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Le mot du Maire
Nous avons quitté l’année 2009 avec quelques complications ! 12 cm de neige à
17h30 un jeudi soir, huit jours avant la Noël, et ce fut pour beaucoup une vraie
galère… Des circuits bloqués à la sortie de Limoges, une autoroute au trafic
interrompu, avec pour conséquence une marche épuisante et très longue pour de
nombreux automobilistes. Beaucoup d’entre nous, après l’échec de Copenhague et son
matraquage médiatique se sont retrouvés surpris que la nature nous adresse un message
plein d’humour : l’hiver d’antan est encore possible !
Cet épisode climatique nous rappelle la nécessité de la solidarité et de la fraternité dans notre vie
de tous les jours. Je veux ici saluer le travail, la disponibilité, les services rendus par les employés
municipaux et les élus mobilisés très rapidement. Beaucoup d’entre vous ont à cette occasion
retrouvé des gestes simples pour aider leurs voisins : oui nous pouvons être solidaires, d’autant
plus lorsque nous traversons des périodes de crise !
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Le recensement de la population fournit des statistiques et des informations précieuses qui
éclairent les décisions publiques en matière d’équipements collectifs. C’est pourquoi la loi rend
obligatoire la réponse à cette enquête. Sur notre commune, le recensement se déroulera du
21 janvier au 20 février 2010. Je vous remercie par avance de réserver le meilleur accueil à
l’agent recenseur muni d’une carte officielle qui vous rendra visite.
A vous tous, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers administrés, j’adresse mes vœux
chaleureux et sincères pour vous-même et vos proches, vos collaborateurs, vos entreprises
et vos associations.
Horace écrivait il y a plus de 2000 ans :
« Sur les flots, sur les grands chemins, nous poursuivons le bonheur, mais il est ici le
bonheur. »
Alors en 2010 ne le laissons pas s’échapper ce bonheur parfois si fugace et si près de nous.
Que chacun y accède et que nous soyons heureux ensemble de le partager.
Bernard Fourniaud
Maire de Feytiat - Vice-Président de Limoges Métropole
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Bonne année 2010 !
Le maire de Feytiat, le Conseil Municipal,
le Conseil des Jeunes et le
Personnel Communal
vous adressent leurs meilleurs vœux
de santé, bonheur et réussite
pour l'année 2010…

Message de vœux de Mme Birgit Sturm
Chers amis de Feytiat,
« Ce ne sont que les relations entre hommes qui donnent la valeur de la vie »
Les mots du Philosophe allemand Wilhelm v. Humbold n’ont pas perdu de l’actualité.
Pour nous, citoyens de Leun et de Feytiat, ce sont nos rencontres qui nous apportent de la valeur.
Nous envisageons nos prochaines rencontres autour des fêtes de notre 30eme anniversaire de jumelage
– 2010 à Feytiat et 2011 à Leun..
Avec et au nom des citoyens de Leun je vous souhaite une joyeuse fête de Noél et du bonheur et de
la santé à tous pour l’année 2010
Birgit Sturm
Bourgmestre de Leun

Message de vœux de M. Carles Móra Tuxans
Arenys de Munt présente un aspect nostalgique en hiver. Les platanes de la Riera n’ont plus
leurs feuilles. Avec le froid et l’humidité, les gens sont emmitouflés dans leurs manteaux et
leurs écharpes. Les terrasses des bars sont vides : on prend une boisson chaude avec ses amis
à la maison.
Depuis presque trois ans, nous faisons des travaux. L’enfouissement de la Riera, la salle des
sports, l'école, le terrain de football, les pistes de pétanque, les locaux des associations, la
réfection du pavillon Vell (ancien gymnase) : notre ville est toute sens dessus-dessous !
Nous commençons maintenant la campagne de Noël et nous décorons les arbres et les rues.
Les gens se réunissent en famille, les enfants feront la fête à l’école et tout le monde se
rencontrera.
Feytiat est dans notre cœur : nous souhaitons que vous passiez un heureux Noël et que 2010
vous soit très favorable. Recevez notre meilleur souvenir…
Carles Móra Tuxans, maire
Bulletin municipal de Feytiat
N°69 - Janvier 2010
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AIDE à l’installation des étudiants
Vous êtes étudiant, il n’y a pas sur l’académie de limoges la possibilité
de suivre les études que vous avez choisies, le Centre Communal d’Action Sociale pourra peut-être vous aider en fonction de vos revenus et
de ceux de votre famille pour un soutien ponctuel à l’ installation.
RENSEIGNEZ VOUS : Tél. 05 55 48 43 51.
Permanences : Maison de la Famille et de la Petite Enfance
Mardi de 14 à 17 heures

Relais Assistante Maternelle
Le Relais assistantes maternelles a réouvert ses portes après les vacances
d’été. De nouveaux petits sont accueillis, maintenant que les grands sont dans les
cours de récréation.
La ﬁn d'année 2009 a été chargée en activités au
Relais.
• semaine du goût en octobre
• en novembre, journée nationale des assistantes
maternelles sur le thème des rythmes de l'enfant en
partenariat avec 8 RAM ; lâcher de ballons organisé
par le CMJ à l'occasion de la journée internationale des
droits de l'enfant et lecture de contes à la bibliothèque
où François donne le goût des histoires aux petits.
• N'oublions pas la décoration de l'arbre de Noël de la
Maison de Retraite où les résidants nous ont reçus
les bras ouverts. Quelle joie de voir ces différentes
générations autour de beaux sapins !
• Et bien sûr, les préparatifs de Noël en décembre, avec
de multiples travaux à ramener à la maison à papa et
maman ainsi que la venue du Père Noël et ses cadeaux,
toujours autant appréciés aprés le magniﬁque spectacle
d'Anelune la Conteuse et son orgue de Barbarie, tout
ceci autour d'un délicieux goûter.
Pour clore l'année avant les vacances, les assistantes
maternelles ont participé à un dernier temps d'échange
sur leur pratique professionnelle, animé par l'Ecole des
Parents et Educateurs.
Nous soulignons la participation de quelques
assistantes maternelles à une formation continue sur
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l'accueil de l'enfant et de sa famille : grand pas vers la
professionnalisation qui est une des missions du Relais.
Aprés ces vacances de ﬁn d'année bien méritées, le
relais reprend ses activités. A venir la galette des
rois, la bibliothèque.... et la participation de plus en
plus active des assistantes maternelles accueillant vos
enfants.
Si vous recherchez un mode de garde sur la commune
contactez le relais assistantes maternelles au
05.55.48.43.34.
le lundi de 14h à 19h - le mardi de 14h à 17h30
le mercredi de 14h à 18h - le jeudi de 14h à 17h30
Les assistantes maternelles et les enfants participent
ensemble à des matinées d'animation sur inscription :
le lundi de 9h à 12h
le mardi de 9h à 10h30 et de 10h30 à 12h
le jeudi de 10h à 12h
Le relais assistantes maternelles souhaite un bonne
et heureuse année 2010 aux enfants, à leurs parents
ainsi qu'à toutes les assistantes maternelles.
Pensez au système d'accueil occasionnel « Nounous
Accueil » et contactez le Relais Assistantes
maternelles au 05.55.48.43.34.
05.55.48.43.34
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Chapi Chapo

Que s’est-il passé durant le dernier trimestre ?
Semaine du goût : (du 13 au 16 octobre)
Mardi 13 : dégustation de fruits : raisins blancs et noirs, pastèques, fraises,
myrtilles, poires, pommes, bananes.
Mercredi 14 : dégustation de légumes et fromage : carottes, radis rouges et
noirs, tomates ; tomme de chèvre, saint-paulin, comté jeune.
Jeudi 15 : dégustation de chocolats noirs : à la lavande, à l’ortie, à la noix de
coco, à la cannelle et de pain d’épices.
Vendredi 16 : dégustation de fruits séchés : mangues, bananes, abricots,
ﬁgues, raisins, canneberges.
Mardi 20 octobre : cirque à l’espace Georges Brassens : Alizée, Louis C., Tom,
Lily-Rose, Charline et Swan accompagnés de Gabrielle, Stéphanie (stagiaire)
et de la maman de Joan.
Mercredi 28 octobre : Halloween : déﬁlé dans les rues du centre ville, rencontre
avec les commerçants de la Croix des Rameaux, visite à la maison de retraite,
goûter à la salle Pierre Louis.
Mercredi 18 novembre : lâcher de ballons dans la cour de l’école primaire :
ont participé à cette sortie : Hermance, Orphise, Charline, Clémence, Swan,
Thomas, Simon, Lounès, Antton, Lily-Rose et Maelyss accompagnés par
Isabelle, Angélique, Cynthia, Céline, Maryline (stagiaire) et la mamie de Maelyss.
Vendredi 4 décembre : décoration du sapin de Noël à la maison de retraite : ont
participé à cette sortie : Noa, Noah, David, Lily-Rose, Clémentine, Tom, Aubin,
Thomas, Louis D., Clémence accompagnés par Angélique, Gabrielle, Cindy et
Stéphanie (stagiaires).
Samedi 5 décembre : Téléthon : espace Georges Brassens : ateliers tresses
et maquillage + vente de bougies et décos de Noël peintes par les enfants.
Mercredi 16 décembre : Noël : salle Pierre Louis : spectacle « le jardin d’alice »
suivi de la venue du père-noël puis d’un goûter chaleureux partagé avec les
parents et le personnel.

Le personnel et les membres du bureau vous souhaitent une
bonne année 2010.

Isabelle

Bulletin municipal de Feytiat
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Les Diablotins

Aux Diablotins, des liens anciens… et des nouveaux !
Cela fait déjà plusieurs années que
notre lien avec les commerçants de
la Croix des Rameaux de Feytiat est
tissé.
A l’occasion d’Halloween, c’est
toujours
avec
beaucoup
de
générosité qu’ils nous reçoivent
avec nos amis de Chapi Chapo.
Nous les remercions de leur ﬁdélité
et grâce à eux encore cette année,
les enfants parés de leurs costumes
de sorcières, fantômes et autres
citrouilles sont venus soutirer des
bonbons… sinon attention aux vilains
sorts !
Merci aussi aux familles de leur
disponibilité en venant partager
quelques heures avec nous pour
cette manifestation. Friandises,
bons gâteaux et bonne humeur
étaient au rendez-vous.
C’est aussi avec plaisir que nous
nous rendons depuis quelques
années au centre de loisirs de
Feytiat pour le lâcher de ballons de
la journée internationale des droits
de l’enfant organisée par le CMJ que
nous remercions pour son invitation.
Nous apprécions aussi depuis deux
années notre nouveau lien avec les
résidants de la Maison de Retraite.
C’est à l’occasion de la fête des
mamies et d’Halloween que petits et
grands ont fait connaissance.
Cette année, les résidants ont eu la
gentillesse d’inviter les enfants pour
la décoration du sapin de Noël. Ils ont
été ravis de participer activement
et ont été reçus par des mamies
charmantes chargées de bonbons.
Ces bons moments d’échanges
entre générations illustrent l’esprit
de Noël : chants, sourires, bonne
humeur et partage.
Nathalie.

