jumelage.
Joyeuses fêtes et tous mes Voeux pour l’année 2017 !!!

On commence l’année 2017 et nous espérons pour tous laisser
derrière une crise économique, d'améliorer l'état de bien-être, la paix
et la prospérité. L'année 2017 deviendra très importante pour la
Catalogne et pour Arenys de Munt. Le gouvernement de Madrid a
continué avec sa politique de recentralisation et de juridicisation de la
politique, et en septembre prochain le Gouvernement de la Catalogne

Cher Monsieur le Maire,
Chers citoyens de Feytiat,

Joan Rabasseda i Ferrer
Alcalde

Vœux de Leun

Pour Noël et l’année à venir, nous vous faisons parvenir les meilleurs vœux de Leun. Une année douloureuse se termine en particulier en
France qui laissera derrière nous des douloureux souvenirs.
Même dans les moments difficiles, nous sommes toujours dans les pensées avec vous.
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos concitoyens de Feytiat un Noël paisible et calme et une heureuse année 2017.
Le Maire de Leun
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INAUGURATION DE LA RUE JEAN ZAY
La municipalité de Feytiat a profité de l’hommage rendu à Jean Zay,
et de la présence de sa fille Catherine pour inaugurer cette rue,
située près de la rue de la Laïcité.
Etaient présents pour cette occasion, le Maire M. Gaston CHASSAIN
et M. DENANOT Député Européen mais également ancien Maire de
Feytiat.
Jean Zay a été ministre de l’Education Nationale et des Beaux Arts
du gouvernement du Front Populaire de Léon Blum. Ses cendres ont
été transférées au Panthéon en 2015.
Une exposition, dédiée à Jean Zay, s’est tenue du 12 au 20 novembre
2016, à la salle PASTEL, Espace Georges Brassens (voir page 25 de
ce bulletin municipal).
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CEREMONIE 11 NOVEMBRE 2016
Comme chaque année autour du monument aux morts, une foule
importante a répondu à l’invitation de M. le Maire Gaston CHASSAIN.
Une foule composée des élus, des habitants de la commune, des élèves
de l’école élémentaire, des enseignants, de l’association des Caporaux
Chefs Parachutistes, de M. André FAUCHER Président du Comité
d’Entente des anciens combattants et Président de la FNACA, les
deux derniers ayant déposé une gerbe aux sons de l’orchestre de la
formation musicale du Conservatoire Intercommunal de Musique et
Danse (CIMD-87).

VISITE MINISTERIELLE CHEZ AXIS :
UNE ENTREPRISE QUI EXPORTE MISE A L’HONNEUR
Matthias FEKL, Secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur,
de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger, a par
sa visite le 2 décembre 2016 de l’entreprise Axis à Crouzeix,
voulu mettre à l’honneur une entreprise performante de Feytiat
championne de l’exportation.
C’est à Patrick CHRISTOUX, créateur et dirigeant de cette
entreprise depuis 1997 qui a fait ses débuts au sein de la pépinière
d’entreprise Ester Technopole, qu’il revenait l’honneur d’accueillir
outre Matthias FEKL, Monsieur Le Préfet de la Haute Vienne,
Jean Paul DENANOT Député Européen, Jean-Claude LEBLOIS
Président du Conseil Départemental, Alain RODET Député de la
circonscription, François VINCENT Conseiller Régional Délégué
à l’innovation, Monsieur Gaston CHASSAIN Maire de Feytiat,
Laurent LAFAYE Adjoint au Maire et Vice-Président du Conseil
Départemental 87 ainsi que de nombreuses autres personnalités,
Adjoints et Conseillers Municipaux de Feytiat.
Cette entreprise de 30 salariés certifiée ISO 9001 depuis le 26
Février 2015, est spécialisée dans la technologie du Prototypage
Rapide (appelée Impression 3D) et de la Maquette.
L’ensemble des visiteurs a pris tout le temps nécessaire pour
la visite et a été agréablement impressionné tant au niveau des
matériaux utilisés que des secteurs d’intervention : aéronautique,
art, architecture, art de la table, électro-ménager, électronique,
médical, parfumerie, cosmétique, sport. Impressionné aussi part
la jeunesse et la qualification des employés.

AXIS
Rue Chantecaille
87220 FEYTIAT
Contacts :
Tel : 05 55 06 17 17
Fax 05 55 06 38 39
Email : axis@axishello.com
Site Internet http : //www.axishello.com

Gauche à droite :
Alain RODET Député de la circonscription,
Jean Paul DENANOT Député Européen,
Laurent LAFAYE 1er Adjoint - Vice-président du Conseil Départemental 87,
François VINCENT Conseiller Régional Délégué à l’innovation,
M. Gaston CHASSAIN Maire de Feytiat
Vice-Président de l’Agglomération Limoges Métropole,
Matthias FEKL Secrétaire d’Etat Chargé du commerce extérieur,
de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger,
Patrick CHRISTOUX Créateur et Dirigeant de l’entreprise AXIS
Bulletin municipal de Feytiat
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Concours Maisons Fleuries
Les Feytiacois : véritable engouement pour le fleurissement !
Le fleurissement valorise la commune et est
essentiel à la qualité du cadre de vie. Pour
la Municipalité, le concours des Maisons
Fleuries est un moyen de remercier et de
mettre en avant les habitants pour leurs
efforts et participation à l’embellissement de
la ville.
Une cinquantaine de particuliers ont été
retenus pour cette édition 2016…un chiffre
en nette hausse !
Courant septembre, le jury composé d’élus
et d’agents du Centre Technique Municipal
ont pu admirer et désigner les gagnants du
concours des maisons fleuries.
Plusieurs critères ont été pris en compte :
l’entretien, la mise en valeur, l’intégration
dans le site et la diversité du fleurissement,
l’harmonie des couleurs, l’originalité, l’effort
de recherche et l’imagination,…
L’équipe du Centre Technique Municipal de la
commune a été félicité pour l’ensemble de
son travail contribuant au maintien des trois
fleurs de la ville obtenues en 2007 auprès du
label des « Villes et villages ».
Même si cela crée des dépenses, le Maire
assure que cette politique de fleurissement
restera en place, car la beauté de la
Commune de Feytiat en grande partie due
au fleurissement, est très appréciée par les
administrés et aussi par les visiteurs très
nombreux en particulier lors du Festival
International du Pastel pendant la période
estivale.
Les lauréats ont reçu un ensemble de
récompenses, en partenariat avec le Jardin
de Plaisance avant de partager le verre de
l’amitié.

Les lauréats 2016 :
Grand Prix d’honneur du jury :
M. MATTHIEU – M. PENOT
1er catégorie :
MAISON AVEC JARDIN VISIBLE DE LA RUE :
M. MOUSSET Gilles - 1er Prix
Mme SAILLEAU - 2ème Prix
M. et Mme BOUTET - 3ème Prix
Félicitations du jury à :
M. BOUTY,
M. CHAZELAS
M. et Mme TARTARY
M. et Mme CHAPUT
M. ET Mme NICOLAS
M. ET Mme DULIBEAU
M. HEMAR
Mme MEZAILLE
M. et Mme DEGOT
M. et Mme VERGNAUD
M. et Mme DUVERNEUIL
M. BEAUDEMOULIN et Mme GODEFROY
M. PAROT
M. JANICOT
M. CORNILLE
M. et Mme NICOT
3ème catégorie : BALCON
M. COQUET - 1er Prix
M. MECHROUH - 2ème Prix
M. DULIBEAU et Mme VALETTE - 3ème Prix
Félicitations du jury à :
Mme MANEGRIER
M. et Mme CHHAM
M. et Mme GUY
M. FAYE
M. LAVERGNE
M. et Mme MAZAUDOU
M. BONNAUD
4ème catégorie : TERRASSE
M.et Mme TALABOT - 1er Prix
M. et Mme DOURNAUD - 2ème Prix

M. DUMONT - 3ème Prix
Félicitations du jury à :
Mme BEAUBREUIL
Mme BELLY
5ème catégorie :
FENÊTRE OU MURS
M. BREUILH - 1er Prix
M.FAUCHER- 2ème Prix
Mme GUERIN - 3ème Prix
Félicitations du jury à :
M. et Mme BENETEAU
6ème catégorie :
LOGEMENT EN COLLECTIF
Maison de retraite - 1er Prix
7ème catégorie :
PARCS FLEURIS
M. COUTURIER - 1er Prix
Félicitations du jury à :
M. et Mme COUDRIER
M. et Mme FAVREAU
9ème catégorie :
ROCAILLES
Mme MAVERAUD - 1er Prix
M. et Mme MEUNIER - 1er Prix
M. LEYNIAT - 3ème Prix
Félicitations du jury à :
M. et Mme LAGRANGE
10ème catégorie :
JARDINS ORIGINAUX
Mme DENIS - 1er Prix
M. GRAVETTE - 2ème Prix
M. LABAUDINIERE - 3ème Prix
Félicitations du jury à :
M et Mme PAULIAC
M. et Mme MARNEIX
11ème catégorie :
FERMES FLEURIES
M. et DELALET - 1er Prix

Gratuit, le concours s’adresse
aussi bien aux jardiniers en herbe,
qu’aux confirmés.
Alors, à vos marques, prêts jardinez !
Rendez-vous l’été 2017
pour une nouvelle édition
des Maisons Fleuries !
M.le Maire Gaston CHASSAIN, les Conseillers
Départementaux Martine NOUHAUT et
Laurent LAFAYE ainsi que les élus membres de
la Commission de Fleurissement ont attribué les
différents prix.
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SEPTEMBRE – OCTOBRE – NOVEMBRE - DECEMBRE

Naissances
Vadim AUBERT, le 24 septembre 2016 à Limoges
PERRIN Noah Ludovic, le 30 septembre 2016 à Limoges
El IDOUNI Anaïs, le 02 octobre 2016 à Limoges
AYEL PRADEAU Florent Pierre, le 02 octobre 2016 à Limoges
RODRIGUES VIEIRA Ruben, le 03 octobre 2016 à Limoges
DEMAY Juliette, le 05 octobre 2016 à Limoges
VUKAJ Vilson, le 26 octobre 2016 à Limoges
HOUSSET Nataël, le 13 novembre 2016 à Limoges
LE MOING Alexandre, le 30 novembre 2016 à Limoges
VEDRENNE Anna, le 04 décembre 2016 à Limoges
TEILHET Jeanne Ginette, le 20 décembre 2016 à Limoges
TOUMIEUX Alexis Joseph Flavit Marie, le 30 décembre 2016

Décès
Marie-Thérèse Louise Denise BOYER,

décédée le 14 septembre 2016 à Feytiat

Yvette Marthe Jeanne LADAME,

épouse ARTIGAUD, décédée le 23 septembre 2016 à Limoges

Annick Françoise HELLEGUEN, décédée le 30 septembre 2016 à Feytiat
Jeanne Henriette RAZET

Veuve VARENNE, décédée le 21 septembre 2016 à Verneuil-sur-Vienne

Edmond NICOL, décédé le 11 octobre 2016 à Feytiat
Lucienne GROUSSELAS épouse SAGE, décédée le 11 octobre 2016 à Feytiat
Daniel Jean Marie GRAVELAT, décédé le 09 octobre 2016 à Limoges
André Jean BOULOIR, décédé le 09 octobre 2016 à Limoges
Geneviève Marthe BERNARD
veuve DESCHAMPS, décédée le 27 octobre 2016 à Feytiat

Françoise FRANCILLOUNAUD

épouse LEVY, décédée le 28 octobre 2016 à Toulouse

André DUQUeROIX, décédé le 18 novembre 2016 à Feytiat
Jean Louis DURAND, décédé le 18 novembre 2016 à Limoges
Raymonde Marcelle LAMANT

épouse DEVEAUTOUR, décédée le 2 décembre 2016 à Limoges

Marie Louise NICOLAS

veuve GRANGER, décédée le 11 décembre 2016 à Limoges

Yves VIEILLERIBIERE, décédé le 15 décembre 2016 à Limoges

COLLECTES 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 28 FEVRIER 2017
Se faire inscrire au plus tard le LUNDI 20 FEVRIER 2017
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

Travaux et Maintenance des installations d'Eclairage
Public, industrielles, tertiares et de vidéo-protection
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
Bulletin municipal de Feytiat
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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

Création d’un nouveau bureau de vote à Feytiat
L’Etat a fixé pour 2017 le calendrier des élections.
Elections Présidentielles
1er tour : 23 avril 2017
2ème tour : 7 mai 2017
Elections Législatives
1er tour : 11 juin 2017
2ème tour :18 juin 2017
Durée des mandats : 5 ans.
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Dans le même temps, il a été décidé une refonte des listes
électorales qui vous permettra de voter avec une nouvelle
carte électorale qui vous sera transmise avant fin mars
2017.
Afin de rééquilibrer les bureaux de vote, toujours situés au
sein de l’Espace Georges Brassens, pour assurer un vote plus
rapide, la Commune a décidé de créer un nouveau bureau, 6
au total, et donc de redéfinir les secteurs géographiques de
vote selon le plan suivant.
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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS
Passation de fonction en novembre 2016
C’est à une sympathique et conviviale cérémonie à laquelle
Gaston CHASSAIN Maire de Feytiat avait convié ses invités
le 17 Octobre 2016 pour célébrer le départ de Marianne
BOURBOUSE à la tête des services financiers de la Commune
de Feytiat depuis 10 années.
Devant un parterre composé d’anciens et d’élus actuels,
d’anciens agents et ou actuellement en fonction, d’invités
extérieurs représentant notamment le Trésor Public,
Monsieur le Maire remerciait Marianne BOURBOUSE pour
toute l’efficacité et la qualité du travail accompli depuis son
arrivée dans un contexte de modernisation des pratiques et
de finances contraintes pour les Collectivités.
Puis symboliquement le micro était tendu à Murielle
CHIONO-LEVY, nouvelle Directrice financière à compter du
2 novembre 2016.
Originaire de Dijon, après 18 ans passés en Ile de France où
elle a accompli de brillantes études avec à la clé un master et
un DESS Gestion des entreprises option financière, elle décide
après une carrière dans le privé, de rejoindre la Fonction
Publique Territoriale. En effet, elle croit en ses valeurs que
sont « le service public, l’intérêt général » en occupant le
dernier poste comme directrice des finances au sein de la

De gauche à droite Marianne BOURBOUSE,
Gaston CHASSAIN Maire de Feytiat
Murielle CHIONO-LEVY nouvelle Directrice des Services Financiers.

Commune de Jouy-en-Josas dans les Yvelines de 85 000
habitants. Cette amoureuse de sport, de randonnées, de
musique et de cinéma trouvera sans aucun doute en Limousin
tout ce qu’il lui est nécessaire.
Nous lui souhaitons la Bienvenue.

Journée internationale des Droits de l’Enfant
… un lâcher de ballons biodégradables !
Comme tous les ans, le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
a organisé un lâcher de ballons pour la Journée internationale
des Droits de l’Enfant le 23 novembre dernier.
Le CMJ est sensibilisé à la protection de l’environnement et
les ballons sont entièrement biodégradables : ballons en latex
biodégradable et attache ballons 100% écologiques.
Merci aux nombreux participants !
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DEPART A LA RETRAITE de Jean Claude PICOT
Hommages unanimes des Maires de Feytiat
Jean Paul DENANOT aujourd’hui Député Européen, Bernard
FOURNIAUD Maire Honoraire, Gaston CHASSAIN actuel
Maire accueillaient cet employé natif de Feytiat, ce qui est
rare aujourd’hui, rendant chacun un hommage sincère et
appuyé à son encontre.

De très nombreux invités avaient répondu - mercredi 19
octobre 2016, salle André PERIGORD à 18 h 30 - à l’invitation
de Gaston CHASSAIN Maire pour fêter le départ à la retraite
de Jean Claude PICOT « un monument de la Commune aimant
pleinement la vie », comme l’a indiqué Jean Paul DENANOT
qui s’honore de l’avoir recruté.
Parmi les invités, élus et anciens élus, employés et anciens
employés, les trois Maires successifs de la Commune

Il revenait le soin à Gaston CHASSAIN de retracer une
belle carrière au service de la population depuis 1993,
avec notamment une particularité celle d’être un des rares
hommes au sein du Service Entretien des Locaux - Garderies.
Outre son sérieux, son dévouement, sa discrétion, son
autorité auprès des enfants et des utilisateurs des salles
communales, il s’est investi avec passion comme tuteur pour
transmettre aux nouvelles générations un savoir-faire mais
surtout un savoir être.
Homme de théâtre, il en impose également sur les planches,
où ses représentations en occitan au sein du groupe des
pastoureaux sont toujours appréciées.
C’est dans cette langue occitane, à la demande générale, qu’il
adressera ses remerciements à tous les invités et lancera la
partie conviviale de la soirée.

PARCOURS DU COEUR
Le Parcours du cœur 2017 organisé par la
Fédération Française de Cardiologie et la
Mairie de FEYTIAT (sous le parrainage du
Ministère des affaires sociales, de la santé
et des droits des femmes, du Ministère de
la ville et de la Jeunesse et des Sports) aura
lieu le samedi 1er avril 2017, place d’ARENYS
à FEYTIAT, comme en 2016, de 8h30 à 12h.
En présence du Professeur Patrice VIROT et
du Docteur DALMAY, les participants seront
accueillis par les élèves infirmières du CHU,
d'une infirmière Diabétologue, pour une prise
de tension avant le parcours et le contrôle
du diabète.
Les associations présentes en 2016 seront
contactées prochainement par la Mairie, afin
de finaliser le programme de la matinée.
Simone LACOUTURIERE
Conseillère Municipale Déléguée
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Déneigement et lutte contre le verglas
Chaque année, la neige et le verglas peuvent couvrir notre paysage et nos rues ainsi que les trottoirs.
Par temps de neige, conformément à l’arrêté 009-12, les propriétaires ou locataires ayant un accès sur la voie publique
sont tenus de balayer la neige après grattage au besoin, sur toute la longueur du trottoir bordant les immeubles ou les
commerces jusqu’au caniveau lorsque les trottoirs sont asphaltés.
S’il comporte des parties engazonnées, plantées de végétaux ou en terre battue, le cheminement piéton est obligatoire sur
une longueur de 1m50.
Par temps de verglas, la commune met à disposition des administrés des bacs de sel sur la voie publique, afin de saler
les routes les plus exposer au verglas. Des saleuses assurent le passage pendant la saison hivernale sur les axes routiers
principaux.

Les agents du Centre Technique Municipal en action !

Procès Verbal Electronique
La Commune de Feytiat a doté son Service Police Municipale du Procès Verbal Electronique (PVE) afin de remplacer le procès
verbal manuscrit (timbre-amende), avec mise en service au cours du 1er trimestre 2017.
Le PVE est établi à l’aide d’un outil électronique, qui a remplacé les avis de contravention posé sur le pare-brise.
CE QUI VA DONC CHANGER !
Le timbre-amende «papier» est supprimé.
Les infractions relevées par Procès Verbal Electronique sont traitées par le Centre National de Traitement de Rennes.
L'avis de contravention est adressé directement au domicile de l'intéressé.
Le contrevenant reçoit des documents plus clairs en ce qui concerne le procès-verbal et les modalités de paiement ou de
contestation.
Les agents du Service Police Municipale seront équipés de ces outils électroniques qui permettent d'enregistrer, de
photographier et de transmettre directement les infractions au Centre National de Traitement de Rennes.
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Stationnement des véhicules sur les trottoirs !
Evolutions des comportements ……. et des sanctions !!!
Le Service Police Municipale reçoit de plus en plus de
doléances quant à cette problématique.
Certaines zones – allée du Poitou, rue d’Alsace, complexe
Roger Couderc et malheureusement de très nombreuses
autres – sont particulièrement impactées par ce phénomène.
Une évolution particulièrement « négative » est constatée
régulièrement lors des patrouilles.
Nous vous rappelons que le stationnement sur les trottoirs
est strictement interdit en dehors des endroits aménagés à
cet effet.
Devant cet état de fait, et les conséquences dramatiques
qui peuvent en découler, le législateur a décidé de réagir et
a modifié l’article R417-11 du Code de la Route par décret
N° 20156808 du 2 juillet 2015, article 12.
Ce décret crée une infraction d’arrêt ou de stationnement
très gênant sur les trottoirs.
Cette nouvelle infraction est passible d’une contravention de
4ème classe soit 135 euros.

L’article R417-11 stipule en outre que : « lorsque le
conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est
absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire
cesser le stationnement très gênant pour la circulation
publique, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être
prescrites » !
Chacun doit faire un minimum d’effort pour stationner son
véhicule sans entraîner de gêne à la circulation des piétons,
poussettes et autres personnes à mobilité réduite.
En conséquence et suivant le cas, stationnez vos véhicules
sur vos terrains ou sur les emplacements publics prévus à
cet effet.
Le civisme doit absolument être
mis en application en la matière !
Pour le bien de TOUS !
Le Service Police Municipale ne pourra pas
être toujours aussi tolérant !

Opération Tranquillité
Vacances
Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !
Si vous vous absentez pendant les vacances scolaires, les services de
police ou de gendarmerie peuvent, à votre demande, surveiller votre
domicile ou votre commerce au cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de votre commissariat de
police ou de votre brigade de gendarmerie.
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Les Diablotins

Semaine du goût
Du 10 au 14 octobre, lors de la Semaine du goût, les enfants ont pu découvrir des aliments sucrés ou salés autour de
la thématique des couleurs. Ils ont apprécié ce moment de découverte culinaire.
Rencontres avec les « mamies » de l’EHPAD
C’est avec grand plaisir que nous avons
poursuivi nos échanges avec les « mamies »
de l’EHPAD.
Le 3 novembre, nous avons réalisé des chapeaux
et le 22 novembre nous avons confectionné des
sablés de Noël.
Ce fut un moment de partage, très chaleureux et
convivial, entre ces deux générations.

Dates à retenir :
Carnaval :
8 mars 2017
Chasse aux œufs de Pâques :
17 avril 2017

Atelier de psychomotricité
Un atelier de psychomotricité, remis en place au retour de Marie-Ange, se
déroule le vendredi matin, une semaine sur deux, au sein des Diablotins.
Ainsi, les enfants développent leurs capacités motrices, de socialisation
autour d’une activité commune, et appréhendent leur limite corporelle.
ACCUEIL OCCASIONNEL

Vous avez besoin de temps pour vous (rendez-vous, courses,…) ? Vous souhaitez favoriser l’éveil et la socialisation de votre enfant ?
Les EAJE Chapi Chapo et Les Diablotins vous proposent d’accueillir vos enfants occasionnellement, en fonction de vos besoins ponctuels
(quelques heures, demi-journée,…) et des disponibilités de l’établissement.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter les responsables :

- Chapi Chapo : Corinne Jeneste - 05 55 06 02 34 - cjeneste@mutualitelimousine.fr
- Les Diablotins : Cécile Cany - 05 55 48 30 91 - ccany@mutualitelimousine.fr

Les équipes des 2 établissements et la Mutualité Française Limousine souhaitent une bonne année 2017
à tous les enfants ainsi qu’à leurs parents.
Bulletin municipal de Feytiat
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Chapi Chapo

Semaine du goût
Eveiller les enfants à la diversité des saveurs, c’est le pari de la « Semaine du goût » qui s’est déroulée du 10 au 14
octobre 2016. Au programme cette année : yaourts (chèvre, soja vanille, faisselle), chocolats (noir tournesol, noir citron,
noir fruits rouges, noir épeautre, blanc coco), soupe de légumes (préparation et dégustation), lait (amande, soja, riz),
compotes (préparation et dégustation : pomme-poire, pomme-banane, pomme-potiron).
Halloween
Une horde de gentils
petits monstres a
envahi Chapi Chapo,
le 8 novembre 2016,
pour fêter Halloween.
Après les traditionnelles
séances de déguisement
et de photos, petits et
grands ont eu droit à
un goûter endiablé.

Téléthon
Une vente de cartes de v œux, peintes
par les enfants, a eu lieu au sein de la
structure. La somme de 100 € a pu être
collectée grâce à la générosité des familles.

Dates à retenir :
Carnaval : 8 mars 2017
Chasse aux œufs de Pâques :
17 avril 2017
Fiesta : 14 juin 2017
14
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Fête de Noël
L’après-midi du mercredi 7
décembre 2016 a débuté par le
spectacle « Au jardin », joué par
Joëlle Pascal de la compagnie
« Ô Kazoo ». Vers 16h, tout le
monde a partagé un bon goûter
confectionné par les enfants.

Echanges intergénérationnels avec la maison de retraite
Mardi 18 octobre 2016, Faustine, Marvin, Paul Be. et Elyana, accompagnés
de Marjorie et Sandrine, ont participé à un atelier « collage d’automne ».
Mardi 6 décembre 2016, Timothé, Ilian, Baptiste et Paul Bo., accompagnés
d’Angélique et Gabrielle, ont décoré le sapin de Noël en compagnie des
résidents.
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GESTION DES CRECHES :
LES DIABLOTINS / CHAPI-CHAPO
La commune accorde à nouveau sa confiance à la Mutualité
Française Limousine, à la suite à d’une longue procédure de
marché public commencée mi-mars 2016, dans un contexte
de concurrence important, d’incertitudes pour l’avenir des
Collectivités.
Le 2 novembre 2016, la Commune de Feytiat a signé un nouveau
contrat de 6 années jusqu’en 2022 avec la Mutualité Française
Limousine pour la gestion de 40 places dans les crèches ChapiChapo, Les Diablotins.
Il s’agit d’un des volets de la politique Enfance Jeunesse de la
Commune, largement soutenu techniquement et financièrement
par la CAF de la Haute-Vienne et également le Conseil
Départemental.
Cette politique comprend également l’Accueil de Loisirs, le
Relais d’Assistants Maternels/Parents, la création en 20152016 de « l’Offre Service Petite Enfance » qui permet aux élus
et aux Familles de connaitre toutes les demandes et offres
alternatives de garde sur son territoire.
Au nom de la Commune, Laurent LAFAYE premier Adjoint,
Vice-Président du CD 87, accompagné de Catherine GOUDOUD
Adjointe chargée du secteur Enfance et Jeunesse, a accueilli
avec plaisir la Mutualité Française Limousine, en présence
d’adjoints et conseillers municipaux, des agents des services.
Le nouveau Président de la Mutualité Française Limousine
Bernard BERTIN, avant d’apposer sa signature sur le nouveau
contrat, a présenté sa nouvelle équipe et indiqué la présence de
la Mutualité sur Feytiat avec le Cabinet dentaire à la Croix des
Rameaux.

D'auter part, à l’automne 2017 en partenariat avec la Commune,
la Mutualité Française Limousine ouvrira :
• un centre dentaire mutualiste renforcé ;
•
et un lotissement de logements adaptés pour personnes
âgées et handicapées, situés au sein du lotissement « Le Clos
des Cèdres » : « L’Ortalet des Cèdres ».

Premier rang : gauche à droite P. Appert Adjoint,
C. GOUDOUD Adjoint en charge de la Petite Enfance et de la Jeunesse,
Laurent LAFAYE 1er Adjoint au Maire Vice-Président du CD 87,
Bernard BERTIN Président de la Mutualité Française Limousine.
Second rang : Adjoints et Conseillers Municipaux,
Responsable Pôle Enfance de la Mutualité Française Limousine,
Coordonnateur Enfance Jeunesse

Démarche d’Offre de Service Petite Enfance
Outil au service de l’observatoire
En décembre 2015, la commune de Feytiat
a mis en place en partenariat avec la CAF
de la Haute-Vienne, un Observatoire de la
Petite Enfance.
Cela consiste à analyser l’offre et la
demande d’accueil d’enfants sur le
territoire.

Le Relais Assistants Maternels/Parents
est le centralisateur de toutes les
demandes (gestion et suivi des dossiers)
et travaille en lien avec les responsables
des multi-accueils, le Coordonnateur
Petite Enfance, la Mutualité Française
Limousine.

Objectifs
- Recenser et centraliser les demandes de
familles contactant le Relais Assistants
Maternels/Parents et les structures
multi-accueils : CHAPI-CHAPO et les
DIABLOTINS.
- Mesurer le choix premier des parents.
Permettre le suivi des réponses
-
apportées aux besoins des familles.
- Apporter une aide à la décision politique.

L’Observatoire Petite Enfance en quelques
chiffres sur les 11 derniers mois (au
31/10/16) :
• 101 demandes d’accueil de familles ;
• 47 familles ont contacté le RAM, 41
ont contacté Chapi-Chapo et 13 les
Diablotins ;
• 65 % des demandes proviennent des
communes de Feytiat et Eyjeaux.

En octobre 2016, 79% des demandes
(soit 80) étaient clôturées en ayant
trouvé un mode de garde.
33 familles ont trouvé une assistante
maternelle sur Feytiat, 12 familles ont
eu une place aux Diablotins et 8 à ChapiChapo, soit 67 % ont trouvé une solution
sur le territoire.
Les 27 autres familles ont trouvé un
mode d’accueil sur d’autres communes.
21 demandes sont toujours en cours pour
les mois à venir.
Les multi-accueils pourront accueillir de
nouvelles familles à compter de cet été.
Il y aura plus d’une vingtaine de places
disponibles au domicile des assistantes
maternelles de notre commune.
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Relais Assistants Maternels/Parents
En ce dernier trimestre 2016, les
assistantes maternelles ne cessent de
se mobiliser afin de faire participer les
enfants à différentes activités, mais
aussi dans le but de se professionnaliser
comme lors de la soirée du 25
novembre à l’occasion de la journée
nationale des assistantes maternelles.
Soirée organisée par 11 RAM de la
Haute-Vienne, environ 120 assistantes
maternelles étaient présentes sur
leur temps personnel afin d’aborder
différents thèmes avec des conseillères
de la Direccte sur le contrat de travail,
droits et devoirs.
Elles ont été accueillies par M. Le Maire
Gaston CHASSAIN et plusieurs élus de
la commune, Laurent LAFAYE, Catherine
GOUDOUD et Martine LEPETIT. Le
Coordonnateur Petite Enfance Fabrice
COMES a également participé à cette
soirée.
Concernant les enfants, ils ont pu
réaliser eux-mêmes des sablés lors
d’un atelier cuisine en partenariat avec
les petits de l’Accueil de Loisirs. Ils ont
également préparé leurs petites cartes
pour le lâcher de ballons à l’occasion
de la journée internationale des droits
de l’enfant organisée par le CMJ. A ce
jour nous avons reçu quelques réponses
de personnes de l’Ille et Vilaine ayant
retrouvé nos ballons dans leur jardin…
les petits ballons ont parcouru un long
chemin.
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Et sur la fin d’année 2016, les enfants
ont eu la chance de voir le Père Noël un
peu plus tôt que prévu le 12 décembre.
Un spectacle leur était proposé, « Au
Jardin » de Joëlle Pascal, suivi d’un petit
bal et d’un goûter.
Ensuite le Père Noël est arrivé
apportant avec lui un petit cadeau pour
chacun. Nous entendions autant les
rires que les pleurs des plus petits très
impressionnés.
Le Relais Assistants maternels/Parents,
poursuit ses activités sur l’année 2017
et vous souhaite à tous une très bonne
année.
N’hésitez pas à contacter le RAM pour
toutes informations administratives
concernant l’accueil de vos enfants lors
des temps de permanence :
lundi 14h - 19h et
mardi jeudi vendredi 14h - 17h30.
Les temps collectifs pour les enfants et
assistantes maternelles sont les lundis
et mardis de 9h à 12h et les jeudis de 10h
à 12h.
RAM, 14 rue Frédéric Legrand 05-55-48-43-34 ou ram@ville-feytiat.fr
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Ateliers périscolaires

Les enfants ont démarré leur 2ème période d’ateliers périscolaires.
Tout au long de l’année, chacun d’entre eux pourra découvrir une multitude d’activités culturelles et sportives.
Ecole maternelle
Eveil motricité / Eveil aux sports / Détente relaxation / Accro sport / Initiation musicale / Jeux sportifs collectifs / Jeux
d’équilibre et motricité / Jeux de Société.
Ecole élémentaire
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 / Initiation Danse / Gaspi Circus /
Jeux de Société / Badminton.
A la demande des familles, les projets d’activités ont été insérés sur le site de la Commune de Feytiat.
Ainsi, les orientations et les objectifs pédagogiques de chaque atelier sont communiqués.
Pour y accéder :
Google > Mairie de Feytiat > Onglet Enfant – Jeune > Onglet Accueil de Loisirs > Documents Téléchargeables >
Programme des activités en période scolaire > Cliquer sur l’atelier souhaité !
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L'Accueil de Loisirs

Un dernier trimestre riche en activités
Les mercredis de septembre à décembre 2016
60 enfants en moyenne ont été accueillis sur les mercredis après-midi. En continuité de la période estivale, tous les enfants
étaient regroupés sur le site des Bruges jusqu’au 19 octobre 2016.
L’Accueil de Loisirs a ensuite retrouvé ses locaux d’hiver dès le 06 novembre 2016 (retour des vacances d’Automne) :
-à l’école F. Buisson : pour les enfants âgés de 5 à 10 ans;
- à la Maison de la Famille et de la Petite Enfance : pour les enfants âgés de 3 à 4 ans.
C’est un thème transversal à toutes les tranches d’âge qui est proposé tout au long de l’année : « Quand je serai grand, je
serai… ».
Chaque mois, l’équipe pédagogique propose aux enfants la possibilité de découvrir de nombreux métiers leur permettant de
se plonger dans la peau d’un grand ... tout en s’amusant.
Ainsi les enfants ont pu devenir sportifs, partir à la conquête de l’espace, protéger leur camarade et partir à l’aventure,…
Afin de mettre en avant les différentes
productions des enfants, un concours de dessin
est organisé tous les mois. Chaque œuvre est
soumise aux votes de tous les participants.
Les 8 lauréats ont la possibilité de voir leurs
dessins affichés dans les locaux de la Maison
de la Famille et de la Petite Enfance pendant
un mois en attendant le prochain concours.

Tous les enfants ont également
pu participer à des activités
extérieures. En effet, le 23
novembre 2016, comme chaque
année, l’Accueil de Loisirs a répondu
à l’invitation du Conseil Municipal
des Jeunes pour le traditionnel
« Lâcher de Ballons » dans le cadre de
la Journée Internationale des Droits
de l’Enfant. Auparavant, François
Dieuaide leur présentait quelques
contes. Tous étaient réunis en fin de
journée pour un convivial goûter.

Les vacances d’Automne 2016
Les enfants de l’Accueil de Loisirs ont pu profiter de 9 journées agréables sur le site des Bruges
avant sa fermeture pour l’hiver.
Pour les enfants de 3-6 ans
Un thème unique a été proposé sur le séjour :« Le monde sous-marin ».
Les enfants ont été immergés dans les profondeurs aquatiques afin d’y découvrir la faune, la
flore et les mystères cachés des océans.
Une sortie directement en lien avec la thématique a été organisée le 27 octobre 2016 à
l’Aquarium de Limoges. Une visite guidée et commentée suivi d’un atelier tactile ont fait le
bonheur des enfants.

18

Bulletin municipal de Feytiat
N°93 - Janvier 2017

s
e
l
a
i
c
o
s
s
Affaire
L'Accueil de Loisirs

Pour les enfants de 6-10 ans
« Contes et Légendes » : les fées, les dragons,
les magiciens et les histoires mythiques ont
rythmé le séjour des enfants.
Les enfants ont pu prendre de la hauteur et
jouer les équilibristes lors d’une sortie à Climb
Up à Limoges le 27 octobre 2016.

Pour tous les enfants
Dans la continuité du séjour d’Eté 2016, tous les enfants ont pu profiter de
plusieurs déjeuners sur le site des Bruges.
Une sortie à « Panazol Joue » a été organisée le 24 octobre 2016. Les
enfants ont pu participer aux nombreux jeux mis en place sur les différents
sites de la ville de Panazol. Sur plateau, jeux de réflexion, de société… tout le
monde a pu trouver une activité lui correspondant.

Enfin à l’occasion d’Halloween, tous étaient venus déguisés le 31 octobre
2016. Le site des Bruges était alors plongé dans une atmosphère
sombre … mais tellement drôle !