6

Bulletin municipal de Feytiat
N°69 - Janvier 2010

s
e
l
a
i
c
o
s
s
e
>>Affair
EHPAD « Résidence de la Valoine »
"La comédie des Artistes : un spectacle créé et interprété
par les résidants de la Maison de Retraite"
Les résidants de l'EHPAD de Feytiat (résidence la Valoine) ainsi que les membres du
personnels présenteront un spectacle conjuguant théâtre et chansons. La représentation aura lieu le 23 janvier à la salle Georges
Brassens à 15h00. Il s'agit d'une création originale visant à mettre l'humour à l'honneur.
Depuis environ un an, les résidants travaillent
pour mener à bien se projet. L’entrée sera
payante 2€, qui seront versés à l’association
des résidants.

"Les sapins de Noël avec les enfants"
Depuis quelques années maintenant,
les sapins de Noël de la maison de retraite sont décorés par les résidants
mais aussi et surtout par les touts
petits. Cette année, le relais assistantes maternelles et les crèches
des Diablotins et de Chapi-Chapo
sont venus nous rendre visite pour
le plus grand bonheur de tous. La
magie de Noël repose beaucoup sur cet échange entre
les générations, le plaisir
d'échanger et de recevoir.
Ces trois rencontres ont
toutes apporté beaucoup
de chaleur et de convivialité.
Merci encore à tous, enfants
et accompagnateurs !
David Séguéla.
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« Passeport culture »

L’Office municipal de la culture et des loisirs vous souhaite une heureuse année
2010, et espère vous apporter divertissement et bonheur en vous faisant partager
de nombreux moments de beauté, de gaieté, de poésie et de culture.
PASSEPORT CULTURE POUR
LES HABITANTS DE FEYTIAT
Vous connaissez tous maintenant le fonctionnement du
passeport culture mis en place par la municipalité de
Feytiat en septembre 2009 : vous demandez après de
la Mairie (services culturels, 05 55 45 43 18) votre
passeport (sur justiﬁcation de votre domiciliation à
Feytiat), vous venez le retirer, et vous avez droit à 3

spectacles gratuits dans la programmation qui vous
est proposée par l’OMCL.
Seule obligation = réserver vos places gratuites au
plus tard 3 semaines avant la date du spectacle ;
après cette date, les places sont mises en vente, aux
tarifs communiqués .
CONTACT : 05 55 45 43 18
omcl@ville-feytiat.fr
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PROCHAINS SPECTACLES PROPOSES PAR
L’OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE ET DES
LOISIRS, A L’ESPACE GEORGES BRASSENS

Le 27 février 2010, à 20h30 DRÔLES DE PARENTS
Avec :
Maurice Risch, Gilles Bellomi,
Julie Arnold, Josette Stein,
Christophe Switzer, David Senioris
Un paisible dimanche à la campagne ; la famille est réunie pour
la Fête des Mères. Mais le calme
dominical va laisser place à une
agitation débridée, grâce aux exploits des parents, « jeunes divorcés », que la ﬁlle aimerait réconcilier.
La mère arrive escortée par
les gendarmes, et le père avoue
une liaison torride avec une très
jeune étudiante.
Le frère aimerait soutirer l'argent du père pour réaliser un de
ses projets foireux, et le gendre
va devoir faire preuve de sang
froid pour ne pas céder à l'hystérie générale, entretenue malgré lui par un gendarme qui s'est incrusté dans
la demeure familiale.
Quand les parents ne veulent pas devenir adultes, ce
sont les enfants qui trinquent !
TARIF : 15 €, gratuit jusqu’à 12 ans, ½ tarif pour les
scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi. Gratuité/
passeport culture si réservation avant le 5 février
2010.
26 et 27 mars 2010 PRINTEMPS DU JAZZ
Cette année, le printemps durera 2 jours !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VENDREDI 26 MARS, 20h 30 ROOTS AND GROOVE
Autour de petits fours et de champagne, un plateau
sélectionné avec soin comme chaque année par Swing
Music parmi des musiciens talentueux vous fera plonger avec délice dans le meilleur du style Mainstream,
dans une approche sonore colorée qui va de la ballade
la plus sensuelle aux accents du Big Band les plus acérés, tout en conservant l’énergie du swing ;

Une maîtrise individuelle et collective parfaite et un répertoire
qui mélange les standards et les
mélodies des années 40 à 60,
très groovy, funky ou bluesy…. :
tel est le résultat de la rencontre
entre une rythmique particulièrement dynamique et unie, purement limousine :
Benoît Ribière à l’Orgue Hammond et Max Ledon à la guitare et
Yvan Capelle à la batterie, et deux cuivres toulousains,
Jacques SALLENT à la trompette et au trombone, et
Francis CATTOEN au sax tenor.
Cet ensemble sera pimenté par la voix de crooner de
Serge OUSTIAKINE.
TARIF : 25 € (avec petits fours et champagne inclus)
Gratuit jusqu’à 12 ans, ½ tarif pour les scolaires,
étudiants, demandeurs d’emploi. Gratuité/passeport
culture si réservation avant le 5 MARS 2010.

SAMEDI 27 MARS 2010 à 20h30
concert hommage à Claude NOUGARO
Ce soir là Feytiat aura la chance et l’immense plaisir de
réunir sur la scène de l’Espace Georges Brassens des
musiciens qui ont accompagné Nougaro durant une
bonne partie de sa carrière.
Nougaro dans la programmation du printemps du jazz ?
Parce que nul, mieux que lui, a su être un trait d’union
entre le jazz outre-atlantique et la chanson française.
Les musiciens :
Maurice VANDER, pianiste de Claude Nougaro pendant
plusieurs années, il a joué avec les plus grandes vedettes de jazz (Django Reinhard,
Chet Baker, Stéphane Grappelli, etc….) et fréquenté le plus
grandes scènes jazz du monde.
René NAN : la « Rolls » des batteurs ; lui aussi a joué avec les
plus grandes vedettes du jazz ;
et pourtant il n’est que modestie,
gentillesse et générosité ;
Charles TOIS : pianiste auteur
compositeur, passionné de chanson française…, de jazz… et de
Nougaro : il interprètera ses
textes magniﬁques.
Laurent VANDER : le ﬁls de
Maurice, pianiste et claviériste aux solides qualités instrumentales, avec une prédilection pour le jazz. Fort
d’une excellente maîtrise de la technicité spéciﬁque de
l’orgue, c’est tout naturellement qu’il a été appelé pour
compléter la formation pour endosser le « costume »
d’Eddy Louis à l’orgue.
Eric GADET, contrebassiste, un habitué des scènes
des plus grands festivals.
Mais, avant de « s’la jouer Nougaro », un groupe de jazz
bien connu dans la région nous mettra en condition :
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« Chez BARBARO ».
Ce quartet auquel
l'orgue
Hammond
donne une sonorité
tantôt "jazzy", "bluesy", "funky" voire
"churchy » : Thierry
CHEZE (saxophones,
directeur du Big
Band du Conservatoire de Tulle), Guy
BARBOUTIE (guitare), Charles BALAYER
BALAYE (orgue Hammond), Hervé ROBLES (batterie), tous trois profes-

seurs de musique (jazz) au conservatoire de Brive et/
ou de Tulle.
TARIF : 15 €
Gratuit jusqu’à 12 ans, ½ tarif pour les scolaires,
étudiants, demandeurs d’emploi. Gratuité/passeport
culture si réservation avant le 5 MARS 2010.
Samedi 24 avril 2010 à 20h30: TREMPLIN ROCK
Sur la scène, 4 groupes de jeunes musiciens amateurs
« s’affronteront » devant le public et un jury .
Cette soirée sera organisée en partenariat avec MUSIC
PASSION, la SACEM et FLASH FM.

Le Cercle,
de la Cie T R’ESPACE
Ecole de musique

Le Mardi 20 octobre, Feytiat accueillait pour
la première fois un spectacle de cirque :
Le Cercle, de la Cie TR’ESPACE (Avec Petronella
von Zerboni, Roman Müller /Contrebasse
et autres instruments : Mischa Blau), grand
mélange, entre danse, théâtre et techniques
différentes.
La cie Tr‘espace est composée de 3 artistes, d’origine allemande et suisse et formés tous
trois à la Scuola Teatro Dimitri
en Suisse, une école orientée
principalement sur le travail du
corps et du mouvement, et son
implication dans les intentions du
jeu d’acteur : Roman et Petronella se découvrent une passion
pour les techniques de cirque, et
travaillent principalement autour
d’un objet : le diabolo. Misha s’intéresse davantage à la musique,
et base son travail autour de la
contrebasse.
Tous trois utilisent ces instruments au service d’un projet
commun : construire ensemble
un parcours singulier, interroger
les limites du spectacle vivant, inventer un espace commun, dans
le désir d’une urgence artistique
impérative.
Pendant le spectacle, le jonglage
et la musique parfois s’affrontent,
parfois s’allient, créent ensemble

le spectacle. Diabolo et instruments de musique, contrebasse
et autres, intervertissent leurs
rôles : le diabolo révèle des sons,
par ses seules vibrations issues
de sa rotation et ampliﬁées au
contact des autres instruments.
De même, la contrebasse se
joint à la chorégraphie, se transforme en décor, devient objet de
jonglage. Le Cercle, c’est un trio
singulier, deux jongleurs de diabolos et un musicien débridé, qui
réussit une belle performance
artistique, un spectacle à voir en
famille.
Deux représentations ont été
données le 20 octobre à Feytiat :
l’après midi, pour les écoles, où
plus de 350 enfants ont été séduits par le talent de ces artistes.
Le soir, environ 450 adultes et
enfants se sont laissés emporter
par la magie de ce spectacle plein
de poésie et de rêve.
J.H.
Bulletin municipal de Feytiat
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Les échos des classes
Spectacle à l'Opérathéâtre pour deux
classes de CE2 ;
d'autres sorties pédagogiques (actions culturelles) sont prévues
dans l'année au centre
culturel Jean Gagnant
et au musée Adrien
Dubouché.

L'histoire de Limoges racontée aux élèves de CM2 par leurs enseignants
lors d'une promenade éducative à travers la
ville (« le Château » et « la Cité »), coupée par
un repas pris au restaurant Flunch.

Des élèves ont pu
s'initier au dessin humoristique en visitant
le salon de l'humour
de St Just le Martel.
Les « caricaturistes »
présents les ont bien
aidés.

Le sport à l'école : les enfants se sont entraînés
régulièrement sur le stade pour participer au cross
de secteur à Panazol . D'autre part, de nombreuses
médailles ont été attribuées aux élèves sélectionnés
lors du cross départemental de Séreilhac.

Ecole et nature pour
les élèves de CP de
Mme Liraud dans
le cadre d'une rencontre avec une
classe d'Ambazac.
Le don du sang expliqué à des élèves de CM2
dans le cadre d'une visite du centre de transfusion sanguine de Limoges avec le concours
de l'association de Feytiat.
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Apprendre l'histoire en consultant
d'anciens documents aux Archives
Départementales, quelle émotion
pour cette classe de CM2 !

Des conseillers municipaux ont accueilli des
élèves de l'école pour leur montrer l'exposition
concernant la vie de Jean Jaurès.

Participation au Téléthon : ce fut
d’abord une matinée animée par les
élèves de CM2 (sportive) dans le
gymnase avec un parcours sportif
dédié à tous les enfants malades
(et animé par des élèves de CM2) ;
l'après-midi, une promenade autour
de Feytiat a conduit tous les jeunes
jusqu'au restaurant scolaire où chacun a pu placer son don dans l'urne
après avoir pris un goûter. Une
somme de 575€ a été ainsi remise. Merci aux enfants et à leurs
familles pour leur générosité.

Visite de deux entreprises artisanales à St Maurice les Brousses
pour des élèves de CE2 : une fabrique de madeleines
et de billes en terre.
Quel régal d'avoir pu préparer des madeleines en classe
les jours suivants !
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Des enfants ont joué
de la ﬂûte et ont récité
des poèmes lors de
la cérémonie
très solennelle
du 11 novembre.

"Patiner devient facile !"
pour de nombreux enfants de l'école qui
effectuent des exercices sur glace sous la
conduite de leurs enseignants et parents
d'élèves habilités.

Les joies du cirque pour une
classe de CE1

Protéger son dos , cela
s'apprend très tôt !
Grâce à des étudiants
en formation à la Croix
Rouge qui sont
intervenus auprès
des élèves de CE2
et CM1 à l'école.

Bien déjeuner avant
d'aller à l'école, c'est
indispensable pour la
santé et la forme ! Le
« p'tit déj' » pris au
restaurant scolaire
et les ateliers de
découverte des sens
ont enthousiasmé les
enfants de CP et CE1.
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PERMIS A POINT S
Le permis de conduire est doté d'un capital maximal de 12 points. Celui-ci est réduit lorsque le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle un retrait de
points est prévu. Ce retrait de points dépend de la gravité de la faute.
Cas particulier :
le permis probatoire
Depuis le 1er mars 2004, le permis de
conduire, au moment de son obtention, ne
comporte que six points. Cette disposition
concerne les nouveaux détenteurs
du permis ainsi que les conducteurs
ayant fait l'objet d'une annulation judiciaire de leur permis ou d'une invalidation consécutive à la perte de la
totalité de leurs points. La période
probatoire est de trois ans (réduite à
deux ans lorsque le permis a été obtenu en suivant la Conduite AccompaIl est signifié au conducteur par gnée).
lettre simple. En revanche, lorsque le
nombre de points n'est plus que de 6 L'attribution du nombre maximal de 12 points
ou moins, le titulaire reçoit une lettre se fait progressivement, à raison de deux
recommandée l'avertissant de sa si- par an pendant trois ans (ou trois par an
tuation et de la possibilité d'effectuer pendant deux ans, dans le cas de la
un stage lui permettant de récupérer Conduite Accompagnée), sous réserve de ne pas avoir commis d'infrac4 points maximum.
tion pendant la période probatoire.
Le retrait de points est une mesure Cette mesure s'applique aux permis
administrative qui intervient de façon obtenus à compter du 31 décembre
automatique lorsque la réalité de l'in- 2007.
Les conducteurs titulaires d'un perfraction est établie :
soit par une condamnation défini- mis probatoire ayant commis une
infraction entraînant un retrait de 3
tive,
soit par le paiement d'une amende points ou plus doivent obligatoirement
et à leurs frais, suivre un stage sensiforfaitaire,
soit par le non-paiement de l'amende bilisation à la sécurité routière. Dans
ce cas, la participation au stage perforfaitaire dans les délais,
soit par l'exécution d'une composi- met le remboursement de l'amende.
tion pénale.
Le barème des retraits de
Cette mesure est à la fois dissuasive
points
et pédagogique. Elle a pour but d'éviter la réitération des infractions en
1 point pour les contraventions suivantes :
engageant les conducteurs à modifier • chevauchement d'une ligne continue seule
leur comportement au volant.
ou doublée d'une ligne discontinue dans le cas
où cette manœuvre est interdite
Le retrait de points est enregistré • dépassement de moins de 20 km/h de la
dans le fichier du système national vitesse maximale autorisée.
2 points pour les contraventions suivantes :
des permis de conduire (SNPC). Il est
possible d'obtenir auprès des services • dépassement de la vitesse maximale autopréfectoraux ou par Internet (rubrique risée compris entre 20 et moins de 30 km/h
télépoints, Ministère de l'Intérieur) les • accélération de l'allure par le conducteur
informations concernant le crédit de d'un véhicule sur le point d'être dépassé
points de son permis de conduire.
• circulation ou stationnement sur le terre-

plein central des chaussées
• usage d'un détecteur de radar
• utilisation d'un téléphone tenu en main.
3 points pour les contraventions suivantes :
• circulation sans motif sur la partie gauche
de la chaussée
• franchissement d'une ligne continue seule
ou doublée d'une ligne discontinue dans le cas
où cette manœuvre est interdite
• changement important de direction sans
s'être assuré que la manœuvre est sans danger et sans avoir averti les autres usagers de
son intention
• dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40
km/h,
• dépassement dangereux
• arrêt ou stationnement dangereux
• stationnement sur la chaussée, la nuit ou
par temps de brouillard, en un lieu dépourvu
d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage
ni signalisation
• circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence
• non respect d'une distance de sécurité
égale à la distance parcourue pendant deux
secondes
• non port de la ceinture de sécurité par les
conducteurs de véhicules à moteur
• défaut de port d'un casque homologué ou
casque mal attaché par les conducteurs de
motocyclettes
• non respect des conditions de validité ou
des restrictions d'usage du permis (verres
correcteurs, visite médicale, etc.).
4 points pour les contraventions suivantes :
• non-respect de la priorité de passage
• non-respect d'un "stop" ou d'un feu rouge
fixe ou clignotant
• dépassement entre 40 km/h et moins de
50 km/h de la vitesse maximale autorisée
• circulation la nuit ou par temps de brouillard,
en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation
• marche arrière ou demi-tour sur autoroute
circulation en sens interdit
• non respect de l'obligation pour les conducteurs de céder le passage aux piétons régulièrement engagés sur la chaussée.
6 points pour les infractions suivantes :
• homicide ou blessures involontaires entraînant une incapacité totale de travail
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• conduite avec une d'alcoolémie égale ou supérieure à 0,5 g/l dans le sang (ou 0.25 mg /l
dans l'air expiré)
• conduite d'un transport en commun avec
une alcoolémie égale ou supérieure à 0.2 g/l
dans la sang (ou 0.10 mg /l dans l'air expiré)
• conduite en état d'ivresse manifeste
• refus de se soumettre aux vérifications d'alcoolémie
• conduite après consommation de stupéfiants
• refus de se soumettre aux vérifications permettant d'établir si la personne a fait usage
de stupéfiants
• délit de fuite
• refus d'obtempérer, d'immobiliser le véhicule, et de se soumettre aux vérifications
concernant le véhicule ou le conducteur
• entrave ou gêne à la circulation
• usage volontaire de fausses plaques d'immatriculation, défaut volontaire de plaques et
fausses déclarations
• usurpation de plaques
• conduite en période de rétention ou de suspension du permis de conduire
• refus de restitution du permis de conduire
suspendu
• récidive de dépassement de 50 km/h ou
plus de la vitesse maximale autorisée
• dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée.
En cas de cumul d'infractions, lorsque plusieurs infractions sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans
la limite de 8 points.

J'ai perdu des points...
que faire ?

Soit j'attends trois ans sans commettre la moindre nouvelle infraction
routière : mon capital sera entièrement reconstitué.
Si je n'ai perdu qu'un point (excès de
vitesse de moins de 20 km/h, chevauchement de la ligne continue), je
le récupère automatiquement un an
après si je n'ai pas eu de retrait de
points pendant cette période.
Soit je fais un stage de sensibilisation organisé par un centre agréé
(un stage au plus tous les deux ans),
pour récupérer au maximum quatre
points.
J'ai perdu tous mes points...
que faire ?

cale auprès d'une commission médicale préfectorale et dois être reconnu
apte.
Si j'étais titulaire du permis depuis au
moins trois ans au moment de l'invalidation, je devrai uniquement repasser
l'épreuve du code de la route.
Si j'étais titulaire du permis depuis
moins de trois ans au moment de l'invalidation, je devrai repasser la totalité
des épreuves ("code" et conduite).
NB: Si dans une période de 5 ans, une nouvelle perte de la totalité de mes points
intervient, le délai d'interdiction de
conduire et de me présenter à l'examen est porté de six mois à un an.
Depuis le 1er mars 2004, le conducteur qui repasse son permis de
conduire suite à la perte de la totalité
de ses points ou suite à une annulation
judiciaire obtient un permis probatoire
pendant 3 ans (capital initial de 6 points),
comme tout conducteur novice.

En cas de perte de tous mes points, mon permis de conduire est invalidé : informé par
lettre recommandée, je dois obligatoirement remettre mon permis à la
préfecture dans un délai de 10 jours.
Je perds le droit de conduire un véhicule et ne Si le conducteur possédait plusieurs
peux obtenir un nouveau permis avant catégories de permis (poids lourd,
l'expiration d'un délai de six mois.
moto, etc.), il devra repasser toutes
les épreuves pratiques et théoriques
Je peux cependant entreprendre les correspondantes.
démarches pour le repasser dès que j'ai
remis mon titre de conduite à la préfecture de
mon département de résidence.
Je dois subir un examen psychotechnique (à mes frais) et une visite médi-

Démarchage à domicile
N'ouvrez pas votre porte à n'importe qui !
Des administrés nous informent régulièrement qu’ils
sont importunés par des démarcheurs à domicile. Cette
activité est réglementée mais pas interdite. Cependant,
nous tenons à vous transmettre quelques conseils de
prudence à appliquer.
méfiez vous du vol à la fausse qualité
Vérifiez l’identité des personnes qui frappent à votre
porte : méfiez-vous de faux employés EDF-GDF, de la
Poste, de France Telecom, des faux policiers ou gendarmes et autres usurpateurs de qualité. Demandez à
voir la carte professionnelles, même si la personne est
en tenue d’uniforme.
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Soyez très vigilants envers les personnes susceptibles
de vous proposer des services à domicile.
Ne recevez pas de démarcheur si vous êtes seul(e).
Ne vous laissez pas abuser, n'échangez pas vos billets
de banque.
Ne signez pas de papier dont le sens ou la portée ne
vous semble pas clair. Sachez que pour tout démarchage à domicile, vous disposez d’un délai de réflexion
de 07 jours.
méfiez vous des visiteurs se prétendant :
- amis de votre famille;
- anciennes relations de travail;
- représentants de commerce.
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Etat civil
Juillet Août Septembre
Naissances

Mariages

Emma Clémence FREISSEIX

GRIZZO David et DEBORD Aurélie

le 13 août 2009

le 26 septembre 2009

Alexandre Philippe BRELAY

KURTIC Veton et SKENDERI Shaha

le 18 septembre 2009

le 4 décembre 2009

Eva Philae RENAUD

le 1 octobre 2009

PEYROUTY Yohan Damien et
BUZON Nadia Yanel

Margaux PAULIAT

le 5 décembre 2009

le 11 octobre 2009
Valentine France Marie LE MONIES
de SAGAZAN

Décès

le 21 octobre 2009

Daniel Jean SEREZAC

Alyssa LEGER
le 27 octobre 2009
Rosalie SERVAJEAN

le 16 septembre 2009 à LIMOGES
Elise MOREAU

le 27 octobre 2009

Raymonde Marguerite MOREAU

Recensement en vue de
la Journée d’Appel de
Préparation à la Défense (JAPD). Les
jeunes gens et jeunes filles nés en
1994 doivent se faire recenser
au service Accueil de la Mairie
dans les trois mois qui suivent
leur seizième anniversaire.
(Se munir de sa
carte nationale d’identité
et du livret de famil e
de ses parents.)