Retour sur les vacances de Noël 2016
L’équipe d’animation a décidé de passer des fêtes mystérieuses et originales.
En effet, lors de la première semaine du 19 au 23 décembre 2016, tous les
enfants de l’Accueil de Loisirs ont mené l’enquête pour déchiffrer les codes
de la tournée des cadeaux.
Pour agrémenter cette thématique les enfants de -6 ans sont partis à
Limoges le 21 décembre 2016 pour construire des « Monstres en Vrac »,
activités manuelles en lien avec des histoires imaginaires organisées par la
ville de Limoges .
Leurs camarades âgés de 6 à 10 ans ont tenté quant à eux de déchiffrer le
jeu de piste des mystères de la cité ce même 21 décembre 2016.
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L'Accueil de Loisirs
Retour sur les vacances de Noël 2016

La 2ème semaine s’est déroulée du 26 au 30 décembre 2016 et a offert
aux enfants présents la possibilité de se préparer, d’imaginer et d’ouvrir
les portes à l’année 2017.
Ils ont du échapper aux obstacles et notamment aux Gargouilles, activités
manuelles en lien avec des histoires imaginaires organisées par la ville de
Limoges le 28 décembre 2016.
Ces deux semaines ont été rythmées par la convivialité, l’échange et le
partage. Chaque semaine les enfants ont décidé de préparer un goûter à
destination de leurs camarades mais aussi de leurs parents.

Perspectives des mercredis de janvier à mars 2017
Les enfants continueront à imaginer ce qu’ils deviendront dans quelques années. Pour ces trois premiers mois de l’année, l’équipe
d’animation leur proposera « de retourner à l’école », « de remonter le temps » et « de réaliser de grandes découvertes »…
tout un programme !

Le Centre Communal d’Action Sociale
Acteur majeur de la solidarité (CCAS)
Le CCAS propose aux habitants de la commune, aux différents
âges de la vie, à ceux qui rencontrent un accident de la vie,
une situation de précarité ou de grandes difficultés sociales,
un accompagnement pour faciliter certaines démarches et
apporter des solutions.
Son fonctionnement
Le mardi après-midi, sur rendez-vous préalable, le CCAS reçoit
les feytiacois et feytiacoises, quelles que soient leurs conditions
sociales et les difficultés qu’ils rencontrent. Chaque dossier est
ensuite instruit puis étudié en conseil d’administration une fois
par mois. De la prise de rendez-vous à la décision finale, chaque
situation est traitée en toute confidentialité.
Les aides et les services proposés
• Pour les enfants et leur famille
Le CCAS de Feytiat propose différentes aides financières, selon
les conditions de ressources, à destination des familles.
Elles concernent :
- la restauration scolaire ;
- l’accueil de loisirs ;
- les transports scolaires ;
- les sorties pédagogiques organisées par les écoles de Feytiat,
-les centres de vacances.
Comme exemple, dans le cadre du séjour au ski au Lioran
organisé par la commune en février et mars prochains, le CCAS
apporte une aide financière afin de réduire le coût du séjour.
• Pour les jeunes
- Le carnet « chèque lire » : si vous avez entre 18 et 25 ans,
vous pouvez bénéficier d’un carnet de 25 euros pour des
achats culturels dans diverses enseignes. Il vous suffit de
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vous présenter au bureau du CCAS entre 14h et 17h le mardi
muni d’une pièce d’identité ou de votre carte étudiante ainsi
que d’un justificatif de domicile.
- L ’aide à l’installation des étudiants : il s’agit d’une aide ponctuelle
pour les étudiants n’ayant pas la possibilité de poursuivre
leurs études sur Limoges et son agglomération. Cette aide
est attribuée sous condition des revenus de la famille ou de
l’étudiant.
• Pour les aînés
Sont concernées, les personnes de plus de 70 ans habitant la
commune de Feytiat et inscrites sur les listes électorales.
Le premier dimanche d’octobre, le CCAS organise le repas des
aînés.
Au mois de décembre, chaque habitant de plus de 70 ans se
voit remettre un colis gourmand. Sur inscription préalable :
685 colis ont été distribués en décembre 2016.
Des chocolats sont également distribués à la maison de retraite
lors du goûter de Noël.
• L’aide exceptionnelle
Elle concerne les habitants de la commune qui connaissent
des accidents de la vie. Le CCAS peut vous aider dans vos
démarches pour faire face à ces difficultés ponctuelles.
CCAS de Feytiat
Maison de la Famille - 14 rue Frédéric Legrand 87220 Feytiat
05 55 48 43 51
Sur rendez-vous chaque mardi après-midi de 14h à 17h

Aux écoles
Classe numérique...
à l’école élémentaire
Ferdinand Buisson

Visite du
restaurant scolaire

Une classe numérique a été installée à l’école élémentaire
Ferdinand Buisson : travaux réalisés en régie à partir
d’octobre 2016.

Les parents d’élèves de l’école maternelle Jacques Prévert
ont pu visiter le restaurant scolaire le 8 novembre 2016.

Le but de cette classe numérique est :
• de faciliter l’apprentissage des Technologies de l’Information
et de la Communication ;
•
de mettre à disposition des savoirs au travers de
ressources numériques centralisées.
Elle est opérationnelle depuis le 3 janvier 2017.

Ils ont reçu différentes informations de la part du Responsable
du Service Restauration Scolaire, Pierre BLANCHARD :
• le fonctionnement par tranche d’âge : petite, moyenne,
grande sections ;
• les personnels affectés pour l’aide à la prise du repas :
soit 10 employés pour 150 enfants de la petite à la grande
section ;
• et enfin répondre à leurs interrogations.
Cette visite a également été l’occasion de leur expliquer les
menus, la façon dont ils sont servis et le respect de l’équilibre
alimentaire dans l’élaboration des menus.
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Programmation culturelle de Janvier à Juin 2017
Janvier 2017
MUSIQUE/HUMOUR
VENDREDI 20 JANVIER 2017 20H30

Smoking Chopin

Musique classique, clownerie, poésie,
surprises acrobatiques, ...
Quand la musique classique se déchaîne !
En 20 ans de complicité et 2000
spectacles, les musiciens et humoristes
thomas Manetti & Lorenzo Usteri
entrechoquent avec bonheur tous les
styles et toutes les langues. Ils font naître
des étincelles de plaisir et de sourire
dans les yeux des spectateurs. Par le
rire et l'émotion, ils ouvrent le répertoire
classique à chacun, mélomane ou non.
Pour le plaisir de rire et d'écouter de la

Février 2017
CONTE
MERCREDI 8 FEVRIER 2017
bibliothèque
De et par François Dieuaide

VENDREDI 10 FÉVRIER 2017
ESPACE GEORGES BRASSENS À 20H30

Les Cavaliers

Molière du « Théâtre privé » 2016
Envie de voyages, de terres lointaines et
d'une belle histoire contée, voici venir
Les Cavaliers dans une remarquable
adaptation du roman de Joseph Kessel.

Un texte de Joseph Kessel
Mise en scène : Eric Bouvron et Anne
Bourgeois
Avec : Gregori Baquet, Maïa Gueritte et
Eric Bouvron
Son et musique Live : Khalid K
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Molière du « Théâtre privé » 2016
Molière de la révélation masculine 2014
pour Grégori Baquet
Durée : 1h30
Tout public. 16 euros
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants,
chômeurs / -12 ans gratuit/
Passeport Culture. 13 euros

THÉÂTRE

belle musique !
Grand Prix 2012 du Festival de l'art burlesque
de St Etienne
Grand succès de "Smoking Chopin" au Festival
OFF d'Avignon 2007/2008
2014 "Golden Gander" pour la meilleure
production à l'European Festival of Humour and
Satire in Kremnica - Slovakia

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

est là, palpable, laissez-vous transporter !

Les Cavaliers, c'est d'abord une histoire
poignante de courage, d'honneur et
d'amour. C'est aussi une mise en scène
créative et inventive. Un univers sonore
envoûtant fait de chants traditionnels et
un jeu magistral des comédiens.
Accompagnés par Khalid K, chanteur et
musicien exceptionnel, nous voyageons
avec les personnages tout au long de
cette traversée initiatique.
Totalement subjugué, le public vit avec
autant d'intensité que les comédiens
cette aventure épique qui nous mène
au cœur de la culture traditionnelle
afghane. C'est passionnant, terrifiant et
incroyablement réussi !
Vous l'aurez compris, l'invitation au voyage

Mars 2017
THÉÂTRE
MARDI 1ER MARS 2017
ESPACE GEORGES BRASSENS À 20H30

Cabaret Maurice

Spectacle tout public autour de l’œuvre
poétique et musicale de Maurice Rollinat
Mise en scène : Bertrand Saunier
Écriture : Isabelle Violette
Isabelle Violette : jeu, chant et
marionnettes
Daniel Violette : jeu, chant, marionnettes,
caisse claire et clarinette
Richard Rejaudry : jeu, chant et piano
Nous sommes le 29 octobre 1903, et
Louise, tenancière de cabaret, revient
des obsèques de Maurice Rollinat à
Châteauroux. En compagnie de ses amis,
Edmond le chansonnier, et Joseph le
pianiste, elle se rappelle avec passion la
vie tumultueuse et tourmentée du poètemusicien.

Dans une ambiance « cabaret » début
XXème siècle, trois personnages un peu
loufoques évoquent l'univers macabre
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et fantastique de Maurice Rollinat.
Un spectacle tragi-comique, souvent
burlesque, et parfois nostalgique, où se
succèdent contes et poèmes, chansons,
musique et théâtre de marionnettes.

Durée : 1h15
Tout public. 10 euros
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants,
chômeurs / -12 ans gratuit /
Passeport Culture. 8 euros
CONTE
MERCREDI 8 MARS 2017
bibliothèque
De et par François Dieuaide
THÉÂTRE
SAMEDI 18 MARS 2017 2017
ESPACE GEORGES BRASSENS À 20H30
Molière du « Seul en scène » 2016

Les Chatouilles

Avec « Les Chatouilles » Andréa Bescond
parvient à faire d'une enfance violée un
spectacle fort, émouvant et drôle, qui
bouleverse chaque fois le public.

assauts d'« un ami de la famille ».
L’histoire insolite d’Odette, une jeune
danseuse dont l’enfance a été volée
et qui se bat pour se reconstruire. A
travers une galerie de personnages
joués avec une immense finesse entre
rires et émotions, les mots et la danse
s’entremêlent et permettent à Andréa
Bescond d’emmener le spectateur dans
un grand huit émotionnel dont il ne
sortira pas indemne.
Eric Metayer, dont le talent n’est plus
à prouver, met cette « danse de la
colère » en scène avec une virtuosité
exceptionnelle, créant un équilibre parfait
entre texte et chorégraphie. La symbiose
de ces deux grands talents nous offre un
rare et grand moment de théâtre

Durée : 1h30
Tout public. 16 euros
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants,
chômeurs / -12 ans gratuit /
Passeport Culture. 13 euros

Avril 2017
CHANSONS FRANÇAISES
VENDREDI 7 AVRIL 2017
ESPACE GEORGES BRASSENS À 20H30

Montant, Edith, Marilyn et
Simone

Accompagnée de deux musiciens, Hélène
Arden offre à Montand un merveilleux
coup de chapeau !
Mise en scène : Valéry Rodriguez
De et avec Hélène Arden
Piano : Laurent Attali
Guitare : Christophe Danvin
Mise en scène : Eric Métayer ; De et par
Andréa Bescond
La comédienne met en scène l'enfance
blessée et la résilience avec aplomb et
délicatesse.
Elle raconte et elle danse, interprétant
une foule de personnages aux accents
variés, progressant à coups de solos
muets, presque boxés, quand les mots
pourraient devenir trop crus. Car Andréa
Bescond, auteur-interprète sous le
regard d'Eric Métayer, aborde un sujet
indicible ... l'enfance massacrée d'une
petite fille, qui, de 8 à 12 ans, a subi les

est coiffeuse à Marseille, bien loin de la
vie tumultueuse de son frère. Pourtant
depuis son salon elle suit pas à pas sa
carrière internationale et ses amours !
Pilier de la famille Livi, devenue la
confidente d’Edith Piaf (le premier grand
amour de Montand), et l’amie de Simone
Signoret, elle raconte et chante avec
passion, tendresse et humour la vie de
son petit frère adoré !
Durée : 1h30
Tout public. 16 euros
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants,
chômeurs / -12 ans gratuit /
Passeport Culture. 13 euros
ANIMATIONS
SAMEDI 8 AVRIL 2017
BIBLIOTHÈQUE

10ème anniversaire
de la bibliothèque Multimédia

- Vernissage de l’Expo du Moulin du Got :
« de la pâte à papier à la feuille imprimée »
accompagnée d’une lecture+musique
- Lecture +musique : déambulation dans
la bibliothèque animée par un artiste et
un musicien
-
Atelier imprimerie : fabrication par
l’usager d’un marque page ou carte
- Spectacle : par la Compagnie de la Pierre
et le Tapis « Silences de papiers » :
lecture de textes de Pierre Sansot,
Claire Sénamaud, Christophe Tarkos
CONTE
MERCREDI 12 AVRIL 2017
bibliothèque
De et par François Dieuaide

Mai 2017
CONTE

Accompagnée de deux musiciens, Hélène
Arden est Lydia, la sœur de Montand. Elle

MERCREDI 10 MAI 2017
bibliothèque
Coqueliconte
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Programmation culturelle de Janvier à Juin 2017
SPECTACLE TRÈS JEUNE PUBLIC /
POÈME VISUEL ET MUSICAL
MARDI 16 MAI 2017 10H30 ET 14H45

"Boucle d’O"
« Cie A Tous Vents »

HUMOUR

DANSE /BALLET

VENDREDI 19 MAI 2017 20H30

MERCREDI 24 MAI 2017 20H30
À L’OPÉRA THÉÂTRE DE LIMOGES

Ben “Eco responsable »

Pneuma

pour les 6 mois - 6 ans

De et avec Florian Allaire et Florence
Goguel
« Que devient une goutte d’eau quand elle
quitte notre robinet ? Torrent, ouragan,
océan, geyser,... Au fil des temps, elle
voyage et se transforme, entrainant
les spectateurs de Boucle d’O dans son
sillage poétique et géographique…Les
enfants découvrent, grâce à un théâtre
musical soigné, la vie d’une goutte d’eau».
Deux artistes se rencontrent dans un
langage de corps, de voix, de rythmes et
d’images pour interroger ce qui tourne
dans notre monde, du cycle et de la
boucle, du rouage et de la roue.
A travers le symbole de l’eau et du
cercle, ils interrogent le cycle de la vie,
la construction de l'identité à travers son
propre reflet et la relation à l'autre.
La poésie s’invite pour faire sonner les
mots comme des notes de musique,
ou comme si le cercle de la lettre « O »
se remplissait d’eau… Un spectacle
à partager entre petits et grands, de
la perception des cycles au plaisir de
« boucler la boucle » ensemble.
Tarif unique 3 euros
En partenariat avec le Festival « Kaolin
et Barbotine », le rendez-vous des tout
petits à Limoges (de 3 mois à 6 ans)
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« Eco-¬responsable » est un spectacle
100 % bio, sans graisses végétales
saturées, qui relance l'économie, atténue
le réchauffement climatique, rebouche la
couche d'ozone, et vous redonne foi en
l'avenir de notre beau pays.
Tout ça avec de l'humour absurde mais
pas seulement, de la musique mais pas
tout le temps, et peut-être même de la
poésie mais c'est pas sûr...
Du "Comedy Club" à la "Matinale de
France Inter", en passant par "On ne
demande qu’à en rire" sur France 2… de
la série "Les Invincibles" sur Arte au film
de Xavier Giannoli "Superstar"… Ben est
un touche à tout de génie. Après avoir
triomphé au Point Virgule, au Temple et
au Grand Point Virgule, mais aussi dans
les Festivals de Montreux et de Juste
pour Rire à Montréal avec son premier
spectacle, il revient au Splendid avec un
tout nouveau spectacle.
Sur un texte largement au dessus de
la moyenne dans cette discipline, BEN
interpelle son public avec sincérité, pour
l’emmener, l’air de rien, là où plusieurs
kilomètres avant, bien des humoristes
ont fait demi-tour.
Durée : 1h30
Tout public. 26 euros
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants,
chômeurs / -12 ans gratuit /
Passeport Culture. 15 euros

22 danseurs du ballet de l’Opéra National
de Bordeaux
Carolyn Carlson, chorégraphie
Gavin Bryars, Philip Jeck, musique
Remi Nicolas, lumières et scénographie
Sara Orselli, assistante à la chorégraphie
Eric Quilleré, maître de ballet et
responsable des répétitions
Aurelia Schaefer, maître de ballet
Décors, costumes et accessoires réalisés
par les ateliers de l’Opéra National de
Bordeaux
Inspirée par "L'Air et les songes", essai
philosophique de Gaston Bachelard, la
chorégraphe américaine crée un ballet
d’une grande beauté qui ressemble à un
rêve éclatant de blancheur.
Les images sont belles, la chorégraphie
lumineuse, les gestes suspendus dans
le temps, l’espace aérien, transparent,
les apparitions étranges et relevant du
songe. Jamais Carolyn Carlson n’aura été
plus Carlson que dans "Pneuma", superbe
production conçue pour 26 danseurs du
Ballet de l’Opéra national de Bordeaux.
A telle enseigne que l’on croit revoir les
envoûtants spectacles qu’elle concevait
sur la scène de l’Opéra de Paris, du
temps qu’elle y était étoile-chorégraphe
et qu’elle révolutionnait alors le public si
conservateur de l’Académie nationale de
Musique et de Danse.
Étourdissante.

Uniquement Passeport Culture. 26 euros
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SAMEDI 27 MAI 2017 20H30
SALLE PÉRIGORD

Fête du jeu

Dans le cadre de la fête mondiale du
jeu en partenariat avec l’association
« la Marelle Limousine »
Une journée pour s’amuser, fabriquer,
jouer et partager
Entrée libre

Juin 2017
INVITATION AUX

« JOURNEES O PARC »
A FEYTIAT
Le parc de Feytiat fait partie de ces

beaux espaces qui cachent des secrets
centenaires. Preuve en est son thuya
géant (répertorié comme arbre
remarquable) dont on mentionne son
existence depuis 1813.
Aux mois de juin prochain, des
manifestations gratuites et ouvertes à
tout public animeront ce lieu exceptionnel.

Music’o kiosk :

Tous les mercredis après midi du mois
de juin

Conte et lecture :

mercredi 15 juin après midi
Bibliothèque / lecture o parc, à l’ombre
avec des chaises longues pour se
détendre... Une sélection de livres sera à
votre disposition : albums jeunesse, BD,
magazines, documentaires,…
Conte o parc avec François Dieuaide

Biblio et dédicaces :

samedi 24 juin après midi
De 14h30 à 17h :
Bibliothèque décentralisée, à l’ombre avec
des chaises longues pour se détendre...
Accueil des auteurs régionaux.