Service
National

le 17 septembre 2009 à LIMOGES

Noah Jean CHASSAIN

le 24 septembre 2009 à FEYTIAT

le 7 novembre 2009

Evaristo PETAZZO

Romain BAUDRY

le 19 septembre 2009 à LIMOGES

le 16 novembre 2009

Frédéric Jean BERNARDET

Eléa Jeanne PERRIN - - GUEYSSET

le 5 octobre 2009 à VICQ sur BREUILH

le 24 novembre 2009

Yvonne LEPETIT

Irvin Amaury VINCENT

le 6 octobre 2009 à LIMOGES

le 1 décembre 2009

Denise Maria GAYOUT

Nathys Pierre PERRIN - - GUEYSSET le 5 octobre 2009 à LIMOGES
Camille PLANCHAUD
le 24 novembre 2009

Lucas BORDIER

le 14 octobre 2009 à LIMOGES

le 3 décembre 2009

Odette SOURY

Alice LEGUEUX

le 27 octobre 2009 à LIMOGES

le 4 décembre 2009

Lucien Henri BIOJOUX

le 29 novembre à LIMOGES
Renée Bertille RAMBAUDOUX

le 5 décembre 2009 à PARIS

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

MARDI 24 FEVRIER 2010.
Se faire inscrire au plus tard le
MARDI 17 FEVRIER 2010
auprès du service accueil
de la Mairie en téléphonant au

05 55 48 43 00

Claude René GAILLARD

le 22 décembre 2009 à FEYTIAT
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Un accueil de jour à la maison de
retraite

Une forêt pour l’avenir





Les élus présents sur le terrain ont fait le point en présence
de M LACORE de l’ONF sur les travaux concernant la forêt
de Puy Marot.
Ils ont pu apprécier l’état des plantations qui promettent une
qualité certaine de la forêt dans quelques années notamment
le débroussaillage et la protection des jeunes plants.
Les sentiers rendent accessibles ces oasis de verdure
proches de l’urbanisation. En ces temps où l’on prône le
développement durable la municipalité de Feytiat souhaite
ainsi participer à la protection du milieu de vie des générations
futures.

L’accès au parcours
sportif rajeuni

En partenariat avec la municipalité un accueil de jour de
10 places a été créé pour les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer afin de soulager les familles et pouvoir
accueillir les malades dans de bonnes conditions. Les agents
municipaux ont largement contribué à l’aménagement de ce
site qui est maintenant opérationnel.

Un nouveau local pour
les jeunes footballeurs

Réhabilitation de la
voirie



Un escalier entièrement neuf a été
posé pour l’accès au parcours sportif
en venant le la route d’Eyjeaux. L’ancien,
après des années d’exposition aux
intempéries était devenu impraticable.
Pour la sécurité et le confort des
citoyens des travaux devenaient
indispensables.
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Pour répondre au besoin exprimé par
les utilisateurs des stades Lacore, la
municipalité a lancé la construction
d’un nouveau local permettant de
recevoir les jeunes qui participent aux
entraînements ainsi qu’aux rencontres
sur ce site de plus en plus fréquenté.
Les dirigeants pourront ainsi accueillir
notamment en cas de mauvais temps
les équipes et leur offrir des boissons
à l’abri.

Dans le cadre du transfert de voirie à
Limoges Métropole notre voirie continue à être rénovée régulièrement ;
c’est la route de La Plagne qui a subi
dernièrement un lifting apprécié par
les usagers.
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Nouvelle propriétaire ! Nouveaux styles !
Nouveaux horaires !
Du lundi après-midi au samedi, votre salon de coiffure Nouvel’Hair à
Crézin, vous propose des prestations de qualité à prix attractifs :

Coupe brushing femme 27,50 €
Coupe coiffage homme 15,50 €
Nouvel ‘Hair c’est aussi la beauté de vos ongles en salon en
partenariat avec Laurinail
Tél : 05.55.30.85.45
Adresse internet : www.nouvelhair.fr

Thermographie Diagnostics et Conseils Inﬁltrométrie
Travaux d’isolation et Contrôles


Thermographie
Isol-Eco est une entreprise artisanale, spécialisée dans
la détection des déperditions caloriﬁques (thermographie
Infrarouge) et le contrôle de l'étanchéité à l'air des bâtiments
(Inﬁltrométrie).
Labélisation des bâtiments BBC EFFINERGIE en cours
d'autorisation.
Spécialisée dans la détection par infrarouge et inﬁltrométrie, Isol-Eco peut ainsi donner le meilleur de la technologie moderne. Toujours dans un esprit de grande
qualité, l'entreprise travaille en détection aérienne pour les
toitures, et au sol pour le reste du bâtiment.



Fort de cette maîtrise, Isol-Eco réalise des renforcements d'isolations et optimise ainsi le rapport Qualité
/ Economie.

Inﬁltrométrie

Faites de réelles Economies grâce à Isol-Eco :
Isol-Eco offre la particularité, unique en Limousin, de
réaliser des travaux et d’en conﬁrmer la qualité par un
contrôle Infrarouge ou inﬁltrométrie, suivant le type de
travaux réalisés.
Un gage unique de qualité, une garantie d’économie.
Diagnostics Thermiques
Travaux d’amélioration Energétique :
- Isolation (Laine de roche, Ouate de cellulose, Complexes isolants)
- Menuiseries Alu, PVC, Bois
- VMC
- Pompe à chaleur (Géothermie, Aérothermie)
- Solaire
NEUF et RENOVATION

Certain de la qualité de sa mise en oeuvre, Isol-Eco Un contrôle Thermographique des travaux réalisés.
offre à ses clients, une visite de contrôle permettant
de comparer et de juger de l'efﬁcacité des travaux.
Vous assurer de réelles économies et un confort inégalable est
notre priorité.
L'entreprise réalise aussi des travaux aériens (Thermographies Infrarouge de bâtiments et villages par ballon
Isol-Eco
captif).
Cette activité l'a tout naturellement conduite à faire des
prises de vues aériennes pour les entreprises, collectivités ou particuliers et à créer "Vue d'en Haut".

5, allée des Roches - Le Mas Gauthier 87220 FEYTIAT
Tel : 05.55.31.88.76.
Port : 06.76.60.80.27.
e.mail : isol-eco87@orange.fr
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Intervention Président – local ERI de la Haute-Vienne
Mardi 24 novembre 2009 17h15 à Feytiat
Les ERI : Equipes régionales d’intervention,
Aujourd’hui c’est 35 personnes : 18 à Limoges, 10 en
Corrèze, et 7 en Creuse, qui assurent l’entretien et
la maintenance des lycées à la charge de la Région
Limousin. Ces équipes mutualisées interviennent en
complément des agents des établissements et des
entreprises qui réalisent la majorité des travaux de
rénovation.
La Régie des ERI intervient dans 3 spécialités :
Espaces verts :
tonte, habillage des talus, plantations, ramassage des
feuilles, élagage et abattage d’arbres, tracé de terrains
de sport…
Electricité, câblage et ﬂuides :
câblage réseau, informatique et électrique, installation
ﬁbre optique et connectique, dépannage courants forts
et courants faibles et machines outils.
Agencement revêtement et ﬁnitions :
faux plafonds, peinture et pose de revêtement de sol
souple ou carrelage, ouverture de porte, agrandissement de pièce, pose de cloison …
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La Région consacre 30 M€ chaque année à la modernisation, la rénovation et la maintenance des 42
lycées relevant de sa compétence.
Nous avons choisi d’installer nos équipes à Feytiat dans
ce local remis en état conjointement par la régie de
la mairie de Feytiat (pour le terrassement extérieur,
les grilles de clôture, la mise en place de grilles ou
de volets aux fenêtres…), et nos équipes pour les
aménagements intérieurs (rénovation des bureaux, de
la cuisine et câblage informatique et électrique) pour
les besoins du services.
Comme vous l’avez peut être lu sur le bulletin
d’information municipal cette installation n’est que
temporaire (1 an) soit le temps nécessaire pour réaliser
les travaux d’aménagement d’un local sur le site du
lycée St Exupéry, route du Palais à Limoges.
En attendant, nous souhaitions cette
rencontre de bon voisinage qui permet
de mieux connaître nos activités
respectives.
Je vous remercie de votre présence à tous.

Entreprises invitées :
Monsieur Nuville Créateur de l’entreprise Nuville et Malinvaud devenue Starplast
Parinet Décapage (radiateur, volets)
Brissard Nogues Construction métallique
Action CPV Impression d’adhésifs
Centre impression Imprimeur
EcoBio Vente d’isolants, peinture, colorants
Dunussi Vente matériaux de construction
Domingues Carrossier, peinture
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Le comité de jumelage vous présente tous ses voeux de bonheur et de santé pour vous
et ceux qui vous sont chers.
Que l'année 2010 soit une année riche en échanges et en dialogues, dans un climat de paix,
de sérénité et de respect d'autrui.

Marche populaire de Catalogne
Colette, Christophe et René ont avec plaisir représenté à ARENYS DE MUNT la
Commune de FEYTIAT, pour la XXIème marche Populaire de Catalogne qui a lieu tous
les ans le premier dimanche d’octobre.
Notre voyage a débuté
samedi matin 3 octobre,
avec arrêt « cassecroûte » obligatoire peu
après CARCASSONNE.
17h30
nous
Vers
arrivons à ARENYS
DE MUNT ou nous
sommes reçus par
nos familles d’accueil
respectives avec la
conviviale
chaleur
habituelle que chacun
de nous apprécie.
Après le repas et une bonne nuit de repos, nous
nous retrouvons dimanche matin dès 7h sur la place de
l’église pour les inscriptions et les dossards. Il fait encore
nuit et la place est envahie de marcheurs de tous ages.
Plus de 2800 participants attendent le signal du départ
qui va nous être donné par la mise à feu d’une fusée.
A 7h30 précises au clocher de l’église, la Commune de
FEYTIAT, par la main de René aura l’honneur de la mise à
feu. Une propulsion avec gerbe d’étincelles s’élève alors
vers le ciel et c’est l’entonnoir de la rue principale qui
nous conduit tous directement au pied de la montagne
environnante. A mesure que l’on s’élève en altitude, une
sélection naturelle s’instaure, les plus jeunes bien souvent
étant à tour de rôle le bélier de ce long et gigantesque
troupeau.
Ce n’est vraiment que sur le premier plateau que nous
verrons à l’horizon le lever du soleil qui viendra tempérer
la fraîcheur du matin. Merveilleux point de vue ! De ce
panorama créé par cette planète se levant à l’horizon
avec ses reﬂets « sang et or » étincelants à l’inﬁni sur la
mer.
Deux circuits nous sont proposés, 20 km avec possibilité
de raccourci de 10 km seulement pour ceux qui le
désirent. Aﬁn de participer au maximum nous avons
choisi le plus long parcours, ce que nous ne regrettons
pas vu la beauté du paysage.
De nombreux points de ravitaillement étaient à notre
disposition sur le trajet permettant à chacun au passage
de se rafraîchir ou de s’alimenter en calories. (Eau,
melons, oranges, « tortilla », gâteau).
C’est à 12h30 que nous franchissons la ligne d’arrivée
place de l’Eglise. De nombreux concurrents étaient déjà

là, et nombreux encore restaient à venir. Un Gigantesque
buffet nous attendait avec savoureux sandwichs
(saucisses de pays et autres…) le tout arrosé de bières
et boissons fraîches diverses.
Pour clôturer cette belle manifestation, un tee-shirt
souvenir à l’emblème d’ARENYS est offert à chaque
participant.
Nous rejoignons chacun nos familles d’accueil et après
une bonne douche il est déjà 14h30, l’heure de se mettre
à table (en Espagne) et de se restaurer.
Une petite sieste bien méritée, et, il est déjà 18h, nous
sommes attendus à la salle municipale où, comme chaque
dimanche, a lieu le bal des anciens… Soirée qui sera bien
arrosée au champagne Catalan dans une ambiance de
fête.
Retour dans les foyers vers 21h 30 pour « rebelote …
Bon appétit !... »
Une nuit de paisible sommeil s’en suivra et c’est, vers 9h
lundi matin que nous repartirons vers le Limousin après
avoir obtenu la promesse de la participation de nos hôtes
aux festivités de jumelage prévues à FEYTIAT au mois de
Mai prochain.
Enﬁn de retour chez nous vers 18h, un peu fatigués mais
la tête pleine de bons souvenirs.
Nous espérons pouvoir remettre çà l’année prochaine
en souhaitons vivement que d’autres randonneurs de
la commune puissent nous accompagner pour étoffer
la délégation et entretenir les liens d'attachement et
d’Amitié qui rassemblent et unissent nos villes Jumelles.
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Assemblée générale du comité de jumelage
Le 7 décembre 2009, devant une soixantaine de participants, adhérents ou sympathisants, et en présence de Bernard Fourniaud, maire de Feytiat, la présidente
du Comité de jumelage a fait un retour sur l’année 2009 et a exposé les projets de
l’année 2010.

Bilan d’activité :
26- 27- 28 mars : accueil d’une délégation de Leun pour
commencer à déﬁnir le programme des festivités du
30eme anniversaire du jumelage Feytiat-Leun. Arrivés
le jeudi soir, nos invités ont été accueillis le vendredi au
Conseil Régional par Jean Paul DENANOT, et chez les
Compagnons du Tour de France. Le samedi a été consacré à la réﬂexion sur les grandes lignes des fêtes 2010
et également sur le devenir des échanges de jeunes.
4 avril : le 5ème Marché de Pâques a été transféré sur la
place de Leun, toute la journée, ce qui a permis d’utiliser
le superbe cadre du Parc de la Mairie pour la traditionnelle chasse aux œufs.
Les passants ont pu acheter
et déguster des produits
artisanaux limousins, l’incontournable bière Licher,
apprécier les arômes d’un
torréfacteur de café, les
créations des ateliers couture, les cadres de Jaume
Rossel, président du cmité
de jumelage d’Arenys de
Munt, et des verres gravés
par les maîtres verriers
ARTIGAS d’Arenys de Munt, manger
des crêpes, acheter du thé et des infusions, des livres
anciens, des bijoux. ;.etc….
Les enfants ont été passionnés par les contes arméniens
d’Evelyne, se sont fait maquiller par Isabelle, ont participé
à des jeux encadrés par Christine, et cherché les œufs
dissimulés dans les buissons sous la surveillance de
Joëlle et d’autres bénévoles .
La journée a été clôturée par un buffet– Karaoké. Le
repas était aux couleurs européennes, avec des plats de
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tous les pays, grâce à Serge, René, Christophe, Danielle,
Jean Christophe, … .
Le repas a été très apprécié et le karaoké très animé.
1 et 2 mai : une délégation
de Feytiat (un bus) s’est
rendue à l’invitation d’Arenys de Munt pour le 10eme
anniversaire du jumelage.
Au programme : visite
de Girone, spectacle de
danses
traditionnelles
catalanes, danses limousines avec les Pastoureaux, cérémonie ofﬁcielle de renouvellement
du serment du jumelage,
repas convivial.
9 au 30 mai : participation des peintres amateurs des villes
jumelles à l’exposition des peintres locaux et des Peintres
de la Marine : une dizaine de tableaux de Leun (dont plusieurs d’Anneli Wendorff) et 16 d’Arenys de Munt.
Août 2009 : une semaine à Leun pour 18 jeunes et 10
adultes. Au programme : diverses visites (Wetzlar,
Banque Européenne de Franckfort, Brasserie Licher,
grotte de Krubach, parc animalier), la participation à la
fête des Fête des Ponts (déﬁlé de toutes les associations
dont le comité de jumelage de Feytiat) marquée cette
année par le 100ème anniversaire des pompiers de Leun.
Ces séjours sont aussi l’occasion de passer quelques
jours dans une famille, de vivre à son rythme et d’apprendre à mieux connaître leurs correspondants.
Or ce type d’échanges, qui existe depuis le début du
jumelage s’essoufﬂe. Ces échanges étaient dynamisés
par le jumelage entre le
Collège de Ventadour et
celui de Solms, jumelage
initié par Feytiat et Leun.
Mais depuis le changement de professeur
d’allemand à Ventadour,
les échanges se sont interrompus sans espoir
de reprise malgré tous
les efforts du comité
de jumelage de Feytiat. L’établissement de
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Solms a donc trouvé une
autre ville
A ce jour, une incertitude pèse sur le devenir de ces échanges.
Des rencontres en
tiers lieu ont été évoquées. Leun propose
de faire participer
les jeunes de Feytiat
aux voyages organisés à l’étranger
pour les jeunes de Leun. Les discussions sont ouvertes.
Une proposition sera faite dès cette année.
septembre 2009, le comité de jumelage a participé au
Forum des associations organisé dans la galerie de Super U. Cette présence avec les autres associations non
sportives de la ville permet de faire connaître l’objet et
les activités de notre comité.
Octobre 2009 : Marche Populaire d’Arenys : des marcheurs
Feytiacois y ont participé, comme d’habitude. (cf compte
rendu des participants)
Cours d’allemand : depuis maintenant 4 ans, des cours de
conversation allemande connaissent un succès croissant :
tous les mardis soirs, une vingtaine de germanophiles
débutants ou d’un niveau plus avancé viennent apprendre
ou entretenir la langue de nos voisins, toujours dans la
bonne humeur et dans la convivialité. Trois niveaux de
cours sont dispensés, animés par Hannelore, Jürgen et
Marc, un jeune allemand en service civil en France, et
avec l’aide ﬁnancière de l’OFAJ.
Solidarité : en 2009, la ville de Feytiat a voté une subvention de 4168 € qui a été remise en août à la Ville de
Leun. Le choix de l’action de solidarité revient à chaque
ville tous les deux ans en alternance. Cette année, la ville
de Leun a décidé de verser les deux subventions (Leun
+ Feytiat) à une association dirigée par un médecin de
Leun, pour la construction d’un orphelinat au Népal, pour
des orphelins tibétains réfugiés au Népal.
Le choix de 2010 appartiendra à Feytiat.
Quitus étant donné à l’unanimité sur le bilan d’activité et
sur le bilan ﬁnancier, les projets de l’année 2010 sont
présentés .
Ils concernent pour l’essentiel les festivités des anniversaires qui se dérouleront pendant le week end de l’Ascension. La ville de Feytiat fêtera les 13, 14, 15 mai 2010,
30 ans de jumelage avec Leun et 10 ans de jumelage
avec Arenys de Munt : nous accueillerons une centaine
d’amis allemands et une cinquantaine d’amis catalans.
Tous les citoyens de Feytiat sont invités à participer à cette manifestation dont les grandes lignes du programme sont les suivantes :

pétanque, soirée barbecue (invités et familles d’accueil ),
orgue de Barbarie ;
Vendredi 14 mai :
Accueil de la délégation catalane
Randonnée dans les chemins de Feytiat
Marché de producteurs de pays, animations de rue (batucada), animations pour les enfants, grillades sur place
(place de Leun)
Inauguration de la Place d’Arenys de Munt
Cérémonie œcuménique à l’Eglise
En soirée : concert exceptionnel d’une Chorale allemande
de Moyenne Franconie (en Limousin à l’occasion du 15eme
anniversaire du jumelage Limousin/ Moyenne Franconie,
avant une tournée en France).
Samedi 15 mai :
Matinée : cérémonie ofﬁcielle, en présence de personnalités régionales, de Miss Limousin, des délégations et
de tous les citoyens de Feytiat qui le souhaiteront. Notre
invitée d’honneur sera la Présidente de l’Association des
Régions d’Europe, Madame Michèle SABBAN qui a bien
voulu répondre favorablement à notre invitation.
De 15h à 15h 30, discussion-débat avec la participation
des invités ofﬁciels, dont Mme SABBAN et le Président
du Conseil régional autour de la place et du rôle des
jeunes dans la construction européenne.
Tout au long de l’après midi, animations pouir les adultes
et les enfants, proposées par les associations; à partir
de 16h, animations de rues avec les Gueules Sèches, le
CAMAF…
19h30 : soirée conviviale pour les délégations, les familles d’accueil, et tous les participants.
Nous accueillerons aussi dans les animations de ces
fêtes, des associations de nos villes jumelles, que nous
ne connaissons pas à ce jour.
Plusieurs associations ont répondu positivement à l’invitation qui leur
a été faite de participer à ces journées : pétanque, CAMAF, Don du
sang, Retraite sportive, Club du Mas Cerise, pastoureaux de la Valoine, Sections du Foyer culturel laïque telles que couture, badmington, tarots, gymastique, steps, shiatsu, course à pied .
Les enseignants de l’Ecole Primaire ; le Centre de loisirs, la Maison de
retraite, le Syndicat de Musique participeront également aux festivités ou à leur préparation.
Nous les remercions vivement, leur engagement contribuer à la dynamique de ces journées et montre encore une fois l’implication du
monde associatif dans le dynamisme de la ville, et révèle le souci de
ses citoyens de positionner Feytiat comme ville européenne.
Josette Hilaire

dimanche 10 au samedi 15 mai : exposition des jumelages : photos, vidéos, artisanat local ;
jeudi 13 mai : vers 11h, accueil de la délégation allemande ;
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POUR ADHERER AU COMITE DE JUMELAGE
Cotisation = adulte : 10 € ; jeunes de moins de 16 ans : 8 €