Troc de livres
Pique-nique et après-midi musical
avec le CIMD-87 :

mercredi 28 juin
Pique-nique dans le parc sous les arbres
à partir de 12h30 (des tables et des
chaises seront installées).
Musiciens de piano, guitare et musique
de chambre ; ensemble de flutes ; danse ;
ensemble de saxophones ; harmonie ;
musiques actuelles

Ca c’est passé...
Semaine Histoire / 12 au 20 novembre 2016
"Jean ZAY et l'Ecole de la 3ème République"
Le mois de novembre est le rendez-vous de la « semaine Histoire »,
Michel PASSE pilote comme chaque année depuis 2009.
Cette année, "Jean ZAY et l'Ecole de la 3ème République" étaient
à l’honneur.
L'inauguration a eu lieu le samedi 12 novembre en présence de :
- Pierre- Louis Emery, Président du cercle Jean ZAY à Orléans
-
Jean- Michel Ducomte, Président national de la Ligue de
l'Enseignement
- Jean- Paul Denanot, député européen, ancien Maire de Feytiat
- Catherine Martin- ZAY, fille ainée de Jean ZAY.
- Gaston Chassain, Maire de Feytiat
- Marylène Verdeme Adjointe à la culture à Feytiat
Catherine Jean Zay s'est prêtée au jeu des questions des élèves
présents des Ecoles Jean ZAY de Limoges et Ferdinand Buisson
de Feytiat.
Il a été rappelé les qualités du grand Républicain Jean ZAY.
Député du Loiret à 28 ans ; Ministre à 32 ans ; le grand Ministre
du Front Populaire de 1936 à 1939 à l’Education Nationale,
culture, loisirs, éducation populaire, sports, beaux-arts.
Avec la création du : CNRS, Musée de l'Homme, Musée des arts
et traditions, Festival de Cannes.
Le Ministre qui a prolongé la scolarité obligatoire jusqu'à 14 ans.
Le défenseur de la laïcité.
Il fut aussi le premier condamné politique du régime de Vichy en
octobre 1940, emprisonné à Riom puis assassiné près de Vichy
par 3 miliciens le 20 juin 1944.
Il est entré au Panthéon le 27 mai 2015.

Au cours de la semaine, un large public a assisté aux 2
conférences
- Samedi 12 novembre " Jean ZAY; biographie" animée par
Pierre- Louis Emery et Catherine Martin- ZAY
- Mercredi 16 novembre " Jean ZAY et le Panthéon" animée par
Philippe Grandcoing
Sans oublier les visites des 3 expositions par toutes les classes
de CM1 et CM2 de l'Ecole de Feytiat :
- "Jean ZAY 1904 / 1944"
- "L'héritage de 1936"
- "L'Ecole de la République"
Prochaine semaine Histoire "Les Défenseurs de la République"
programmée pour le mois de novembre 2017.
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Bibliothèque Multimédia
10ème ANNIVERSAIRE
DE LA BIBLIOTHEQUE

Point information jeunesse

La bibliothèque est installée dans les locaux
actuels depuis 10 ans. Pour célébrer cet
anniversaire, de nombreuses animations vont
se dérouler tout au long de l’année 2017.

Désormais installé à la bibliothèque, le Relais Information
Jeunesse offre de nombreuses documentations pour les
jeunes et aussi adultes sur les formations, offres d’emploi,
et autres thèmes avec une possibilité de consultations sur
un ordinateur dédié, accessible aux heures d’ouverture de la
bibliothèque.

Tout au long de l’année
Concours de dessin en vue de la fabrication d’un marque
page souvenir (mi-janvier).
Atelier d’écriture animé par Claire Sénamaud (mi-janvier)
« 1 an / 1 livre » chaque lecteur qui le souhaite se verra offrir
un livre par année d’inscription à la bibliothèque. Il devra en
faire la demande par écrit auprès de la bibliothèque
Samedi 8 avril
- Vernissage de l’Expo du Moulin du Got : « de la pâte à papier à
la feuille imprimée », accompagnée d’une lecture+musique
- Lecture / animation musicale
- Atelier d’Origami
- Atelier imprimerie : fabrication par l’usager d’un marque
page ou carte
Spectacle : par la Compagnie de la Pierre et le Tapis
-
« Silences de papiers » : lecture de textes de Pierre Sansot,
Claire Sénamaud, Christophe Tarkos
Remise des livres « 1an/1 livre »
Conférences
M. Didier Lamethe, possédant une résidence à Feytiat, auteur
de pièces de théâtre, à propos de son œuvre théâtrale.
M. Pascal Coste, de l’association ADAES, intervenant sur le
thème de l’astronomie.
FESTIVAL COQUELICONTES
Mercredi 10 Mai
ANIMATIONS JEUNESSE
Les heures du conte tous les deuxièmes mercredis du mois
LECTURE O’PARC et DEDICACES
A découvrir au mois de juin
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Rappel des heures d’ouverture
Pour tout renseignement : tél 05 55 48 43 20
Mail : bibliotheque@feytiat.fr
Rappel des heures d’ouverture
Mardi : 16h30 – 18h30
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h30
Jeudi : 16h30-18h30
Vendredi : 14h-18h30
Samedi : 9h30-12h30
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Exposition Ken Paine : à découvrir !
Painters et de la Pastel Society
qui exposèrent ses œuvres en
même temps qu’il recevait des
commandes de personnages
officiels et de célébrités locales.

Jusqu’au mois de juin 2017, la salle des mariages de la mairie
de Feytiat accueille 38 tableaux du maître pastelliste Ken Paine.
Une belle rétrospective de son œuvre qui met en avant son talent
pour les portraits réalisé en Pastel.
Cette collection a été mise à disposition de la commune par
M. Simonov, éminent collectionneur d’art et passionné de Ken Paine.
Nous tenons particulièrement à le remercier.

Présentation de Ken Paine
Ken Paine est né en 1926 à Lambeth, un faubourg populaire
de Londres. Après des études au Twickenham College of Art,
il travailla avec le peintre R.O Dunlop RA, puis commença à
beaucoup voyager. Il vécut ainsi de nombreuses années aux USA.
Ce fut durant cette période qu’il développa son intérêt pour l’art
du portrait. Au cours de ses périples à travers les Etats-Unis,
il peignit des gens issus de toutes les couches sociales et les
multiples études de personnages qu’il réalisa donnèrent son côté
distinctif à son travail.
De retour en Angleterre, il s’installa dans un atelier et son
talent fut rapidement reconnu par la Royal Society of Portait

Ken Paine utilise des médiums
mixtes mais c’est avec le pastel
qu’il s’est distingué. Ses études
sont empreintes de romantisme
et démontrent une empathie
certaine avec ses sujets tout
en évitant les clichés du pathos. Ses portraits ne sont pas de
fidèles représentations de gens réels. Il fait souvent appel à sa
mémoire, fait ressurgir des traits de visage, des expressions, des
attitudes, des types d’individus qu’il a rencontrés et qui peuplent
ses rêves. Un grand nombre d’entre eux forment une galerie de
personnages avec qui il a vécu et qui ont disparu et qu’il ne veut
pas voir condamnés à l’oubli.
En 1982, il fut élu membre de la Pastel Society d’Angleterre
et reçut en 1989 le titre de Maître Pastelliste décerné par la
Société des Pastellistes de France dont il devint Vice-président
en 1990.
Les œuvres exposées dans la salle des mariages de la Mairie
de Feytiat ont été gracieusement prêtées par leur propriétaire,
Michael Simonow collectionneur enthousiaste et ami proche de
Ken Paine. Il a décidé il y a quelques années de prêter sur le
long terme une grande partie de sa collection à des musées ou
institutions afin de mieux faire connaître et apprécier du plus
grand nombre le talent unique de l’artiste. Le choix de Feytiat,
avec son Festival International du Pastel auquel Ken Paine
participa dans le passé, s’imposa d’emblée.

Votre saison Pastel 2017 est en cours de réalisation.
Vous trouverez toutes les informations actualisées sur
www.festivaldupastel.com
Fin de saison pastel…
La saison pastel s’est clôturée par deux stages, l’un
pour les adultes du 27 au 30 octobre et l’autre pour
les enfants les 20 et 21 octobre 2016.
Pour la première fois, l’atelier des enfants
accueillait Catherine Hutter comme intervenante,
une vingtaine d’enfants ayant participé aux ateliers.
De beaux chefs d’œuvre !
D’ailleurs, une exposition sera organisée à la
bibliothèque municipale, au printemps prochain, qui
présentera les pastels des enfants.
Si vous êtes intéressés par les ateliers enfants, des
séances devraient avoir lieu aux vacances de février
et de printemps.

Contact : 05.55.48.43.18
festivaldupastel@feytiat.fr
Retrouvez toute l’actualité de la saison pastel sur
www.festivaldupastel.com dès le mois de février
2017.
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Toutou’s Club

Espaces verts

Dans un soucis de tranquilité pour les riverains, (nuisances
sonores de nos compagnons à 4 pattes), la commune Commission économique - a trouvé un terrain inexploité dont les
industriels n’avaient pas l’utilité par rapport à leurs activités.
Ce terrain a été proposé à l’association Toutou’s Club afin de s’y
installer - précédemment allée Imbourdeix.
Les élus, ainsi que le Centre Technique Municipal (CTM), se sont
rapprochés des adhérents du club afin d’établir en commun un
projet qui satisfasse leurs activités.
Le CTM a effectué :
• le nettoyage de la parcelle ;
• la création voie d’accès et réseaux ;
• la construction d’une plateforme pour les entrainements des
chiens.

La saison bat son plein…grâce à la clémence du temps en ce
début d’hiver !
Différents travaux ont donc été effectués en régie par le CTM :
• arrachage des massifs, remplacés par la plantation de bulbes
de tulipes, de narcisses ;
•
création de différents massifs arbustifs: site Lacore par
exemple ;
• entretien des stades et des abords.

RD 704 Annexe : Aménagement cheminement piétonnier
Suite à la décision du Bureau Municipal au mois de novembre
2016, et accord du Conseil Départemental 87, un cheminement
piétonnier va être créé sur la partie basse de la RD 704 Annexe,
afin de sécuriser et de faciliter le déplacement des enfants
(scolarisés) de MONTAUBAN vers les arrêts de bus et retour à
leur foyer. Ces cheminements sont situés au lieu-dit « Les Vergnes
de Crochat »
La réalisation des travaux en régie est prévue au printemps 2017.

28

Bulletin municipal de Feytiat
N°93 - Janvier 2017

x
u
a
v
a
r
t
t
e
e
m
s
i
n
a
b
r
U
Maison de la Famille et de
la Petite Enfance

Allée des Coulemelles
(Secteur Les Bruges)

A la suite d’infiltrations, une réfection de la toiture-terrasse a été
nécessaire, réalisée par l’entreprise SOPCZ.
L’étanchéité
d’un
mur
extérieur- bardage jaune- est
actuellement en cours.
Les travaux d’intérieur, au
niveau de CHAPI-CHAPO,
réalisés par les agents du
Centre Technique Municipal,
se sont achevés en fin
d’année 2016 : plâtrerie
plafonds, peinture.

Le Centre Technique Municipal (CTM) a effectué différents
travaux : canalisation des eaux pluviales, création d’un fossé,
pose de caniveaux ainsi que le reprofilage total de la voirie avec
un élargissement, permettant le passage de gros gabarits
notamment la collecte des ordures ménagères.
En fonction des intempéries, début 2017, les services de Limoges
Métropole effectueront le goudronnage de cette voie.

Décors de Noël
Le Conseil Municipal des Jeunes de Feytiat a officiellement lancé
le vendredi 2 décembre à 18h30 les illuminations de Noël, en
présence de Monsieur le Maire, des élus et des administrés.
Pendant plusieurs années, la mairie a vécu une réfection totale :
zinguerie, couverture, ravalement de façade, remplacement des
menuiseries. Les travaux terminés, le Bureau Municipal a décidé
de changer les décorations de l’hôtel de ville en optant pour des
couleurs « blanc chaud et jaune chaud ».
80% des décors ont été réalisés en régie par le Centre Technique
Municipal (CTM).
100 sapins ont été mis en place.
Afin de privilégier les économies d’énergie, des guirlandes LED

ont été installées et de nouveaux décors ont pris place aux rondspoints George Guingouin et de La Plagne.
Une rotation des décors est mise en place chaque année selon
les sites afin d’apporter des nouveautés pour les habitants de la
commune.
Ces illuminations ont toujours autant de succès… et sont toujours
aussi attendues.
Chaque soir, nous avons assisté à la rotation des véhicules des
administrés de Feytiat… et d’ailleurs, et les flashs ont crépité sur
chaque site illuminé !
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Nuisances sonores : avenue Marcel PAGNOL

Le 14 décembre 2016, salle André Périgord, le Maire Gaston CHASSAIN,
entouré du 1er adjoint Laurent LAFAYE, également Vice-Président du Conseil
Départemental 87 ainsi que des élus membres de la Commission Travaux et
Urbanisme, a accueilli les habitants du quartier de Moissac.
Cette rencontre, à laquelle les habitants du secteur avaient été largement
conviés, était organisée à l’initiative de Monsieur Le Maire afin de trancher
définitivement sur le maintien ou la suppression du dispositif de ralentissement
installé sur l’avenue Marcel Pagnol (coussins lyonnais).
Les services du Département et de la Communauté d’Agglomération de Limoges
Métropole étaient également présents pour apporter leur expertise technique.
Les résultats des relevés de vitesse effectués par la Police Municipale ont été
communiqués à l’assemblée et font ressortir une baisse très nette de la vitesse
moyenne (34 km/heure) dans le secteur.
Toutefois, les riverains présents sont unanimes : les nuisances sonores liées au passage de nombreux véhicules (6 500 à
7 000 véhicules/jour – dans les deux sens confondus) sont insoutenables !
Le dispositif sera déposé en début d’année.
Il est donc inévitable que les usagers circuleront à nouveau plus vite sur cette route !
Afin de pallier au non respect des vitesses imposées dans le secteur, il sera demandé à La Police Nationale d’effectuer des contrôles
de vitesse régulièrement.
Les limites de la partie agglomération seront éventuellement déplacées et le Conseil Départemental 87 procédera à une étude du
trafic des poids lourds sur les différents tronçons de voie du secteur.

Vie économique
Les portes de Feytiat
Lancée depuis 2013, « Carte + » est une opération originale issue
des entreprises adhérentes aux associations des parcs d’activités
qui, si elles le souhaitent et le peuvent, proposent des petits plus
pour leurs salariés. Depuis 2015, cette opération est déployée
à l’ensemble des associations des parcs d’activités de Limoges
Nord Océalim, Limoges Sud et Les Portes de Feytiat.
La « Carte + » c’est quoi ?
La Carte + est une action commune entre les associations des
parcs d’activités visant à proposer des offres et des avantages
pour leurs salariés : www.lesprivilegesdesparcs.fr
Ainsi, sur Les Portes de Feytiat, les entreprises adhérentes API,
Fornieles, Le Provençal, Merigous et Moto Tacot proposent des
offres dans ce cadre. Au total, 70 entreprises proposent une
offre sur l’ensemble des parcs.
Avec l’appui de la CCI de Limoges Haute Vienne, un site internet
spécial « Carte + » recensant les offres a été mis en place ainsi
qu’une e-letter : http://www.lesprivilegesdesparcs.fr/
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Pour mieux faire connaître la « Carte + » auprès des salariés des
entreprises adhérentes, un jeu concours a été organisé entre le
30 juin et le 31 octobre 2016 et c’est un salarié d’une entreprise
de Feytiat ISOL ECO, Johann Bruand, qui est l’heureux gagnant
d’un voyage pour deux d’une semaine pension complète en Crète.
Son lot lui a été remis lors de la Rencontre Inter-Entreprises
Inter-Parcs qui s’est tenue le 24 novembre dernier dans les
locaux de Limoges Automobiles Diffusion – Renault.
L’association a engagé un travail sur la mise à jour de la signalétique
des entreprises du parc d’activités dans l’objectif de notamment
proposer de nouveaux tarifs.
Parallèlement, l’association travaille sur la réalisation d’un dossier
à remettre dès 2017 à chaque entreprise désireuse d’adhérer
à l’association. Elle réfléchit également à la réédition du plan du
parc d’activités.
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Clément Deltorre Ferronnerie Travaux Publics
Une entreprise industrielle de service
Clément DELTORRE, jeune entrepreneur de 30 ans, vous accueille au Ponteix dans
l’ancien Local Mathieu, pour des activités moins répandues de nos jours mais
extrêmement utiles.
Il intervient essentiellement au service d’autres entreprises en ferronnerie et en
hydraulique mais aussi pour les particuliers.
Au nombre de ses compétences :
• en ferronnerie : fabrication, réfection, peintures industrielles, décapage, pour
les bâtiments industriels (grille de sécurité, bardage, automatisation portail), véhicules industriels, réfection godets TP, présentation
poids lourds aux mines.
• en hydraulique : la fabrication, la réfection, le remplacement des flexibles hydrauliques sur les véhicules, machines industrielles.

Les Porcelaines Merigous à FEYTIAT
Passage de relais ... à la quatrième génération
Entre savoir-faire et excellence
La Famille MERIGOUS a accueilli avec le plus grand plaisir Monsieur
Gérard VANDENBROUCKE Président de l’Agglomération Limoges
Métropole, Vice-Président Région Nouvelle Aquitaine, Gaston
CHASSAIN Maire, Vice président de Limoges Métropole chargé
du développement économique, Gilbert ROUSSEAU Adjoint chargé
des questions économiques, et des élus de Feytiat pour une visite
de leur entreprise.
Elle constitue une fierté de la Famille depuis 1954, date de sa
création par Jacques et Rose Merigous sur le sillon tracé par
l’arrière-grand-père René porcelainier.
Elle reste une société familiale et indépendante et les dirigeants
actuels Laurent et Evelyne MERIGOUS s’apprêtent depuis plusieurs
mois à passer la main à Thomas et Alexandre MERIGOUS, fils de
Laurent MERIGOUS.
« Nous leur confions une entreprise connue, reconnue, saine, pleine
d’ambitions et de nouveaux projets dans différents domaines. Je
leur souhaite de tout cœur la réussite qu’ils méritent et profite de
cette occasion pour les assurer de mon soutien ».
L'entreprise emploie une trentaine de personnes et fabrique de
très belles poignées de porte et boutons de meuble en porcelaine
allant du style classique au style contemporain.
Merigous fabrique aussi de nombreux autres accessoires pour la
maison et son savoir-faire lui ouvre des univers aussi variés que
la mode, la parfumerie, le culinaire, la maroquinerie, la musique,
le mobilier urbain, le mobilier de luxe, le funéraire, la coutellerie
et le sanitaire.
Mérigous collabore avec des industriels, des designers, des
plasticiens, des créateurs de renommée internationale.

Labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant, Mérigous possède un
savoir-faire d'excellence. Mérigous jouit d'une forte notoriété et a
fait de son produit une marque commerciale de grande qualité.
L'entreprise dispose d'un réseau de distribution sur toute la
France, tout comme en Europe et autres pays comme le Japon
et les Etats Unis.
Ses nombreuses récompenses attestent bien de ce savoir-faire
exceptionnel, souligné par Gaston CHASSAIN qui indique : « la
renommée de votre établissement, qui dépasse les frontières
de notre pays et de notre continent, est une fierté pour notre
territoire de Feytiat bien sûr mais plus largement pour celui de
Limoges et de l'agglomération.»

De gauche à droite : Patrick APPERT Adjoint au Maire Gaston CHASSAIN Maire,
Evelyne et Laurent MERIGOUS, Gilbert ROUSSEAU Adjoint au Maire,
Thomas et Alexandre MERIGOUS
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OUVERTURE DU PRESSING
« LE SAVOIR-FER ! »
UN RETOUR AUX SOURCES
Le local de la Coiffure, Croix des Rameaux, n’est pas resté libre
longtemps car, dès le 6/11/2016, Nathalie SANTEL a ouvert un
nouveau Pressing à Feytiat.
Ce n’est pas une inconnue pour les Feytiaçois, car elle y est arrivée
avec sa famille à l’âge de 3 ans.
Ses études lui ont permis l’obtention d’un bac en science
laborantine et un diplôme de Technicienne Supérieure en Pharmacie
industrielle. Ceci lui procure, pour son métier, un avantage non
négligeable par la connaissance des produits chimiques.
Ce n’est pas non plus une inconnue pour la Commune, car elle
garde un excellent souvenir de son passage au sein du Service
Espaces Verts de la Commune en 1986-1987 comme TUC
(Travaux d’Utilité Collective).
Après plusieurs fonctions, c’est en l’an 2000 qu’elle crée son
entreprise à domicile à Boisseuil uniquement pour une prestation
de repassage.
En 2003, elle rachète l’habitation et l’atelier de confection de sa
mère à Moissac et étend ses prestations. De 2010 à 2016, elle
gèrera un pressing au centre du Vigen.

Elle complète son activité
pour un dépôt de linge
à Vic sur Breuil et à
St Jean de Ligoure.
Il devenait donc vital
pour elle de trouver un
local adapté où, dès
maintenant, elle vous
accueille pour différentes
prestations, avec une
particularité appréciée des clients : les commandes
d’un fabricant connu de madeleines dans la Région.
Prestations pressing : blanchisserie, repassage du linge de tous
les jours, retouches, teintures, tapis – cuir – daim.
Horaires d’ouverture :
Mardi au Vendredi 8h/12h15 – 15h30/19h15
Samedi : 8h/12h15 - 14h30/18h30
Contact : 05.55.00.56.84

« COIFFLEUR Feytiat »
Entre savoir-faire et innovation !
C’est en présence d’une cinquantaine d’invités que Florence
BESSAGUET-DECHANSIAUD, gérante du salon de coiffure
« COIFFLEUR FEYTIAT », a inauguré le vendredi 25 novembre
2016 ses nouveaux locaux au 11 allée des Vignes à Crézin (à côté
du Biocoop).
Florence, diplômée d’un brevet de maitrise, professeur de coiffure
à l’académie des formations et élue à la chambre des métiers,
a remercié ses partenaires, présenté ses collaborateurs, Anaël,
Céline et Kevin, mais également des nouveautés en termes de
produits.
En effet, à côté des habituels produits connus des clients,
les convives ont assisté à une démonstration de coloration
professionnelle bio 100% végétale « couleur chocolat », dont
la pureté est garantie par le biais d’analyses de laboratoires
indépendants.
Florence, à travers ses produits rappelle également sa fidélité aux
valeurs de son salon : la qualité, le respect de l’environnement et
une fabrication 100% française.
M. Gaston CHASSAIN, Maire de la commune, accompagné de
Gilbert ROUSSEAU Adjoint chargé des questions économiques, en
présence de Monsieur GROS Président Régional de la Chambre
des Métiers de la Nouvelle Aquitaine,a salué le dynamisme du
salon et remercié Florence et son équipe pour la qualité du service
proposé.
A peine installée, Florence a souhaité faire un clin d’œil aux autres
commerces de proximité de Crézin, LV pizza, la boulangerie
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Fleury et la charcuterie Burgalières, en offrant des produits de
leurs établissements pour le cocktail convivial qui a suivi cette
manifestation.
Coiffure hommes, femmes, enfants avec ou sans rdv.
Contact : Tél 05 55 00 21 26.

A l’arrière plan (de gauche à droite) : Anaël, Céline et Kevin employés du salon,
Au premier plan (gauche à droite) :
Gilbert ROUSSEAU Adjoint au Maire,
Florence BESSAGUET- DECHANSIAUD gérante du salon,
M. GROS Président Régional de la Chambre des Métiers
de la Nouvelle Aquitaine,
Gaston CHASSAIN Maire de Feytiat,
Nelly MARI Présidente de l’Union Nationale des entreprises
de Coiffure en Limousin.
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Orange déploie la fibre optique…
jusqu’au logement à Feytiat

Mercredi 14 décembre 2016, les représentants du groupe
Orange étaient présents à Feytiat, aux côtés du Maire, pour
inaugurer le premier équipement du nouveau réseau fibre optique
qui est en train d’être déployé.
Un déploiement progressif
Le déploiement de la fibre optique sur l’agglomération de Limoges
se fait sur fonds propres de l’opérateur Orange. Il comporte
plusieurs phases : les études en coordination avec l’équipe
municipale, l’installation des armoires de rue permettant à
l’ensemble des opérateurs de venir proposer leur service et le
tirage de la fibre dans les fourreaux de génie civil existants.
Les travaux ont commencé à Feytiat, dans le secteur de la zone
industrielle du Ponteix, avec la pose de la première « armoire
de rue ». Prochainement, la 2ème armoire de rue de la ville sera
déposée dans le quartier du Mas Gautier.
Afin de suivre les étapes du déploiement, vous pouvez vous rendre
sur le site reseaux.orange.fr
La fibre, c’est quoi ? Qu’est-ce que ça permet ?
Avec la fibre optique, vous pouvez bénéficier de débits jusqu’à
30 fois plus rapide que ceux de l’ADSL.
C’est la possibilité de profiter de tous les usages, en simultané,
sur tous les écrans du foyer. C’est donc pouvoir accéder à une
nouvelle dimension de partage de données, de divertissements,
comme le streaming vidéo, les contenus Ultra Haute Définition, le
stockage sur le cloud, le son haute définition, la caméra 360, …
Pour les entreprises, la technologie de fibre mutualisée FttH
(Fiber to the Home) est adaptée au raccordement à internet ou à
un réseau privé de petits sites de type agence ou boutique.
Orange accompagne grâce à des outils innovants et des experts
présents à chaque étape. L’installation est effectuée par des

experts qui assurent des travaux discrets et une mise en service
des équipements accompagnée de conseils.
Orange, leader sur la fibre optique
Dans le cadre du plan stratégique de l’Entreprise Essentiels 2020,
Orange poursuit son investissement de 3 milliards d’euros sur la
fibre optique sur le territoire français.
Afin de répondre aux enjeux du Gouvernement et de son Plan
France Très Haut Débit, l’ambition d’Orange est de raccorder 12
millions de logements en 2018 et 20 millions en 2022, soit près
de 60% des foyers français.
En Limousin, Orange a démarré le déploiement de la fibre optique
dans les agglomérations de Limoges, Brive, Tulle et Guéret, et
compte d’ores et déjà 52 000 logements éligibles.

De gauche à droite :
Françoise CRUVEILHIER Conseillère Municipale,
Gaston CHASSAIN Maire de Feytiat,
Franck AUPETIT Directeur Régional ORANGE Limousin Poitou-Charentes,
Patrick APPERT Adjoint au Maire

CREABAT RENOVE SES LOCAUX AU VIEUX CREZIN
L’activité générale de Créabat se compose à
70 % de maçonnerie gros œuvre, béton armé
en neuf et rénovation, 30 % de second œuvre
(électricité, plomberie, sanitaire, chauffage,
menuiserie, isolation, platerie, carrelage,
charpente, couverture).
Depuis 2014 l’entreprise Créabat, 14 rue
Marcel Talabot, créée en 2007, occupe un local
au vieux Crézin actuellement en rénovation
(anciennement Carrosserie Lebon).
Pascal SIMON - gérant - réalise un vieux
rêve depuis l’obtention d’un DUT Génie civil à
Egletons : celui de s’installer à son compte
après un parcours riche.
Parcours atypique aussi qui l’a conduit du métier
de coffreur au sein de l’entreprise ROGARD à

celui de fonctionnaire au sein de l’éducation
nationale, du Conseil Général 87, comme
contrôleur de travaux dans le service Bâtiment
en Creuse, contrôleur d’assainissement dans la
structure intercommunale de St Léonard.
Pascal SIMON a obtenu le Label ECO artisan qui
garantit une qualité à son travail.
Vous pouvez voir certaines de ses réalisations
sur le site de l’entreprise Batibarsun 1 Allée de
la Fabrique.
Contacts :
Pascal SIMON
06 37 96 64 83
Site WEB : www.creabat-feytiat.fr
De gauche à droite :
Yohan LE GRAIN Employé et
Pascal SIMON Gérant
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Ca bouge... rue François Mourioux !
POUR TRANSPORTER VOS PETITS COLIS :
GNR-TRANS
Plusieurs entreprises se sont installées dans ce secteur rue François Mourioux,
notamment GNR-TRANS. Cette entreprise peut transporter tous vos petits colis.
Elle est dirigée par David MATRIBUS.
A 38 ans, il gère 25 employés en CDI comme transporteur de messagerie pour des
clients essentiellement dans les 2 départements Corrèze et Haute-Vienne, pour les
entreprises GLS, TNT, Chrono Post Alliance (répartiteur pharmaceutique).
Il se réjouit aujourd’hui de la croissance de ses activités qui lui permet de compter 13
salariés en 2014 et 25 en 2016 avec, ce qui est une fierté pour lui, une base stable
d’employés.
Contact GNR-TRANS
7 Rue François Mourioux
Tel : 06 09 71 05 00 - Tel/Fax 05 55 09 16 68
Email : gnr-trans@orange.fr

MENUISERIE : LE BONHEUR EST DANS L’ATELIER !
Depuis janvier 1982, l’IME René Bonnefond a installé à Feytiat
un atelier de menuiserie de 200 m² avec tout l’équipement
professionnel nécessaire, rue François Mourioux.
Cet atelier est destiné à des jeunes adolescents et adultes
déficients intellectuels de 15 à 20 ans, encadrés par des
éducateurs techniques spécialisés.
Les objectifs de ces ateliers sont entre-autre l’apprentissage de
la vie en Collectivité, la vie sociale, le partage, la sensibilisation au
monde du travail et la connaissance de ses règles.
Pour l’Association des PEP87 et la direction de l’IME d’Eyjeaux,
il est important de promouvoir l’inclusion scolaire, sociale et
préprofessionnelle selon les valeurs de laïcité, de citoyenneté,
d’égalité et de solidarité et donc de se délocaliser, en l’occurrence
de sortir de l’institution et de se rapprocher de la vie de la cité.

Du travail de tous sortent des productions pour des commandes
extérieures comme : des escaliers, des petits meubles, des
objets en bois tourné, des cadres en bois, des objets décoratifs,
des niches à oiseaux, …
CONTACT :
IME RENE BONNEFOND
GRIS 87220 EYJEAUX
05 55 09 70 30 - ATELIER : 05 55 31 29 82
Nous vous invitons à visiter cet atelier où vous serez accueilli avec
un bonheur non dissimulé.

COTS
Olivier CHRISTOU, gérant de l’entreprise Centre Ouest Travaux
Spéciaux rue François Mourioux, créée en 2012, propose des
prestations dans le domaine de l'étanchéité, mais également des
sols résine et des réparations et renforcements de structures
béton.
Cet autodidacte, comme il aime à le préciser, dirige une équipe
expérimentée de 5 employés en CDI.
Tout a commencé pour lui à l’âge de 16 ans comme apprenti
maçon.
Puis au sein de l’entreprise SPIE BATIGNOLES, par un système de
formation interne, il a acquis tous les rudiments de son métier qui
l’a conduit dans toute la France en intervenant dans le nucléaire,
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les barrages hydrauliques, avec des clients aussi variés que les
Ciments Lafarge, l’entreprise LEGRAND, LAPEYRE, CHU, etc,…
Contact : 06 95 41 95 67
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FOYER CULTUREL LAIQUE DE FEYTIAT : des valeurs à vivre et à partager
Je ne peux commencer cet édito sans rendre un
hommage appuyé et reconnaissant à René FAYE, qui
nous a quitté fin octobre.
Personnalité attachante, à l'initiative de la création de la section
Retraite Sportive du FCL et animateur sur 3 activités depuis de
nombreuses années, René, qui avait été nominé et récompensé
lors de la dernière Assemblée Générale du FCL en juin dernier,
avait bien d'autres activités de bénévoles à son actif. Outre la
prise en charge des diabétiques à travers le réseau Diablim, il
accueillait également le mardi matin sur l'activité Gym douce
quelques résidents de l'accueil de jour Hippocampe de l'EHPAD
de Feytiat. Il était également membre de la Fédération Française
des médaillés Jeunesse des sports et de l'engagement sportif et
oeuvrait au sein du Comité Départemental de la Haute-Vienne
Jeunesse et sports.
De part son engagement important, René était un pur bénévole
qui va nous manquer et manquer au monde associatif.

TELETHON 2016 : encore une belle participation des sections du FCL
et un soutien au Conseil Municipal des Jeunes pour l'organisation
de cette manifestation nationale.
Du vendredi 2 décembre avec le lancement des 24 heures du
Bad, de la soirée Zumba Kids et Zumba adultes, au samedi 3 avec
une animation de la section Gym sportive et un parcours petite
enfance, les interventions de la section Steps, la randonnée de la
Retraite sportive et les licenciés de la section Course à pied ont
parcouru le même parcours dans la bonne humeur, tous ont fait
part d'une belle solidarité. La fin de l'année a été marquée par le
traditionnel réveillon des Jeunes de la section Badminton.

La fin de l'année 2016 a été marquée par la vie riche des sections:
Fitness-Zumba : soirée Halloween le 31/10 et soirée conviviale de
la section le 9/12,
Gym sportive : le 19/11 - soirée couscous qui a connu un vif succès
et compétition interne le 3/12 pour les gymnastes.
Les plus jeunes gymnastes de l'école labellisée petite enfance
accueillaient le Père Noël le 17 décembre,
Atelier peinture : participation à l'exposition du 7 au 23/12 au
salon des artistes locaux à l'espace Brassens,
Retraite sportive : le 12 décembre randonnée à la découverte des
illuminations de Limoges suivie d'un accueil avec vin chaud,
Course à pied : le 28 octobre, en présence des représentants des
3 mairies, avait lieu au Foyer P. Lepetit la traditionnelle soirée des
bénévoles de la N3L. Ce moment de retrouvailles a permis aux
organisateurs de cette manifestation sportive, ayant connu un vif
succès, de remercier, outre les municipalités et leurs services, la
territorialité ainsi que les partenaires et sponsors, tous ceux sans
qui cette importante manifestation n'aurait pas lieu, signaleurs,
service de sécurité, inscriptions, ravitaillements, ...
Le 18/12 la traditionnelle sortie du Père Noël à Landouge était
organisée par des licenciés du club et le 20/12, une sortie
également sur le parcours des illuminations de Limoges.

Participation Téléthon
« Section Zumba »
« Section Zumba Kids »
« Section Step »
Soirée N3L
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Edito (suite)
Parcours petite enfance «
Section Gym »
Philippe PAGNOU Responsable de la « section Badminton »

Lucien RICHARD Trésorier de
la «section Gym sportive»

Côté récompenses
De bien belles médailles : le 8 décembre dernier, dans les salons de
la Préfecture de Limoges, des Bénévoles de longue date du FCL,
Lucien Richard, licencié de la section Badminton, puis trésorier sur
plusieurs saisons de la section Gym sportive et Philippe PAGNOU,
responsable de la section Badminton étaient récompensés pour
leurs années d'implication au service des autres.
Ils étaient récipiendaires de la médaille ministérielle de Bronze
Jeunesse et sports.
Simone Lacouturière recevait quant à elle, pour son long parcours
dans le monde associatif, la médaille d'Or.

Le Conseil d'Administration du FCL et moi-même
vous souhaitons une très bonne année 2017,
empreinte de très agréables moments sportifs,
associatifs et privés.
Marie-Claude BODEN - Présidente FCL
Permanences Foyer P. Lepetit - stade P. Lacore
Lundi et vendredi matin de 9 à 10h45

RAPPEL du PETIT THEATRE DU FCL
La pièce de Théâtre « Bouquinages » de Vincent Durand vous sera
présentée le samedi 25 mars 2017 à 20h, salle Georges Brassens à
FEYTIAT.
Une pièce hilarante mêlant les quiproquos entre un Bookmakeur, une jeune
fille voulant faire un Book et un paysan truculent ayant perdu son Bouc !
Le samedi 11 mars 2017, le Petit Théâtre présentera sa pièce à la salle
des fêtes d’Eybouleuf.