ASCENSION 2010 : FEYTIAT fête 30 années de jumelages.
Les bulletins précédents l’ont annoncé, et le compte rendu de l’assemblée générale vous donne des précisions: le
30eme anniversaire du jumelage avec LEUN (Hesse, Allemagne) et le 10eme anniversaire avec ARENYS DE MUNT
(Catalogne) seront fêtés les 13, 14,15 mai 2010 .
En dehors de nos relations périodiques que nos comités respectifs s’efforcent de faciliter, il est bon que tous les 5
ans le cercle des acteurs et des amis du jumelage s’élargisse à tous les citoyens qui le souhaitent et qui pourront
partager avec nous un moment ou un autre du programme mis en place.
Les jumelages entre communes constituent le premier étage de la construction européenne et le meilleur exemple
de démocratie directe et partivipative.
Votre soutien et votre présence sont nécessaires à la vie et à la pérennité de nos jumelages ; ils justiﬁeront notre
engagement passé et à venir et celui de ceux qui nous rejoindront dans l’organisation de ces journées.
La municipalité dont les élus successifs se sont engagés depuis 1981 dans cette aventure européenne, pour
concrétiser ce jumelage franco-allemand (qui était le premier du département), puis en 1999, pour compléter leur
implication dans un deuxième jumelage avec une ville du Sud de l’Europe, comptent sur nous tous pour que cet
évènement soit une réussite.
Réservez cette période et joignez vous aux festivités !!
La présidente et les responsables de l’hébergement, première étape et première condition du succès, renouvellent
leur appel du bulletin d octobre. Si vous souhaitez accueillir une ou plusieurs personnes de Leun ou d’Arenys de Munt
pour un week end très convivial, merci de bien vouloir recopier (ou découper) le bulletin ci-dessous.
merci d'avance à toutes les bonnes volontés.
Jean Brousse
_____________________________________________________________________________________________________

Contacts :
JOSETTE HILAIRE ( présidente) 06 50 15 06 88
DOMINIQUE LONGIS (relations avec LEUN) 06 74 94 12 86
JEAN BROUSSE (relation avec ARENYS DE MUNT ) 05 55 48 31 66
_____________________________________________________________________________________________________

BULLETIN REPONSE à renvoyer au Comité de jumelage
ou par e-mail à jumelage@ville-feytat.fr

(Mairie de Feytiat)

NOM……………............…………………………………...............……. PRENOM………………………….....................…….
ADRESSE………………………………………………………………………..…………….....................................................……..
TEL. :……………..............…………….. E-MAIL……………....................................………………………………
Souhaite participer aux festivités du jumelage :
En accueillant …………...adultes .. …………..enfants (indiquer nombre, masculin, féminin eventuellement)
Si préférence : de Leun . ………………………/….d’Arenys de Munt …………………………
Personnes que vous connaissez déjà le cas échéant:
En apportant une aide lors des fêtes : le jeudi 13 /Vendredi 14 /samedi 15
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Edito

Le Foyer Culturel Laïque toujours présent pour animer la cité
L'année sportive et culturelle 2009-2010 est en cours
La quasi totalité des sections a participé au Forum des
Associations dans la galerie de Super U.
Toutes les sections Sportives, Culturelles ou Loisirs
maintiennent le niveau de leurs adhérents voire les augmentent, dont environ 75 % habitent Feytiat.
Certaines comme la section Gymnastique Sportive victime de son succés et de ses locaux non extensibles a
dû refuser la mort dans l'âme des inscriptions au sein
de son école de Gymnastique.
Les 3 écoles labellisées, Badminton, Basket et Gymnastique Sportive ﬂeurons du FCL, prouvent chaque
jour par leurs résultats, l'excellence des formations dispensées par les 3 emplois associatifs et les éducateurs
bénévoles.
Les sections ont aussi très largement participé à l'animation du Téléthon. Le Badminton a organisé comme
tous les ans à Chazalon les 24 h en contribuant à prés
du 1/3 de la collecte totale.
Le FCL a accueilli la boum du Conseil Municipal des
Jeunes dans ses locaux.
La section Steps a animé le départ et le retour des randonnées organisées par les sections Course à Pied et
Retraite Sportive. Des adhérents des autres sections
ont largement participé soit à la randonnée, soit aux
tournois de Badminton.
Les sections Atelier Création et Couture ont exposé au
salon de l'Artisanat et des Arts Populaires.

ainsi que sur la pérénisation des emplois associatifs
qui oeuvrent auprès de nos sections sportives, même
si, pour l'instant nous sommes assurés momentanement en partie de leur ﬁnancement. Lors de réunions,
le Conseil Général et la Règion Limousin nous ont fait
part de leurs inquiétudes.
Même si les responsables du FCL, des sections et les
bénévoles se dépensent sans compter, le FCL a besoin
de votre aide, parents, public aﬁn que chacun puisse
trouver un sport et des animations à un coût abordable
dans ces moments de crise.

En ce début d'année 2010, au nom du Conseil
d'Administration du FCL, et en mon nom, je
présente, à la Municipalité et à nos partenaires,
qui nous accompagnent tout au long de l'année,
aux bénévoles, à tous les adhérents du FCL
ainsi qu'à la population de FEYTIAT qui nous
soutient lors de toutes nos manifestations,
« une excellente année 2010»
Simone Lacouturière - La Présidente du FCL

Merci à tous pour leur implication.
Toutefois, confrontés à certaines réformes gouvernementales, nous serons probablement amenés à réﬂéchir et à nous questionner sur l'avenir de notre monde
associatif, véritable maillage économique et social,

Le 23 novembre 2009, dans les salon
s de la Préfecture, deux membres du FCL Feytia
t, Christian Calmel
et Pierr e Penaud, ont reçu la méda
ille de bronze du
ministère de la Jeunesse et des Sport
s (promotion du
14 juillet 2009). La distinction leur
a été épinglée par
Michel Passe, Conseiller Municipal Délég
ué aux Sport s.
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Tarot fCL Feytiat
Nous arrivons à la fin de l’automne et la section tarot - jeux de société a pris
son rythme de croisière. En voici les différentes actions.

Informations :
Entraînements à la salle du grand tilleul
à côté du stade Pierre Lacorre.

TAROT UNIQUEMENT :
Tous les vendredis de 20h30 à minuit.

JEUX DE SOCIETE :
Tous les mardi après midi de 14h à 17h.
(Tarot- belote- scrabble) pas de poker.
La remise en route des jeux de société le mardi aprèsmidi de 14h à 17h (tarot- belote – scrabble) est un
succès. Nous le devons principalement à nos deux
correspondantes que sont Arlette et Françoise. Cette
activité touche un large public de 44 à 87 ans. Le
créneau horaire obtient une fréquentation de 12 à 16
personnes en moyenne.
L’élection de notre bureau, certes informel mais
nécessaire, a été effectuée le 23 octobre 2009. Elle
a vu le remplacement de Mr Venturini Dominique par
Mr Ducruet Roland en tant qu’adjoint au responsable.
Mme Langlois Janine et Mlle Augier Sylvie sont
reconduites en tant que trésorière et secrétaire, les
deux postes étant polyvalents.
Les concours régionaux ont repris et déjà une première
place et de belles places d’honneur ont été acquises
tant dans les concours sauvages que fédérés.
Félicitation à Sylvie qui a réalisé un grand chelem
vendredi 6 décembre.
Temps fort dans les semaines à venir :
La préparation de notre concours de tarot. Ce dernier
se déroulera le samedi 06 mars 2010 à la salle Pierre
Louis. Ce concours, ouvert à tous, commencera à
21h. Nous ferons un point d’honneur à terminer à
des horaires plus raisonnables. La règle principale
que nous appliquerons sera des séries limitées à 55
minutes quelque soit le nombre de parties jouées.
Ce procédé est appliqué depuis peu dans tous les
concours homologués auxquels nous participons. En
principe tous les joueurs seront sur le retour vers 2h
du matin. Le principe restera le même pour l’attribution
des récompenses où 70% des engagements seront
redistribués ce qui correspondra à une enveloppe par
table et un lot à chaque participation).
Pour la modique somme de 10 euros nous vous
attendons nombreux pour passer une agréable soirée
dans le respect de chacun et la convivialité.
La dégustation de la galette des rois qui sera
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programmée en janvier un mardi après midi et un
vendredi soir sera un moment crucial ; Ce sera
l’occasion de laisser tomber momentanément, l’espace
d’une soirée, toute surveillance culinaire prescrite par
nos chers médecins.

Pour terminer je ne peux que remercier nos 43
adhérents car, sans eux, la section ne pourrait
vivre. Les membres du bureau, Arlette et Françoise
nos correspondantes se joignent à moi pour vous
présenter nos meilleurs vœux de santé et bonheur
pour la nouvelle année.

CO NCOURS DE TAROT
2010
LE SAMEDI 06 M ARS
FEYTIAT
DE
UIS
A LA SALLE PI ERRE LO
de : 20h à 20h40 Inscriptions : 10 euros
: 05 55 30 98 13
Début du jeu : 21h TPH
minutes Séries limitées à 55
s engagement s Redistribution : 70 % de
Un lot à tous.

t
a
i
t
y
e
F
L
C
F
>>
« Le petit théâtre » DU FCLF
Après ces 3 dernières années remplies de répétitions (intenses!) et de
représentations dans différentes villes Haut-Viennoises, le Petit Théâtre
de Feytiat s'est donné une mission : trouver de nouvelles oeuvres à interpréter.

Voilà la première raison pour laquelle vous ne nous verrez pas cette saison sur les planches!!
Cela étant dit, les accros du théâtre auront quand même leur quota car la comédie "Drôle de
parents" sera jouée par une troupe professionnelle le 27 février 2010 à 20h à l'Espace Georges
Brassens. A ne pas manquer!
Voila la deuxième raison de notre absence cette année :
nous ne voudrions pas leur faire de l'ombre !!!!!!
Bref, nous nous retrouverons courant 2011 pour de nouvelles aventures et nous vous souhaitons
une excellente année 2010!..
A bientôt!

Klervïa.

Step
La Nouvelle saison 2009/2010 a débuté sur les chapeaux de roue
de nouveau nous avons une centaine d’adhérents dont notre nouvelle mascotte … DENIS le premier
garçon de la section.
Tout est mis en œuvre par l’équipe aﬁn d’assurer à tous, les conditions idéales pour maintenir une
bonne forme physique. Venez faire un essai : vous serez séduits par le dynamisme de la section
Les cours sont ouverts à tous, le mardi et le jeudi soir au foyer Pierre Lepetit.