Venez nombreux soutenir la troupe !
Rire assuré !
Simone LACOURURIERE
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Section Step/Fitness et Zumba/Zumba Kids
Après avoir présenté ses activités lors de la Journée Portes
Ouvertes du FCL le 3 septembre 2016, la section Step-FitnessZumba et ses 210 adhérents ont repris le chemin du gymnase
Chazalon et de la salle Pierre Louis pour se muscler, danser,
transpirer et s’amuser ! Toujours sur des musiques rythmées,
step, fitness et zumba permettent à toutes de se maintenir en
forme, dans une ambiance conviviale.
Comme d’habitude, en plus des activités sportives traditionnelles,
la section s’est investie dans différentes manifestations :
participation à la zumba party d’Octobre Rose le 1er octobre à
Isle, randonnée de bienvenue suivie d’un apéritif le 9 octobre, et
organisation d’une grande Zumba Party déguisée le 31 octobre ;
à cette occasion, plus de 120 diablesses et zombies se sont
retrouvées à la salle Georges Brassens pour fêter Halloween !
La section a également participé, comme tous les ans, au
Téléthon, le 2 décembre, en organisant une zumba party animée
bénévolement par Nicolas, durant laquelle les kids, puis les adultes
ont pu « zumber » au profit d’une bonne cause, permettant de
contribuer à la cagnotte finale de 2200 euros versée à l’AFM.

Côté kids, la section Zumba kids fait le plein cette année ! 22
enfants, âgés de 7 à 11 ans, profitent tous les jeudis des bienfaits
de la zumba, dispensée de façon adaptée à leur âge.
Pour fêter la fin de l’année, la section leur a offert le traditionnel
calendrier de l’avent le 1er décembre, ainsi qu’un délicieux goûter.

A noter dans vos agendas :
Zumba Carnaval le 10 mars 2017 à Brassens !
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 de la section :
https://www.facebook.com/section.fitness.feytiat

Enfin, l’année a pu se terminer de façon gourmande et festive
le 9 décembre ; dans une ambiance créole, 60 adhérentes ont
dégusté un délicieux punch et dansé jusqu’au petit matin !
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Section FCL Feytiat

La Palette de Feytiat

L’Atelier « LA PALETTE DE FEYTIAT » a
eu le plaisir de participer à l’exposition
bisanuelle des Artistes de Feytiat du 9
au 23 décembre 2016 et a profité de
l’immense succés de cette manifestation culturelle. De très nombreuses personnes se sont pressées au vernissage
et leur présence a permis d’échanger et de dialoguer en toute
sympathie.
Tous nos remerciements à l’équipe de « FEYTIAT LOISIRS » pour
la parfaite organisation, aux employés municipaux pour la superbe
décoration et la mise en valeur des œuvres.
Nous sommes toujours très honorés de partager l’espace avec
une invitée d’honneur prestigieuse, artiste internationale en la
personne de Nadiejda MOULY.
En cette fin d’année l’Atelier continue son bonhomme de chemin,
toujours dans la convivialité et la bonne humeur avec un effectif de
22 adhérents (+ 4 par rapport à l’année passée) et les conseils
de Bernard BOUDOU, très présent, merci à lui.

Au seuil de cette nouvelle année, nous vous présentons
tous nos vœux de bonheur et de santé.
La responsable : Marithé PENNEC
Tél : 05 55 30 26 91 – 06 76 97 82 79

Badminton

A ce jour, la section badminton du FCL
Feytiat enregistre 97 licenciés, jeunes
et adultes.
Depuis le début de la saison, les compétitions et tournois ont
repris.
Le bureau et moi-même félicitons l’ensemble des compétiteurs
du club pour leurs résultats.
Quelques résultats pour nos joueurs :
-
Marie Boussavie : Championne départementale en double
dames et double mixte
- Jules Jouaville et Emma Leveque : Champions départementaux
en double mixte
-
Natascha Lacotte : Vainqueur du circuit jeunes de la
Haute-Vienne
Championnat interclub :
5 équipes engagées dans ces compétitions interclubs :
- 2 équipes en loisir
- 1 équipe en D3 (Départementale)
- 2 équipes en D2 (Départementale)
Téléthon :
Le club a organisé comme tous les ans, les 24 heures de
badminton au gymnase Chazalon lors du week-end du téléthon.
Du vendredi 2 décembre 17h30 au samedi 3 décembre 17h30,
le gymnase était ouvert à tous pour cet évènement.
Toujours un moment de convivialité et d’envie pour venir participer
à cette bonne cause. Merci à toutes les personnes qui sont
venues donner de leur temps.

Meilleurs Vœux pour l’année 2017 !

Les jeunes
en action

Lancement
du téléthon
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Section YOGA
La section yoga se porte bien, 101 personnes sont inscrites cette
année. Une liste d’attente a été ouverte faute de place, ...
Chacun et chacune est heureux (se) de se poser sur son tapis
chaque semaine.
C’est un vrai luxe, dans cette période mouvementée de pouvoir
retrouver pendant une petite heure une sensation d’harmonie et
de bien être par le simple fait de se poser et de respecter son
propre rythme.
De l’agitation extérieure, nous passons au calme intérieur.
Il n’y a rien à démontrer ni à soi même ni à autrui, seulement ÊTRE,
tout simplement.

Section TAROT –
JEUX DE SOCIETE
La saison 2016/2017 a repris depuis début septembre. Forte de
près de 40 adhérents, la section tarot-jeux de société se porte
bien. Les entrainements ont lieu le mardi de 14h à 17h et le
vendredi de 20h 30 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.
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’entrainement (crêpes, gâteaux, boissons) et notre
fameux repas annuel de fin d’année.
Le traditionnel tournoi de tarot ouvert à tous organisé par la section
a lieu le samedi 18 février 2017 à 20H30 dans la salle Pierre-Louis
à Feytiat. C’est le plus grand tournoi du Limousin sur une soirée
et chaque joueur repart avec un lot. Plus de 100 joueurs sont
présents ces dernières années.
Certains membres du club participent à des concours dans la
nouvelle grande région avec de très bons résultats (qualification
au championnat de France, …).
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

Les inscriptions sont bloquées pour cette fin d’année mais vous
pouvez quand même obtenir des renseignements auprès de :
Mme BRAIBANT :
05 55 00 25 50 ou 06 15 39 13 80
michelebraibant@hotmail.fr
Mme JACQ VINCENT :
05 87 41 61 74 ou 06 86 70 08 20
Jvmay93@gmail.com

FCL VOLLEY BALL
La Section « Volley Ball » du foyer
Laïque se compose, cette saison
2016-2017, de deux équipes
mixtes avec un total de 20
adhérents (dont 8 féminines).
De nombreuses arrivées,
notamment de la commune
et alentours, joueurs/joueuses
débutants(es) ou non, viennent
contribuer à la dynamique de notre
club et prendre du plaisir à jouer
ensemble en compétition UFOLEP
(championnat/Coupe UFOLEP) ou en
tournoi de club.
Les entrainements sont adaptés en fonction du niveau de chacun
afin que tout le monde puisse évoluer et intégrer progressivement
nos deux équipes.
Cette année, le club va évoluer avec son nouveau maillot au couleur
de la ville de FEYTIAT et sponsorisé à la fois par le Foyer Culturel
et Laïque (F.C.L.) et l’entreprise locale "Feytiat Ambulances"
Nos créneaux d’entraînement et de matches sont les mercredis
et vendredis de 20h30 à 22h30 et se déroulent au gymnase
CHAZALON.
N’hésitez pas à venir taper la balle avec nous et prendre du plaisir
à jouer.

Pour toute information complémentaire joindre :
M. PAJOT 06 75 37 56 33 ou
M. GIRAUDON 06 80 93 24 44
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Section Gym Artistique Féminine
En ce début d'année, les gymnastes commencent les compétitions
individuelles et par équipes.
Une compétition sera organisée par la section les 18 et 19 mars.
Au mois de novembre a eu lieu la soirée couscous, un moment de
convivialité entre les parents, les partenaires et les bénévoles.
Le 17 décembre la section a eu une visite surprise " Père Noel", merci
à Olivier pour avoir revêtu ce beau costume rouge et blanc.
La section a participé au TELETHON avec un parcours "petite enfance".
Nous tenons à féliciter ROMANE pour son beau parcours à MISS
France.
Prochaines manifestations :
18, 19 MARS : Compétition à Roger Couderc
1er AVRIL : BOUM
28 MAI : Vide grenier

Le bureau, entraineurs, juges et bénévoles vous
souhaitent une bonne année 2017.

Section Retraite Sportive
Meilleurs vœux et excellente année 2017
Effectif stable avec 220 adhérents. Représentation féminine toujours
majoritaire (74%).
Bienvenue aux 26 nouveaux adhérents qui nous ont rejoints.
TÉLETHON 2016
Le samedi 3 décembre lors du téléthon, le beau temps
a été propice au déplacement de 85 marcheurs qui ont
participé à la randonnée.
Le traditionnel lâché de ballons

Contact Retraite Sportive Feytiat :
06 81 95 22 18 ou jfb.jfb@orange.fr
La Retraite Sportive sur le net : FCL : http://www.fcl-feytiat.fr
CODERS 87 :
http://www.coders87.fr
FFRS : http://www.ffrs-retraite-sportive.org
40
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Section Retraite Sportive

Adieu René, il restera beaucoup de toi …
René FAYE nous a quittés le dimanche 30 octobre 2016. Avec la disparition de René, c’est l’une des grandes figures de
la Retraite Sportive du Limousin qui s’éteint.
René donnait aux autres à profusion, souvent au détriment de sa vie familiale, son engagement associatif était sans
limites. Bénévole dans l’âme, il était toujours prêt à s’investir pour les autres, il apportait beaucoup de soutien aux
personnes en difficulté.
Son engagement sportif l’avait amené à tenir les postes de dirigeant des équipes de football et de basket à Panazol.
Depuis 2004, il avait contribué à l’organisation d’une dizaine d’Echappées Belles avec les « Amis de Raymond
POULIDOR et André DUFRAISSE » (ARPAD).
Depuis 2007, il siégeait au Comité Directeur du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports. En
2012 il avait été décoré de la médaille d’argent.
Mais son investissement à la Retraite Sportive fut total. Depuis 2000 date à laquelle il avait été élu président du Comité
Départemental (CODERS 87) jusqu’en 2008, son objectif était le développement du Comité, fonder et créer des clubs.
C’est ainsi qu’en 2002 il a créé le club de Feytiat, une seule activité, la randonnée pédestre et une poignée d’adhérents.
René était alors le seul animateur du club.
Puis les clubs : Ville de Limoges, Champsac, Saint Gence ont vu le jour, ainsi que le club de Brive en Corrèze.
René, dynamique et plein d’énergie faisait randonner les diabétiques de l’association DIABLIM tous les mercredis.
Son caractère bien trempé et fort faisait de lui un homme atypique et pragmatique.
Il était également animateur de Gymnastique de maintien en forme, Gymnastique Douce et Marche Nordique.
Sa passion pour l’animation, le contact avec les autres faisaient qu’il était pour nous animateurs, un modèle, un conseiller
précieux mais aussi un ami.
Repose en paix René, en exerçant nos activités nous aurons toujours une pensée pour toi.
René, tu vas nous manquer.
A ton épouse, à ta fille et tous tes proches, nous exprimons notre profonde tristesse et toute notre solidarité dans
l’épreuve qu’ils traversent.
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A.S. Legrand – FCL Course à Pied

L'hiver a beau se rapprocher, l'air être plus frais, les jours plus
courts, il n'empêche que les coureurs sont toujours aussi présents
et assidus autour de la piste et sur les compétitions. COURIR …
mais qu'est ce qui nous fait courir ?
Courir pour se dépasser, pour donner du sens aux entraînements.
Côté compétition, c'est la saison des cross.
Le premier qui débute la saison est celui de Chéronnac. Il a eu lieu le
5 novembre et a attiré, aux portes de la Charente, tous les jaunes et
bleus qui veulent se tester ou faire leur preuve sur un 5200 mètres.
C'est un cross rural organisé en toute simplicité où il fait bon se
retrouver pour courir à fond dans les pâturages.
Vient ensuite le cross de la Ville de Limoges, rendez-vous
incontournable de la saison hivernale, il se déroule à Uzurat. Il y en a
pour tous les goûts.
Le niveau est très relevé avec les meilleurs
coureurs du département. Félicitations à
Christophe Berthier qui s'alignait sur le
cross court : 1er de sa catégorie sur 3625
m. Guillaume Poulidor pour sa part finit sur
la 3ème place du podium sur le 14 km.
Au cross du LEC, le 04 décembre sur le
campus de La Borie, Vincent Desaivre termine en beauté, 1er de
sa catégorie sur l'épreuve de la bosse des maths de 10 km et
Christophe Berthier, 2ème de sa catégorie sur le cross court. Bravo à
eux pour leur performance et leur esprit sportif.
C'est également la saison des trails :

Le trail de Bonnac le 4 décembre :
24 km ou 7 km.
Ce n'est pas loin, l’organisation
est parfaite et surtout c'est
sympa de se retrouver le
dimanche matin sous le soleil,
pour courir dans les chemins.
Belle course où chacun peut
tester ses capacités et courir,
à fond pour les plus aguerris
et plus prudemment pour les
autres.

Carine Clavaud termine une fois de plus
2de féminine. Un grand bravo à elle
qui représente brillamment notre club et
nous fait profiter inlassablement de son
enthousiasme et de sa gentillesse.

Courir pour se faire du bien,
être ensemble et se retrouver.
Toute l'année au sein du club,
un seul mot d’ordre prime et
rassemble autour des différents
évènements
organisés
:
convivialité !
- Le club a par exemple proposé
à ses adhérents de participer
à des séances d'Aquabike à
l'Espace Aquanoblat de St Léonard. Les premiers à avoir levé le
doigt ont vraiment apprécié et ne demandent qu'à y revenir...
- Certains ont également pu participer à une séance d'Energétique
humaine dispensée par la section du FCL Feytiat au gymnase
de Chazalon et appréhender une autre facette des exercices
d’étirements, de respiration et de détente.
- Dans le cadre des sorties dominicales, celle organisée en novembre
par la Famille PLATA à Panazol a rassemblé une bonne quinzaine
de coureurs venus, non seulement pour courir, mais aussi pour
partager un goûter convivial à la fin.

Le trail de la voie romaine à Pierre Buffière le 16 octobre, avec au
menu un choix de 7 km, 14 km ou 21 km.
Des parcours très techniques, un temps radieux et des paysages
automnaux de cartes postales, sans oublier le passage sur le site
Gallo Romain de la Villa d'Antone.
Les jaunes et bleus adeptes de ce genre d'épreuve se sont retrouvés
très nombreux au départ et sur les podiums.
Les sentiers de la diligence à
Bessines.
Ils sont 8 à prendre le départ
du 34 km et 3 sur le 12 km.
Le temps est idéal et tous se
sentent en grande forme.
Après presque 3 heures de
course, Sébastien Cousin, Benoit Austruit et Guillaume Poulidor
finissent respectivement 3ème, 5ème et 6ème de la catégorie Sénior et
Carine Clavaud 2ème féminine pour les 34 km.
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Courir pour la bonne cause : le Téléthon
Le 3 décembre l’ASLegrand-Feytiat
a participé aux journées du Téléthon.
Un parcours de 8 km dans les rues de
Feytiat a été balisé pour l’occasion.
Alors si vos baskets vous démangent,
que ce soit pour trottiner tranquillement
ou pour viser les podiums, n’hésitez
plus, venez nous rejoindre !

Le mardi et le jeudi de 17h30 à 19h30 Stade R Couderc, le
dimanche matin à 9h30 devant le Foyer P Lepetit.
Sueur et convivialité garanties !

Toutes les informations et les potins du club sont sur
notre site : http://aslegrandfeytiat.free.fr
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FCL Feytia
FCL FEYTIAT Basket
UN PRÉSIDENT SATISFAIT
Un club dynamique et des résultats satisfaisants !
Des supporters toujours fidèles !

Des collectivités et des partenaires
toujours présents !

Une école de basket qui a
renouvelé son label France

Des bénévoles
reconnus

Participation au Téléthon 2016

En ce début d’année 2017 je voudrais présenter à tous, collectivités, partenaires, bénévoles, joueurs (ses),
supporters, mes meilleurs vœux pour 2017.
Stéphane SERVE
Président du FCL Feytiat Basket.
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Plateau Ecole de basket labélisée France
Le FCL FEYTIAT BASKET a organisé son traditionnel tournoi des écoles de mini basket.
Les clubs de LANDOUGE, AS PANAZOL, ST LEONARD, LABC, ORADOUR, US NANTIAT ont répondu présents.
Environ 80 jeunes basketteurs ont répondu présents dans l'enceinte de Roger Couderc. Au terme d'une journée pleine de soleil et de
rires, la journée s’est terminée par un goûter.
MERCI aux organisateurs, aux encadrants, aux bénévoles, pour ce fabuleux moment.

STAGES BASKET
Le FCL Feytiat Basket a organisé deux stages pendant les vacances de Toussaint :
un pour nos "petits" U9/U11 et un pour les "grands " U13/U17.
En tout 76 basketteurs(es) ont pu se faire plaisir sous la direction de nos coachs
clubs !
Ces 2 stages ont apporté de grandes satisfactions. Tout d'abord la bonne ambiance
qui a toujours été au rendez-vous avec des jeunes toujours plus motivés. Ensuite,
l'intégration des jeunes coachs dans le staff du stage des petits avec un immense
merci à Margot, Chloé, Manon, Maëlle, Benjamin, Valentin, Florian et Hugo ! Et
enfin la participation des joueuses de NF1 qui sont toutes venues partager leur
expérience et créer des moments privilégiés avec nos stagiaires !
Pour terminer, il ne faut pas oublier non plus l'aide de nos coachs Benjamin, Célia,
Anaïs, Sébastien, Fabien, Théo et Stéphane sous la direction de Morgan.
A très vite pour de nouvelles aventures...

ARBITRAGE
Cette saison 6 nouveaux joueurs ont pris le sifflet pour arbitrer nos catégories de jeunes au sein du club. Des jeunes prometteurs qui
ont une envie d'apprendre avec un enthousiasme grandissant dans ce domaine.
Le club compte désormais 15 arbitres club. Ces jeunes pousses sont encadrées tout le long de la saison par des formateurs qui sont
présents à chaque rencontre arbitrée dans nos gymnases. L'école d’arbitrage est associée avec le club de Panazol par une CTC pour
harmoniser et donner aux jeunes arbitres la possibilité d'arbitrer un maximum de matchs.
Pour les arbitres officiels le club compte 6 arbitres, 5 arbitres départementaux et un régional.
Stéphane PELAUDEIX
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La cérémonie du 11 Novembre a été particulièrement suivie cette
année. Toutes les générations se sont retrouvées pour célébrer
ce moment intense, pour évoquer le devoir de mémoire et la
nécessité de la transmission envers les jeunes générations.
La célébration du centenaire du « 14-18 » c’est fêter, ce jour du
11 Novembre 1918, marquant l’armistice, où enfin ce conflit
sanglant s’arrêtait, où on voulait espérer que cette guerre
mondiale serait la dernière.
Après le dépôt de gerbes, par Monsieur Gaston CHASSAIN,
Maire de Feytiat, Monsieur André FAUCHER, Président de la
F.N.A.C.A. et du Comité d’entente des Anciens Combattants de
Feytiat et par les ACCP de Feytiat ; un hommage a été rendu aux
soldats français morts pour la France, avec la minute de silence,
la sonnerie aux morts, la Marseillaise et la participation de 4
porte-drapeaux.
Monsieur le Maire, après la lecture du message officiel, nous a
expliqué et a beaucoup insisté sur la nécessité de la transmission
envers les jeunes du devoir de mémoire.
Les enfants des écoles de Feytiat, accompagnés de leur Directeur,
des institutrices, des instituteurs ainsi que de nombreux parents,

ont lu des textes, des
lettres de « poilus »
s’adressant à leurs
parents, leurs frères,
ou sœurs.

Le Comité tient à
remercier, Monsieur
le Maire ; tous les
participants à cette
cérémonie
parmi
lesquels nous avons eu
le plaisir de voir JeanPaul DENANOT, Député Européen et Laurent LAFAYE, Conseiller
Départemental.
Cette cérémonie se terminait par le pot de l’amitié offert par la
Municipalité.
André FAUCHER

CLUB DU MAS CERISE
Après deux mois de repos bien mérité, le Club a repris ses
activités habituelles.
Tous les premiers et troisièmes jeudis, loto, belote, goûter gratuit.
Le 13 septembre dans le cadre des 40 ans de Génération
Mouvement les ainés ruraux, nous avons effectué un voyage à
Clermont Ferrand, avec au menu une randonnée au pied du Puy de
Dôme, suivi d'un excellent repas au Polydôme de Clermont.
Du 11 au 16 Septembre, une équipe du Club a effectué un voyage
sur la côte adriatique, avec les visites de RIMINI, RAVENNES,
FAENZA et la république de SAN MARIN.
Le 15 septembre, nos dentellières ont assisté à l'assemblée
générale de l'Outil en main.
Les 17 et 18 septembre, dans le cadre de la journée du patrimoine,
elles étaient présentes au Château de Walmath, à SAINT
LAURENT LES EGLISES, en costume du 19ème siècle.
Du 1er au 3 Octobre, le Club était représenté à ARENYS de MUNT,
notre ville jumelle, où nous avons participé à la grande marche
populaire de Catalogne.
Les 15 et 16 octobre, nos dentellières étaient présentes à

LIMOGES Buxerolles à l'occasion du Congrès national de l'outil en
main. Notre stand a été très fréquenté.
Au mois de septembre, à la demande de plusieurs adhérents,
nous avons décidé de créer au sein du Club une section pétanque.
Celle-ci se réunira tous les deuxièmes et quatrièmes jeudis soit au
Parc de la Mairie soit au Boulodrome. Merci à la Municipalité de
nous avoir accordé l'autorisation d'utiliser cette structure l'hiver
et les jours de mauvais temps.
Le Président à participé aux différentes réunions et activités
de la commune : préparation Téléthon, gala du CAL, exposition
Jean ZAY, diverses cérémonie aux morts, etc …
Rappelons que chaque mercredi de 14 à 17 heures nous
randonnons dans la campagne Feytiacoise,…
Le 4 Décembre, nos dentellières étaient présentes, comme chaque
année, au marché pays de ST-MARTIAL/ISOP. Elles poursuivent
pendant la période scolaire, tous les mercredis, de 14 à
17 heures, dans le cadre de l'Outil en main, l'initiation des enfants
de 9 à 14 ans à la dentelle aux fuseaux et à la couture.
Enfin, le 15 décembre, notre repas de Noël a clôturé une année
2016 bien remplie.
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FNATH
Bientôt l’assemblée générale de la section locale de la FNATH de FEYTIAT le 11 février 2017
Un rendez-vous à ne pas manquer
Cette assemblée permettra, comme chaque année, au Président
de la section de présenter le rapport moral et d’activité de la
section pour l’année 2016, et à la trésorière de présenter le bilan
financier de la section pour 2016 et le budget prévisionnel pour
l’année 2017.
Dans une ambiance conviviale, permettant à chacun de
s’exprimer, la Secrétaire générale départementale, accompagnée
d’administrateurs départementaux, présentera l’action menée
par les quatre juristes de la FNATH 87 en 2016 en l’illustrant par
des exemples anonymes de dossiers ayant abouti favorablement.
Ces exemples vous permettront de mieux comprendre les
domaines dans lesquels la FNATH intervient, les demandes qui
peuvent être formulées, et les prestations qui peuvent être
attribuées suivant les situations.
Ce sera peut-être l’occasion de vous rendre compte que vous ne
percevez pas l’ensemble des prestations et aides qui peuvent vous
être attribuées compte tenu de votre situation, de votre état de
santé, et de faire valoir vos droits avec l’aide de la FNATH 87 en
revenant vers nous lors d’une prochaine permanence.
Cette assemblée générale vous permettra également de connaître
les nombreuses revendications de la FNATH en 2016.
Ne manquez pas la prochaine assemblée générale de votre section
locale FNATH.
Nous vous attendons nombreux !

par les juristes du groupement de la FNATH 87 dans plus de 30
communes du département.
Une permanence mensuelle est organisée à FEYTIAT avec un
collaborateur du service de conseil et de défense 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.
Les RDV de la section FNATH de FEYTIAT à ne pas manquer :
- Assemblée générale de la section de Feytiat le 11 février 2017
à 14 h salle des fêtes de St Just le Martel.
- Repas annuel à Feytiat le 5 mars 2017
- Thé dansant à Boisseuil le 11 juin 2017 avec l’orchestre de
Patrick Rocques.

Pour en savoir plus sur l’association : www.fnath87.org
Si vous êtes intéressé(e) prenez contact avec :
Le président de la section locale,
Gaston CHATARD au 05 55 00 28 66.
Le groupement départemental, 11 Avenue de Locarno à
LIMOGES, au 05 55 34 48 97, ou par mail : fnath.87@orange.fr

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

Comité des Fêtes
SOIREE BEAUJOLAIS : pleine d'émotions
Le 17 novembre 2016, la 17ème édition de la soirée beaujolais a
été organisée par le Comité des Fêtes et a connu un vif succès et
une affluence record.
Cette soirée conviviale, le temps d'oublier ses tracas quotidiens
autour du nectar primeur et d'un buffet bien garni, préparé par
les membres du comité des fêtes a été animée par l'orchestre de
Nadine Poulier.
Cette soirée a été dédiée à Dédé, ce feytiacois très actif membre
de longue date du comité des fêtes et décédé le 10 octobre. Il
s'était impliqué dès la première édition avec fougue pour pérenniser
cette manifestation. Il a participé à l'évolution de celle-ci. Il avait
toujours plaisir à préparer cette soirée et à accueillir les convives.
Une minute de silence a été demandée en sa mémoire et à la
mémoire des cinq autres disparus au cours de cette année :
deux membres actifs : Alain et Maurice ; un ancien membre :
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Marcel Bournazaud ; un ancien Président : Bernard Astier,
Roger Gourinchas vérificateur aux comptes.
C'est seulement après cette pensée respectueuse et nostalgique
que la fête a pu avoir lieu comme ils l'auraient tous souhaité.
L'assemblée générale du
comité aura lieu le vendredi
10 février à 20h30 salle
André Périgord, toutes les
bonnes volontés seront les
bienvenues.
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Vie a
Amicale des donneurs de sang bénévoles
L’année 2016 aura été dans l’ensemble une bonne année d’autant plus que nous
avons fêté les 20 ans de notre amicale.
En effet pas moins de 354 donneurs se sont présentés lors de nos 6 collectes
proposées tout au long de l’année ce qui a permis de collecter 332 poches de sang.
Malheureusement nous n’enregistrons qu’une vingtaine de nouveaux donneurs et
c’est donc à ce niveau qu’il va falloir davantage recruter. Il faut savoir que nous avons
besoin de 800 poches par semaine en Limousin et qu’actuellement les réserves
en produits sanguins sont faibles. Vos dons de sang ont donc une importance
particulière et sont donc d’une nécessité vitale.
Voici la liste des collectes pour 2017 :
Vendredi 24 mars : de 15h00 à 19h00 Salle Pierre LOUIS
Vendredi 19 mai : de 15h00 à 19h00 Salle Pierre LOUIS

Vendredi 27 juillet : de 15h00 à 19h00 Foyer Pierre LEPETIT
Samedi 23 septembre : de 8h30 à 12h30 Salle Pierre LOUIS
Samedi 24 novembre : de 8h30 à 12h30 Salle Pierre LOUIS

CAJAF
Le cercle des amateurs de jouets anciens
de Feytiat organisera dimanche 12 mars
2017 sa 2ème bourse auto-moto « les puces
mécaniques de Feytiat » place de LEUN et
sa 15ème bourse aux jouets anciens et de
collection Espace Georges BRASSENS et
salle Pierre LOUIS. Nous attendons à l’instar
des années passées pas moins de 90
exposants de jouets de collection et entre
30 et 50 exposants de matériel auto-moto
ancien et de collection.
Côté JOUETS, outre de magnifiques
modèles que nous espérons de la qualité de
notre manifestation du 30 octobre 2016,
nous envisageons d’accueillir à nouveau
l’association FANS DE JOUETS qui prépare
d’ores et déjà deux dioramas inédits, la
société KING JOUET qui proposera un
éventail très particulier de jouets LEGO et
PLAYMOBIL et également des spécialistes
d’anciens jeux d’arcade. Ce sera une
découverte dynamique, animée et interactive
des nouveaux jouets qui ont la faveur des
collectionneurs « youngtimers » !

Côté AUTO-MOTO, tous les exposants de
l’opus 2016 des « 1ères puces mécaniques »
nous ont confirmé leur participation tant ils
ont été conquis par la formule et l’opportunité
durable de cette bourse. Notre panel
d’exposants s’accroit de façon exponentielle.
Une petite exposition de voitures anciennes
est envisagée. Le propriétaire de la voiture
K2000 doit nous confirmer sa participation,
sa présence à notre manifestation du
30 octobre 2016 a été un succès qui ne
demande qu’à être renouvelé.
En référence à notre bourse aux jouets
d’octobre 2016, certainement la plus
aboutie en qualité de matériel présenté, le
CAJAF ne cesse d’évoluer dans la continuité
de son ambition, faire de Feytiat un lieu
incontournable du beau jouet ancien et de
collection.
Philippe AUDONNET
Président du CAJAF
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As de cœur

Deux soirées-débats extraordinaires ayant pour thèmes :
Les phénomènes surnaturels et inexpliqués.
Ces deux débats sont organisés par l’association caritative
« AS DE CŒUR », dans la salle des fêtes Georges Brassens de
Feytiat le vendredi 28 avril et le vendredi 26 mai 2017 à partir de
20h30 jusqu’à 23 h.
Vendredi 28 avril 2017 : premier débat animé par Marc WILMART
ancien journaliste de FR3 Limousin et actuellement Président de
la Cinémathèque de la Nouvelle Aquitaine.
Passionné des phénomènes mystiques et inexpliqués, il traitera
par l’image et avec des explications surprenantes du thème des
Sortilèges et de l’envoûtement.
Il nous expliquera comment conjurer ces phénomènes malfaisants.
Il nous donnera la liste des fontaines limousines qui peuvent agir
efficacement pour nous soulager et nous guérir de toutes les
actions d’envoûtement lancées contre nous.
La soirée se terminera par l’intervention surprenante du médium,
le plus connu de France, M. Bernard CRUVEILLER qui prédira
l’avenir, en direct, à 5 personnes de la salle.
Une soirée extraordinaire à ne pas manquer ... !
Entrée 5€, reversés à l’Association Caritative « AS DE CŒUR ».

Vendredi 26 mai 2017 : deuxième débat animé par le médium de
renommée nationale, M. Bernard CRUVEILLER qui nous expliquera :
• où allons-nous après la mort ?
• que peuvent nous apporter les dévotions ?
• que nous réserve dans l’au-delà ; la crémation et la mort subite ?
L’ensemble de ces questions, que nous nous posons, obtiendra une
réponse orale avec le soutien d’images inédites et surprenantes.
La fin du débat sera consacrée à des prédictions personnalisées,
réalisées par Bernard CRUVEILLER, à l’attention de 5 personnes
de la salle.
Entrée 5€ reversés à l’Association Caritative « AS DE CŒUR ».

Association Caritative « AS de CŒUR - Organisations »
Le Moulin de la Vergne - Allée Gérard Saux –
87220 FEYTIAT
Tél : 06-07-42-39-27 Association loi de 1901

Boules club de Feytiat
Samedi 26 Novembre 2016 a eu lieu l'assemblée générale du
Boules club de Feytiat dans la salle du Grand Tilleul.
Devant une importante assemblée s'est tenue notre AG annuelle.
Après les mots de bienvenue, la parole est donnée au secrétaire
et au trésorier pour exposer le rapport moral et financier.
Malgré les dépenses de l'année écoulée (achat des éléments de
chauffage, participation importante du club pour les habits, 2
équipes engagées en championnat) les comptes restent positifs
donc validés par l'assemblée.
Il est vrai que cette saison nous avons eu l'aide financière de
partenaires privés et la subvention de la commune.
Ensuite le secrétaire nous a présenté le rapport moral de l'année
écoulée.
Activité extra sportive:
Le 11 Septembre 2016 a eu lieu notre vide grenier place de
l'Europe.
Très bonne journée avec le soleil et un public nombreux se pressait
autour des stands.
Activité sportive : cette année, nous avions deux équipes engagées
en championnat, une en quatrième division et une en troisième.
L'équipe en quatrième division termine à une honorable 3ème place
avec 6 victoires, 1 nul et 2 défaites.
L'équipe de troisième division se classe 7ème avec 3 victoires et
6 défaites. Les deux équipes se maintiennent dans leur division
respective.
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Pour l'année à venir nous créons une troisième équipe. Le
nombre de nos licenciés est en nette progression : une vingtaine
d'adhérents de plus. L'objectif de la saison prochaine est simple:
la montée en division supérieure des trois équipes.
L'assemblée prend acte de la démission du président Thomas
Pierron.
Dans la foulée, nous avons procédé à l'élection du bureau :
Président : Nicolas Juge,
Vice-président : Alain Gerbaud
Trésorier : Frédéric Lebraud
Secrétaire : Fabien Audibert
La soirée s'est terminée par le pot de l'amitié dans une bonne
convivialité.

Le mot convivialité est l'ADN de notre association.
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Vivre au Mas-Gauthier

«Vivre au Mas-Gauthier», est une association (loi 1901), qui a vu
le jour en juillet 2016.
Son bureau se compose de:
- 1 Présidente : Isabelle
- 1 Vice présidente : Michèle
- 1 Trésorière: Delphine et son adjointe: Béatrice
- 2 Secrétaires : Céline et Estelle
- 1 Chargé de communication : Pascal

Le 31 mars 2017, un concours de
tartiflettes sera organisé et nous
vous y invitons dès à présent.

Contact et renseignement :
masgauthier87@gmail.com ou
par téléphone au 06 81 14 47 29

Son BUT est de créer un lien social entre les villageois.
En plus de la traditionnelle fête des voisins, l'association envisage
de proposer une manifestation par trimestre.
Depuis sa création deux activités ont eu lieu :
- le 31/10 Halloween. De nombreux enfants ont sonné aux portes.
Ils ont reçu un très bon accueil des habitants du Mas-Gauthier et
sont repartis avec plein de friandises.
- le 18/11 un concours de tartes aux pommes a mobilisé une
soixantaine de convives.
Le jury composé de quatre personnes a eu beaucoup de
mérite pour élire la meilleure tarte sur les quatorze proposées.
L'association a remis un service à café à l'heureuse gagnante.
Afin de faire participer les enfants, il a été organisé un concours
de dessin de pommes. Leur enthousiasme et l'envie de bien faire
ont été récompensés, et ils ont tous reçu un lot d'encouragement.

TOUTOU’S CLUB 87
Le président et les membres du comité
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.
Affilié à l’Association Canine de la Haute-Vienne, le Toutou’s club
87, association loi 1901, dispense les activités de la C.N.E.A.C.,
Commission Nationale d’Education et d’Activités Cynophiles, tel
que :
• la socialisation du chiot et du chien à l’homme et aux autres
chiens ;
• la découverte et la promotion de l’agility, du débutant jusqu’au
compétiteur ;
• l’activité « chiens visiteurs » par des séances dans les hôpitaux,
les maisons de retraite, les écoles et les centres aérés.
Pour découvrir notre association, nous vous proposons :
• de venir nous rencontrer tous les samedis à 16 heures 30 à
notre terrain d’entraînement ;

• d e visiter notre site Internet :
http://assoc.pagespro-orange.fr/agility.feytiat.87/index.htm ;
• d e consulter le site Internet de la CNEAC :
http://activites-canines.com.
Nous vous donnons également rendez-vous :
dimanche 07 mai 2017 au stade Pierre Lacore pour notre
concours annuel d’agility.
En attendant découvrez en images quelques-unes de nos activités.