Horaires des cours :
Débutant mardi : 19h 20h15
Energy mardi : 20h20 21h30
Energy Jeudi : 19h15 20h30
Pour nous contacter :
06 86 80 21 09 ou 06 81 85 08 26
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FCL Feytiat badminton
La section a reçu pour la 1ère fois les 24 et 25 Octobre
2009 les championnats départementaux vétérans et
jeunes dans 2 gymnases à Feytiat (Jacky Chazalon et
Roger Couderc).
Il y a eu 135 participants et ces 2 jours se sont déroulés dans une bonne ambiance sportive.
Voici quelques résultats prometteurs pour nos plus
jeunes joueurs.

passé et nombreuses ont été les personnes qui sont
venues soutenir, durant toute la nuit, nos joueurs et les
adhérents de la section, qui se sont relayés de 18H00
le vendredi à 18H00 le samedi.
Nous tenons, à ce titre, à remercier Christophe HOFFMANN et Lucien RICHARD pour leur organisation sans faille.

Ludovic MAHAUT : vice champion poussin double homme,
Sarah ASMONT : vice championne poussine simple dame,
Florian LAJAT : vice champion junior mixte et simple,
Malaurie SOULARD : championne benjamine en simple,
double dame et mixte,
Lucie HOFFMANN : vice championne junior en simple et
mixte,
Morgane BRODEAU : vice championne benjamine double
dame,
Sarah EXPOSITO : vice championne benjamine double dame.

- Résultats adultes
Championnat Départemental Sénior :
Nathalie MORIN : vice championne en double dame classé
D,
Nicolas CARRER : vice champion double mixte non classé,
Karine MAURY : vice championne double mixte non classé,
Laurent BRODEAU : vice champion double mixte non classé.
Tournoi de Saint Junien :
Lucie HOFFMANN : ﬁnaliste en double mixte série D,
Pascal TOUMIEUX : ﬁnaliste en double mixte série D,
Laurent BRODEAU : ﬁnaliste en double mixte non classé,
Karine MAURY : ﬁnaliste en double mixte non classé.

- Certains adhérents ont pu se rendre à Paris le Samedi 31 octobre pour l’Open de France de Badminton
qui se déroulait à Coubertin. Ce déplacement était organisé par la section et a permis à ceux et celles qui
l’ont effectué d’assister à des matches de demi-ﬁnale
de grande qualité.
- Pour la sixième année consécutive, la section organisait, à l’occasion du TELETHON 2009, les « 24 heures
du Badminton » les 04 et 05 Décembre 2008.
Comme chaque année cet évènement s’est très bien
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- Nous comptons parmi nos jeunes, Malaurie SOULARD
qui participe au Trophée Interrégional Jeunes (TIJ) et au
Trophée Elite Jeunes (TEJ).
Elle a remporté la première étape du TIJ, qui était à
Orléans, en simple benjamine.
Pour la deuxième étape à Clermont Ferrand, elle a été
ﬁnaliste sur 2 tableaux en double mixte et en simple et
elle a gagné le double dame.
On attend de bons résultats de Malaurie au TEJ à
Rennes, compétition qui regroupe les 30 meilleurs
joueurs benjamins.

La section de Badminton vous souhaite à toutes
et à tous une bonne et heureuse année 2010.
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Gymnastique Artistique féminine
Les bénévoles ainsi que les gymnastes poursuivent leurs efforts, afin de
rivaliser avec les plus grands clubs.
La compétition interne du 12 Décembre, en situation
de concours, a mis l’accent sur les points à travailler
en profondeur.
L’installation prochaine des nouveaux miroirs devrait
permettre aux jeunes ﬁlles d’afﬁner la chorégraphie et la
synchronisation de leurs prestations au sol.
La section gymnastique a participé largement aux
animations du Téléthon. Les plus jeunes ont assisté à
la Boum du CMJ, d’autres ont disputé des matchs de
badminton, d’autres encore ont choisi de randonner :
section présente sur tous les fronts ! Bravo à toutes.
L’implication des gymnastes, de leurs entraîneurs et du
bureau a participé à la réussite de ces 2 jours.
La section Gymnastique a dû, la mort dans l’âme, renoncer à son traditionnel repas annuel prévu le 28 Novembre dernier, en effet le trop petit nombre d’inscriptions nous a contraints à annuler notre soirée. A ce propos
nous tenons à remercier chaleureusement les familles
inscrites, pour leur soutien et leur compréhension.
Grâce à la gestion rigoureuse de nos 2 trésorières, la trésorerie de
la section n’est certes pas en péril, mais nous nous devons de rester vigilants : les effets de la crise, les baisses signiﬁcatives de certaines subventions, nous obligent à plus de
prudence encore, c’est pourquoi le remplacement de certain
matériel prévu au budget 2010 devra être différé.

herbe vont se mesurer les uns aux autres dans la joie
et la bonne humeur. Nous vous invitons à venir admirer
ce spectacle amusant et touchant à la fois.
Nous accueillerons au gymnase Roger Couderc
le 13 mai jour de l’Ascension un parcours Pandas ainsi
que La Finale Régionale circuit éducatif honneur. Tous les
clubs de la Région seront représentés soit environ 100
gymnastes : à ne pas manquer !
Nous tenons à remercier une nouvelle fois les
collectivités : Régionale, Départementale et Municipale
pour la qualité de leur écoute, pour leur aide constante
malgré les difﬁcultés.
Nous ne manquerons pas de remercier également
les entreprises qui nous soutiennent ﬁnancièrement,
ﬁdèlement depuis plusieurs années.

La section gymnastique artistique et sportive
du FCL vous souhaite à toutes et à tous une
belle année 2010 porteuse de bonheur et de
bonnes nouvelles sportives.
Gymniquement vôtre
Stéphanie Bouillaud

Pour la première fois, en mars 2010 à Aixe sur Vienne,
une rencontre interclubs est organisée pour les 4/5
ans, rencontre au cours de laquelle les gymnastes en
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Course à pied fCL Feytiat

Depuis la rentrée nous sommes de plus
en plus nombreux à fouler la piste et les
chemins de Feytiat.
Le club dynamique compte 76 inscriptions
conﬁrmées avec 25 nouveaux et 10 départs pour raison professionnelle.

La saison des courses
a bien commencé
avec, en octobre
les « Boucles de la
Porcelaine » où de
nombreux jaunes et
bleus (couleurs de
nos maillots) se sont
retrouvés sur la ligne
de départ pour les
11kms ou le semi.
Tous ont bien couru
dont entre autre,
Sophie Lassince
arrivée 2ème des seniors féminines et
Roger Langlade 1er de sa catégorie.
San Sébastian :
La sortie annuelle tant
attendue a eu lieu le
week end du 7 novembre.
Nous étions 30 coureurs et supporters
à rejoindre le Pays
Basque pour participer
au fameux semi marathon de San Sebastian
comptant 18000
participants.
Ce fut vraiment un
fameux week end, où
nous avons affronté la pluie, la grêle
et les bourrasques de vent dans la joie et la bonne humeur en
savourant ça et là quelques tapas. Les corps ont été mis à rude
épreuve mais tous sont arrivés au bout fatigués mais heureux
d’avoir participé à cette belle course.

N’oublions pas le périple américain de notre entraîneur adoré Roger qui a pris le départ et bien entendu franchi la
ligne d’arrivée du légendaire Marathon de New York.
Nous félicitons aussi Frédéric Gaujard qui a bouclé sa première course de 100km à Royan accompagné à vélo de
Loïc Saint Jarmes.Chapeau bas Messieurs !
Grand bravo à Ismaël, Ghislaine, Martine, Francis, Vincent, Dominique pour leur première participation à un Marathon : Jarnac pour les uns, La Rochelle pour les autres. Ils peuvent être ﬁers de leur performance. Merci à leurs
chevaliers servants pour leur aide.
La ﬁn de l’automne annonce le début de la saison des cross, tous à vos pointes !!!
Le club est heureux de vous accueillir :
Le mardi de 17h45 à 19h15 Stade R Coudert - Le jeudi de 18h00 à 19h30 Stade R Coudert
Le dimanche à 9h30 devant le foyer P Lepetit.
Pour en savoir plus sur notre club n’hésitez pas à jeter un coup d’œil à notre site http://aslegrandfeytiat.free.fr
Sophie DOMINIQUE
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Amicale des donneurs de sang bénévoles
L'année 2009 aura été une bonne année au niveau des dons de sang sur Feytiat,
en effet nous avons eu 367 donneurs qui se sont présentés sur l'ensemble de
nos 5 collectes dont 20 nouveaux, ce qui nous a permis de récolter 324 poches.
C’est bien et il faut encore continuer car les stocks sont encore bas.
Voici donc les dates des collectes pour 2010 :
En cette période de fêtes
nous vous proposons de
faire un cadeau formidable,
gratuit et qui peut sauver
une VIE.
Vu l'afﬂuence des donneurs à
certaines collectes, il a été décidé que pour 2010
certaines collectes seraient organisées à la salle
Pierre Louis qui est plus grande.

Vendredi 22 janvier 2010 de 15h00 à 19h30 - Salle Pierre LOUIS
Samedi 10 avril 2009 de 8h30 à 12h00 - Salle Pierre LOUIS
Vendredi 9 juillet 2009 de 15h00 à 19h30 - Foyer Pierre LEPETIT
Samedi 11 septembre 2009 de 8h30 à 12h00 - Foyer Pierre LEPETIT
Vendredi 12 novembre 2010 de 15h00 à 19h30 - Salle Pierre LOUIS

L’amicale des donneurs de sang de Feytiat souhaite
une bonne et heureuse année 2010 à tous les
donneurs et les futurs donneurs.

FNACA
Le comité FNACA de Feytiat a tenu dernièrement son assemblée
générale annuelle à la salle municipale Garguet devant une assistance
forte de quelque 80 adhérents, un chiffre en augmentation
par rapport aux années précédentes.
On notait la présence de Bernard Fourniaud, Maire de
Feytiat, de Simone Garreau, Présidente d’honneur du
comité, et de Louis Barger, responsable départemental
à la commission revendicative.
Le président André Faucher a ouvert la séance
en souhaitant la bienvenue à toutes les personnes
présentes, puis à demandé une minute de silence à la
mémoire des adhérents décédés en cours d’année.
Michel Villegier présentait ensuite un rapport
moral et d’activité très détaillé de l’année écoulée. Il
souligna notamment l’énorme succès du loto
annuel avec plus de 200 personnes qui se
sont retrouvées à l’espace Brassens pour
s’adonner à leur jeu de hasard favori. Les lots,
très attrayants, la buvette et les pâtisseries
ont incontestablement contribué à la complète
réussite de cette manifestation. Le rapport
d’activité fut approuvé à l’unanimité.
Il en fut de même pour le bilan ﬁnancier de
l’exercice, présenté par Gérard Ghérardi, le
très pointilleux trésorier du comité feytiacois
qui ﬁt ressortir un bilan positif, approuvé par
les deux commissaires aux comptes.

Deux nouvelles permanences ont été proposées pour
les personnes qui n’avaient pas pu retirer leur carte à
la date de l’assemblée générale.
En conclusion de l’assemblée générale, le Président
Faucher rappelait le mot d’ordre de la FNACA qui
revendique le 19 mars 1962 comme seule date valable
pour commémorer la ﬁn de la guerre d’Algérie, un
mot d’ordre plébiscité par les participants à cette
assemblée générale. Enﬁn, le bureau de l’association
était renouvelé dans son intégralité.