Pour nous joindre :
Adresse club : allée d’Imbourdeix à Feytiat
Tél. Club : 06 48 82 63 80
Email : toutous.internet@wanadoo.fr
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FEYTIAT LOISIRS... un Salon exceptionnel !
Le 20ème Salon des Artistes de FEYTIAT, organisé par FEYTIAT
LOISIRS en partenariat avec la Municipalité, s’est tenu à l’Espace
Georges BRASSENS du 07 au 23 décembre 2016. Cette
manifestation culturelle bisannuelle a connu, pour ses 40 ans
d’existence, un immense succès. En effet, près de quatre cents
personnes se sont pressées lors du vernissage, pour le plus grand
plaisir des artistes, comblés par cet intérêt d’estime, vis-à-vis de
leurs œuvres dont la qualité progresse de salon en salon.
Ce vernissage s’est déroulé sous la Présidence d’honneur de notre
Maire Gaston CHASSAIN, Vice-Président de Limoges Métropole.
Serge BOUTY, en tant que Président de FEYTIAT LOISIRS a
évoqué les débuts du Premier Salon initié par André PERIGORD
et Etienne FOMPEYRINE.
Il a ensuite remercié les différents acteurs qui ont permis la mise
en place du salon, l’équipe des bénévoles de FEYTIAT LOISIRS et
toute l’équipe d’accrochage des œuvres, le service culturel de la
mairie, les employés municipaux qui ont magnifiquement mis en
lumière le Salon et tout particulièrement ceux des Espaces Verts
qui ont composé de superbes décors enjolivant encore plus le
magnifique écrin que constitue la salle Georges BRASSENS pour
ce type de manifestations.
Les convives ont aussi apprécié le très beau et excellent buffet
préparé par le service traiteur de la mairie et servi par l’équipe de
FEYTIAT LOISIRS.
Gaston CHASSAIN, notre Maire a, pour sa part, insisté sur le
dynamisme culturel de notre commune qui fait de ce salon une
référence en la matière grâce à l’application de toutes et de tous.
Il a particulièrement tenu à remercier les bénévoles de FEYTIAT
LOISIRS, les services municipaux pour leur implication et bien
entendu tous les artistes de FEYTIAT.
Il a aussi rendu hommage à l’invitée d’honneur, Nadiedja MOULY,
artiste d’origine russe installée et mariée en France depuis de
nombreuses années. En 1987, elle sort diplômée de la faculté
d’art-graphique de l’Institut Nationale Pédagogique de SaintPétersbourg. Elle expose dans de nombreux pays en Russie,
Pologne, Finlande, Ukraine.
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Depuis 2008, elle accumule premiers prix et récompenses dans
de très nombreux salons dans tout l’hexagone. A travers ses 26
toiles présentées, on a pu admirer la puissance de sa peinture,
sa créativité, son indéniable virtuosité artistique sans oublier
une autre facette de son talent … ses sculptures issues de sa
prolifique imagination nous faisant découvrir un univers onirique
aux créatures fantastiques. Ensuite Nadiedja MOULY, très
émue…. a souligné avec humour que parler en public n’était pas
son fort, mais que ses tableaux et sa peinture s’exprimaient pour
elle !!!...
Elle a cependant tenu à remercier la municipalité, son Maire et
toute l’équipe de FEYTIAT LOISIRS pour la qualité et la convivialité
de l’accueil qui lui a été réservé et en insistant sur l’excellence de
la présentation des tableaux dans l’Espace Georges BRASSENS.
Laurent LAFAYE Vice-Président du Conseil Général et 1er adjoint
à la mairie de FEYTIAT a tenu, lui aussi, à saluer l’excellence du
travail de tous les bénévoles et des employés municipaux qui
ont permis d’exposer les réalisations de tous ces artistes de la
commune dans les meilleures conditions.
En effet, ce sont 236 tableaux réalisés par 35 artistes de FEYTIAT
qui ont été exposés. L’atelier « la Palette de FEYTIAT » avait diligenté
un fort contingent de ses adhérent(e)s qui ont pu ainsi exposer
leurs travaux et montrer le dynamisme de cette section du Foyer
Laïque de FEYTIAT. Citer toutes et tous ces participant(e)s serait
un peu fastidieux, mais qu’ils soient remerciés pour la qualité de
leur travail et le bon état d’esprit qu’ils font régner sur ce salon.
Enfin il ne faut surtout pas oublier les pensionnaires du foyer APF
de FEYTIAT, qui tout au long de cette année, dans des ateliers
supervisés par Corinne et Aurélie, ont créé de belles réalisations
qui ont connu beaucoup de succès.
Profitant de cette tribune, l’équipe de FEYTIAT LOISIRS vous
présente, au seuil de cette nouvelle année, ses meilleurs et
sincères vœux de bonheur et santé.
Serge BOUTY
Président de FEYTIAT LOISIRS
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Plein de projets
pour le Tennis Club de Feytiat !
Bon début de saison pour le TC Feytiat, après les journées portes
ouvertes et la finalisation des inscriptions. L’association compte
cette année 135 adhérents, dont 132 ont pris leur licence au club.
Si vous souhaitez découvrir le tennis ou vous lancer dans ce sport
pour le plaisir et/ou la compétition vous êtes les bienvenus.

N’hésitez pas à prendre des informations sur notre
site internet www.tcfeytiat.fr ou auprès de Benoit au
05.55.00.29.88.

l’AFM. Modeste contribution qui apportera quand même sa pierre
à l’édifice.
A la rubrique « projets », le club prévoit d’organiser des stages de
formation aux premiers secours pour ses adhérents. Ce projet
est bien avancé et devrait voir le jour d’ici le début d’année 2017.
Enfin, une journée à Roland Garros l’année prochaine pourrait
aussi permettre de faire découvrir ce tournoi mythique aux plus
jeunes.

L’association reste active avec plusieurs projets dont certains déjà
réalisés. Une journée avec les enfants du club a été organisée
le mercredi 16 novembre à l’Open Engie qui s’est déroulé à
Limoges du 14 au 20 novembre. Gros succès puisqu’ils étaient
28 à participer, encadrés par 4 accompagnateurs. Ils sont allés
assister aux matchs et rencontrer les joueuses ; un bel aprèsmidi partagé avec des championnes ! Fait à noter également, deux
jeunes du club y ont particulièrement participé, Titouan d’abord en
tant que ramasseur de balles, et Lucile qui, plus expérimentée, a
coaché ces derniers et ramassé lors des demi-finales et finales.
Bravo à tous les deux !
Le TC Feytiat a participé au téléthon 2016, le samedi 3 décembre
il a organisé une journée avec vente de gâteaux et crêpes afin de
collecter des fonds. La somme de 125 euros sera donc versée à

CYCLO CLUB DE FEYTIAT
Le Cyclo Club de Feytiat cherche à valoriser sa ville et à l'animer,
pour cette fin d'année 2016 en préparant pour l'année 2017, sur
sa traditionnelle randonnée LA FEYTIACOISE.
De nouveaux circuits seront proposés (pédestre, VTT, canicross,
trail) et encore plus d'animations.
La grande nouveauté sera "LA SUPER U" le grand prix de
Feytiat, une course sur route autour de Feytiat.
La course aura lieu le 20 mai 2017 en semi nocturne (départ
18h00 au stade Roger Couderc).
Des animations seront proposés avec des stands.
Plus d'informations sur notre site:

http://cycloclubfeytiat.over-blog.com/
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Vie a
Le Judo à Feytiat

LE CLUB DE JUDO DE FEYTIAT VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNEE !
Au judo, il y a les compétitions…
Voici les résultats des dernières compétitions de l’année 2016 :
- Tournoi benjamins de Châteauponsac
Maxence Jouhanneaud en -34 kg finit 3e de sa poule et ne sort
pas en tableau.
Eva Richard se classe 3e en -44 kg.
Benjamin Debort finit 4e de sa poule en -46 kg, et Djibril Koyate
5e en -42 kg.
- Tournoi des couleurs de Limoges
Lors du tournoi des couleurs de Limoges, les cadets du club ont
obtenu de bons résultats :
- Hugo Lagarde 2e en -50 Kg
- Valentin Charlat 3e en -50 Kg
- Florian Debort 3e en -55 Kg
- Hervé Béteau non classé en -60 Kg
Dans la catégorie seniors, Dimitri Vuillemin se classe 2e
en -73 Kg.
- Critérium régional benjamins
Parmi les benjamins du club sélectionnés au critérium régional,
Maxence Jouhanneaud, Raphaël Pusset, Benjamin Debort et
Eva Richard ont combattu respectivement dans les catégories
-34 Kg, -42 Kg, -46 Kg et -44 Kg sans réussir à monter sur le
podium.
…les grades…
Parallèlement à la préparation aux compétitions, les judokas
ceintures marron ou noire, se préparent pour les passages de
grade.
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Cinq judokas du club ont ainsi présenté l'examen de Kata et tous
ont été admis :
- Stéphane Chhim et Philippe Pailler pour le 1er dan ;
- Charline Monharoul, Yoann Fourniaud et Maxime Torres Da Silva
pour le 2e dan.
C’est toujours un plaisir pour les enseignantes du club d’avoir
100% de réussite !
…et la formation continue des enseignantes !
Hélène et Sophie ont participé à la plateforme nationale Kata
qui a rassemblé à Bordeaux plus de 400 judokas de la nouvelle
Aquitaine et au-delà…
Hélène est intervenue sur le Ju No Kata, en tant qu’experte
nationale.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous rendre visite au
Dojo de Feytiat aux heures 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

Un site internet est également à votre disposition

http://judofeytiat.sportsregions.fr/

pour retrouver les actualités du club et le calendrier sportif.

Vous pouvez également appeler
Hélène au 05 55 48 35 09.
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La première partie de la saison vient de s'écouler et nos résultats sont pour le moins contrastés.
• Une équipe DH qui va terminer au pied du
podium à la trêve de Noël !
Qui l'aurait prédit en début de saison ?
•
A l’opposé, une PH dans le fond du
classement, là encore, qui l'aurait dit ?
• L'équipe 3 se positionne à la deuxième
place, en piste pour la montée ;
• U19, U18, U16 : tous bien ancrés dans
la première partie de tableau ne nous
déçoivent pas.
• Plus difficile pour nos équipes U15 et
U13 dont on attendait mieux.
• Chez les plus jeunes, toujours la même
envie, avec cette année une arrivée
massive de jeunes pousses de U6 à U12.
Une nouveauté pour les plus petits, la mise
en place des " Mercredis du CSF " placés
sous la responsabilité de Daniel Laborie
avec l'aide de Thibaut et Flo, nos deux
«services civiques».

Les enfants sont pris en charge à la sortie
scolaire à 12h15, puis conduits au self Le
Mistral et amenés en minibus au stade.
Dans le cadre du Programme Educatif
Fédéral, un panneau " fair play "a été posé
a l'entrée des vestiaires jeunes afin de
sensibiliser parents et enfants sur le devoir
de RESPECT envers tous.
Nouvelles récompenses au mois d'octobre
pour nos équipes U15 (championne de la
Haute Vienne) et U17 (victorieuse de la
Coupe).
Au niveau de l’animation, il faut noter
l'exceptionnelle réussite du loto de
novembre organisé par la "PAT TEAM ".
Sans doute le plus beau score jamais
réalisé au CSF.
Enfin, il faut saluer la sortie de notre
superbe calendrier présentant les 18

équipes du CSF, les animations mensuelles,
les récompenses reçues ... calendrier
soutenu par nos partenaires qui ont permis
cette réalisation de qualité !
Merci à eux.
En espérant vous revoir très vite après
la trêve pour encourager nos couleurs, le
Comité Directeur, les dirigeants
et les joueurs se joignent
à moi pour vous présenter

NOS MEILLEURS VOEUX POUR
L'ANNEE 2017
Gérard LATHIERE
Président du C S FEYTIAT
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CS Feytiat
DH : L’équipe première du CS Feytiat réalise un bon début de saison performance pour ce groupe assidu et appliqué, mais encore très
et occupe au bout de 12 journées la 4ème place du championnat
de DH. Elle totalise 7 victoires, un nul et 5 défaites. Cette
équipe grâce à un bon état d’esprit et une force de caractère
intéressante, réussit pour le moment à se mêler à la lutte pour
le podium.
PH : Première partie de saison en dessous des objectifs fixés avec
une 8ème place au classement Le dernier match de la phase aller
(victoire 9 - 0) doit servir de référence pour ce groupe jeune et
dense où tout le monde doit tirer dans le même sens.
3ème division : Malgré de nombreux changements d’un weekend à un autre en termes d’effectif, il faut souligner le bon état
d’esprit des joueurs qui, lorsqu’ ils jouent en équipe 3 s’adaptent
parfaitement et amènent un plus. La saison n’est pas encore
terminée et il faudra confirmer lors de la phase retour.
U19 : L’équipe engagée dans un championnat U19 « engagement
libre » fait très bonne figure face à des adversaires plus aguerris
(la plupart des équipes présentent un effectif d’une tranche d’âge
supérieure).
U18 : Groupe constitué d’une trentaine de joueurs. L’équipe 1
suite à son ascension au plus haut niveau régional se comporte de
façon très convenable, face à des adversaires rompus à ce niveau
avec des clubs jouant l’accession en championnat national U19.
U16 : ont réalisé une très bonne première phase qui confirme
leur accession cette année en PH Ligue. Avec 8 victoires et
1 nul, le groupe fini premier au terme des matchs aller. Cela
récompense le groupe de son assiduité aux entrainements ainsi
que l’homogénéité acquise depuis l’an dernier.
Le coach Fred se félicite de ces résultats et espère renouveler
le même schéma aux matchs retour pour pouvoir, pourquoi pas,
faire accéder cette équipe en Honneur région l’an prochain.
U15 : Après un début de saison difficile, l’équipe vient de trouver
un équilibre qui permet de voir une deuxième partie de saison
agréable avec des enfants ainsi que des parents qui vont dans le
bon sens. Bonnes fêtes de fin d’année à tous les membres du club.
U 13 A : Première partie en championnat élite nous finissons
9e sur 11. Donc difficile début vu le classement mais par contre
sur le contenu des matchs que de regrets ! Il va falloir que nous
devenions plus matures. Je suis optimiste pour le futur, le groupe
travaille bien et les progrès arrivent.
U13 B : Groupe composé de 14 joueurs tous 1ère année (U12).
En 1ère phase, l'équipe était engagée au niveau B départemental.
Avec 5 victoires et une défaite elle termine à la 1ère place de sa
poule accédant ainsi au championnat honneur en 2eme phase. Belle
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perfectible.

U11 A : Un début de saison compliqué, les 11 joueurs évoluant
dans l’équipe ont montré un bon esprit combatif et les résultats
ont suivi les efforts fournis. Les bons résultats en plateau et la
qualification pour le 3ème tour du challenge principal montrent
l’excellent potentiel de cette équipe composé à 70% de première
année. On continue le travail.
U11 B : Début de saison compliqué. Avec un peu de bonne volonté
l’envie est arrivée. Très bonne complicité entre les joueurs. Bonne
progression, très agréable à coacher. Merci à Arthur pour son
aide
U8 -U9 : Première partie de saison agréable et satisfaisante,
avec un groupe de garçons assidus aux entraînements et qui
sont à l’écoute ce qui permet, leur bonne progression. Merci
aux parents pour leur présence sur les bords des terrains les
samedis matin.
U6-U7 : 2 équipes. Bon groupe d'enfants assidus aux
entrainements du mercredi et bonne participation aux plateaux
du samedi matin. L'apprentissage du football se fait dans un bon
état d'esprit de camaraderie. La 2ème phase devrait nous apporter
des progrès sensibles en continuant ce travail sérieux.

Les temps changent...
L'année 2017 commence avec une nouvelle carte officielle laissant apparaître deux agglomérations influentes dans
la nouvelle région : Bordeaux une Métropole, Poitiers une Communauté urbaine, les autres étant noyées au sein de
24 communautés d'agglomérations et 225 communautés de communes.
Le veto émis par les villes de Limoges et de Couzeix a clos le débat autour de l'opportunité d'un passage en
communauté urbaine pour notre agglomération.
17 communes sur 19 se sont exprimées pour, dont Feytiat, 2 contre.
Le débat a eu le mérite démocratique de laisser s'exprimer les partisans du « oui » et du « non » et de permettre à
chacun d'argumenter ses ambitions pour son territoire puis d'assumer son vote en toute clarté.
Ce fut un vrai débat de convictions de tous les élus, autour de deux idées divergentes pour l'avenir de notre
agglomération !
Pour les partisans du « oui », nous défendions l'image de notre territoire pour renforcer en priorité son attractivité
économique, sa présence sur la carte.
La communauté urbaine apportait 3,2 millions d'euros par an et nous évitait de perdre probablement le fonds de
péréquation, 70 000€ pour notre commune par exemple.
Pour les partisans du « non », il n'y avait pas d'utilité particulière à ce que Limoges métropole devienne une communauté
urbaine et toutes ces sommes annoncées ne serviraient finalement pas beaucoup. La présence sur la carte des
communautés urbaines n'était pas non plus un atout.
Nous regarderons maintenant les territoires comme Poitiers et les autres agglomérations plus petites que nous
évoluer en France dans la cour des grands.
Les dotations, que nous n'aurons pas, auraient pu être consacrées au financement de l'aéroport, de la recherche, du
désenclavement, ...
Les conséquences sur les communes, dont Feytiat, ne sont pas neutres et nous devons dès le début 2017 dans la
préparation des budgets, anticiper les pertes probables qui apparaîtront à partir de 2018.
On peut remarquer également que malgré l'existence des agglomérations, le pouvoir politique reste bien dans les
communes, et que les votes des Conseils Municipaux sont très importants et ont des conséquences réelles sur nos
conditions de vie dans le territoire pour les années futures.
La ville de Limoges a pu ainsi, en étant la ville principale de l'agglomération, imposer ses convictions aux autres,
comme la loi le prévoit.

Les élus de l'opposition
Chères Feytiacoises, Chers Feytiacois,
Nous espérons que vous avez tous passé de bonnes fêtes de fin d'année et vous souhaitons une très bonne année 2017, pleine de
bonheur et de réussite.
L'année 2017 s'annonce riche en événements politiques. Après une forte mobilisation aux primaires de la droite et du centre et la
désignation de notre candidat, François Fillon, la gauche est en train de vivre le même exercice avec, espérons le, le même succès.
Cette année verra l'élection d'un nouveau président et d'un nouvelle majorité législative qui, nous le souhaitons, apporteront un nouveau
souffle à la France.
D'un point de vu local, le passage en communauté urbaine est toujours en question. Même si le principe est de bon sens, la méthode
reste contestable. Pour bâtir une véritable communauté, il faut un projet et une ambition commune, construits et défendus ensemble.
Ce ne peut être une simple revanche politique de la part des socialistes à la perte de Limoges après 102 ans de règne.
L'agglomération accueillera désormais Chaptelat. Les cartes seront donc rebattues en terme de nombre de conseillers. Feytiat sera
désormais représentée par 3 conseillers communautaires.
La loi prévoyant une élection par le conseil municipal, vous serez représentés à l'agglomération par 3 conseillers socialistes bien que
notre liste représente 39% de la population feytiacoise. La proportionnalité prévue lors de l’élection en 2014 ne sera plus respectée.
Désormais tout se décide à l'agglo, ce qui nous amène sans doute à une réflexion sur ces regroupements qui nous éloignent de nos
concitoyens et lorsqu’ils sont mal construits n'apportent ni économies, ni efficacité.
Bien fidèlement et toujours à votre écoute,
Delphine Gabouty, Christelle Hardy, Michèle Lepage, Bernard Mandeix,David Petitet
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Les élus de la majorité