Le comité de la FNACA
vous présente tous ses
vœux pour l’année 2010.

André BOULOIR
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Club du Mas-Cerise
Le quatrième trimestre a surtout été marqué par notre voyage de 5 jours à la
découverte d’une belle région de France.

C’est ainsi que le 14 septembre un car « Massy » prend
la direction de la presqu’île du Morbihan. Après la
visite de VANNES et la découverte de SAINT-ANNE
D’AURAY, haut lieu de pèlerinage breton, nous avons
rejoint notre Hôtel où un accueil chaleureux nous est
réservé.
Le lendemain, embarquement pour BELLE
ILE en MER, et sa
découverte commentée de façon magistrale par un guide
plein de verve. Cette
Ile peut à notre avis
représenter toutes
les Iles à elle seule.
Sauvage,
violente
et grandiose, champêtre,
reposante
avec ses belles plages, un vrai bijou.
Le troisième jour, direction CARNAC et ses alignements
mégalithiques, puis découverte du charmant petit
port de la TRINITE SUR MER. Après un repas gastronomique, embarquement pour l’Ile aux moines et
le Golfe du Morbihan. Ne dit-on pas que des Fées
chassées de la forêt de Brocéliande ont versé tant
de larmes que s’est formé le golfe dans lequel elles
ont jeté leurs couronnes de ﬂeurs faisant émerger
les 365 îles. Quelle
merveilleuse
légende
pour décrire ce fabuleux paysage qui s’offre
à nos yeux !
Retour à notre Hôtel où nous attendent
apéritif et un… gigantesque plateau de
fruits de mer ! Quelle
merveilleuse surprise
dont nous nous souviendrons longtemps !
Quatrième jour, direction SAINT-NAZAIRE pour la visite
guidée des chantiers navals « AKERS YARDS » et
embarquement à bord d’un paquebot reconstitué

30 Bulletin municipal de Feytiat
N°69 - Janvier 2010

«grandeur nature» où aménagement et décors sont
inspirés des paquebots tels que le France ou le Normandie.
Cinquième jour, découverte des marais
salants de GUERANDE, à travers
la présentation d’un
métier traditionnel :
Paludier. Embarquement après le déjeuner à bord d’un
chaland vers des
eaux silencieuses à
la découverte de la
faune et de la ﬂore abondante dans ce marais.
Toutes les choses, même les meilleures, ayant une
ﬁn, départ pour un retour sur FEYTIAT. Nous retiendrons de ce voyage, outre les magniﬁques excursions, la succession de repas hors du commun…
Demandez donc au 45 participants à ce voyage et
vous serez surpris….
Grand merci à notre chauffeur et à Jacqueline notre accompagnatrice. A l’année prochaine pour une autre destination.

Le 5 décembre a eu lieu notre «Super-Loto» interne
et le Jeudi 17 décembre notre repas de Noël, avec
une forte participation de nos adhérents. Nous en
reparlerons.
Mentionnons l’arrivée
de 7 nouvelles Adhérentes. Elles forment
au sein du Club un
groupe de dentellières qui se réunit
tous les lundis après
midi dans notre local.
Signalons qu’elles ont
participé à des marchés de Pays, (MONTROL SENARD et THIAT), où elles ont représenté le
CLUB du MAS CERISE et la Ville de FEYTIAT.
René CHARANNAT
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Le Judo à Feytiat

Le Judo Club de Feytiat vous souhaite à tous une bonne année 2010.
Nous souhaitons également beaucoup de réussite à
nos jeunes judokas qui, depuis le début de la saison,
participent régulièrement aux animations, tournois ou
compétitions qui leur sont proposés.
C’est ainsi que les mini-poussins et poussins ont massivement participé à la première animation départementale de la saison.
Les benjamins, Elise Pailler, Maxime Robert, Maxime
Torres da Silva, Hugo Soulier, Romuald Contie, Wilfried
Dumont, Romain Genin et Lucas Lebesson se sont déplacés au tournoi de la Corrèze qui cette année s’est
tenu à Bugeat.
Ils ont également participé à la première animation
départementale ainsi qu’au premier critérium départemental de la saison.
Les minimes, Léo Baccialone, Romain Cousty, Loïc Giguelay et Yoann Fourniaud ont aussi fait le déplacement
à Bugeat, et ont participé à la coupe départementale
de la Haute Vienne et au tournoi de la Haute Vienne à
Limoges.

Nous adressons nos félicitations à :
Romain Cousty et Pierre Jean Leroy qui ont obtenu le pré-requis pour l’obtention de la ceinture noire (examen théorique et pratique de l’arbitrage en judo),
Loïc Fourniaud qui a réussi son examen de kata (partie
technique obligatoire pour l’obtention de la ceinture
noire).
Nous vous rappelons que cette année une section taiso (préparation physique douce) a été créée, le jeudi de 19h30 à 20h30,
pour les hommes et les femmes de tout âge et toute
condition physique.
Le club vous donne rendez-vous, judokas ou non,
à la cérémonie des vœux qui aura lieu au Dojo de Feytiat
le dimanche 24 janvier à 15h.
Vous assisterez à des démonstrations réalisées
par les judokas du club. Cette cérémonie sera suivie
de la galette des rois à la salle Pierre Louis.
Les cours de judo ont lieu les mardis et vendredis.
Tous les entraînements ont lieu au Dojo de Feytiat
derrière le gymnase J. Chazalon.

Les juniors, Charline Monharoul, Jean Clément Chassagne, Loïc Fourniaud, et Valentin Riffaud, ont participé
au championnat départemental junior.

Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à appeler Hélène
au 05 55 48 35 09.

Le Cyclo-club
Le Cyclo-club de Feytiat compte 37 membres,
répartis entre les activités VTT et route.
Nous participons aux sorties UFOLEP et à des événements exceptionnels, longues distances (BriveRoca, Médocaine, Mandragore...).
Le dimanche matin un rassemblement informel de
vététistes, adhérents ou non au club, a lieu à l'acceuil de loisirs des Bruges, à 9h00 (horaire d’hiver)
puis à 8h30 au passage à l’heure d’été. Venez nous
rejoindre pour une rando d’une quarantaine de kilomètres autour de Feytiat.
Le dimanche 29 août 2010 auront lieu les randos
VTT et pédestre de la Feytiacoise.
Pour tous renseignements
complémentaires visitez notre site :
http://cycloclub-feytiat.wifeo.com
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Limousin Mini
Racing Car
4 TITRES DE CHAMPIONS DE
LIGUE AU LMRC EN 2009
A l’issue de la saison 2009, comme en 2008,les pilotes du Limousin Mini Racing Car ont remporté quatre
titres de Champions de Ligue Limousin-Poitou-Charentes-Aquitaine.

En effet, se sont distingués :
Piste 1/5° Formule 1 :
Jean-Marc PIOFFRET
Tout-Terrain 1/10° Electrique 4x4 :
Cyrille BERTHIER
Tout-Terrain 1/8° 4x2 Catégorie Open:
Fabrice VERGNOLLE
Tout-Terrain 1/8° 4x4 Catégorie Promotion :
Damien SIMANDOUX
Le LMRC va terminer la saison 2009 en beauté,
puisqu’il possède 103 licenciés, un joli chiffre qui en fait
le numéro 1 dans la ligue Limousin-Poitou-CharentesAquitaine, et certainement dans tout le sud-ouest avec
Toulouse.
Enﬁn, la Fédération Nationale a donné son verdict pour
2010. Le LMRC accueillera les 26 ET 27 Juin, le Championnat de France Piste 1/5°, puis les 9 et 10 Octobre,
la Finale de la Coupe de France Piste 1/8° avec 130
pilotes.

Toutou's club 87
Le président et les membres du comité vous présentent leurs meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.
Afﬁlié à la Société Canine de la Haute-Vienne, le Toutou’s club 87 dispense les activités de la C.N.E.A.C.,
Commission Nationale d’Education et d’Activités Cynophiles, tel que :
• L'éducation du chien pour faciliter son intégration
dans la société, aﬁn d’avoir un compagnon obéissant,
équilibré et sympathique.
• La découverte et la promotion de l’agility, du débutant
jusqu’au compétiteur.
• La découverte et l’initiation à la discipline Flyball
• 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 15 heures
à notre terrain d’entraînement.
de visiter notre site Internet :
http://assoc.pagespro-orange.fr/agility.feytiat.87/index.htm
de consulter le site Internet de la CNEAC :
http://www.france-agility.com/

Nous vous donnons également rendez vous le dimanche
16 mai 2010 au stade Pierre Lacore où se déroulera
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 : 05 55 00 52 49
émail : toutous.internet@wanadoo.fr
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Tennis club de Feytiat

Bonjour à tous
Aujourd’hui nous pouvons vous faire part de la réussite de notre tournoi annuel :
le tournoi a eu lieu du jeudi 10 septembre au dimanche 27 septembre 2009 jour des ﬁnales des 3
tableaux et qui ont vu la victoire de :

Tableau messieurs : Sylvain Charrier en 2 sets contre
Charles Edouard CERF 6/4 6/4
Tableau dames : Hélène Sallas en 3 sets contre Claire
Morel 4/6 6/0 6/3
Tableau consolante : Régis Aumaitre en 2 sets contre
Thierry Escure 6/4 6/3

Nous avons compté 84 hommes et 23 dames inscrits pour cette compétition qui s’est déroulée dans
une très bonne ambiance.

De plus, cette année 2009 est la date anniversaire
des 30 ans de la fondation de votre club de tennis.
Aussi nous avons organisé le vendredi 6 novembre
dernier une soirée avec les adhérents du club, et
nous remercions les personnes qui y ont participé.
De plus, le 21 novembre 2009 étaient conviés au
club tous les présidents successifs du club depuis
sa création (voir photo jointe). Nous pouvons relever la présence de
Monsieur DENANOT,
Président du Conseil
Régional, ainsi que
de Monsieur FOURNIAUD, Maire de
Feytiat, que nous remercions de leur participation.

Le Conseil d’Administration de T.C.F. profite de ce
support pour vous présenter à tous ces vœux
de bonheur et de réussite sportive et professionnelle en ce début 2010.

CS FEYT IAT
L’ECOLE DE FOOT DU CSF LABELLISEE MEDAILLE D’ARGENT
Depuis 10 ans le CS Feytiat n’a cessé de progresser
dans les diverses compétitions et n’a cessé de grandir au sein de la communauté footballistique régionale.
Si la dynamique est perçue par le grand public grâce
aux résultats extraordinaires de l’équipe fanion depuis
quelques années (montées successives, Coupe du
Centre Ouest deux ans de suite, podium DH trois ans
de suite, montée en CFA2 loupée de justesse il y a 2
ans…), il y avait un reproche qui était fait au club, c’était
son manque d’initiative en matière de formation. Les
éducateurs, bénévoles présents au sein de l’association
se sont toujours battus pour démontrer le contraire et
ils ont été honorés de nouveau ce mercredi soir par les

instances qui ont reconduit la labellisation de l’Ecole de
Foot feytiacoise en lui attribuant le label d’argent.
C’est en présence de M SERVAUD représentant Mme
PEROL DUMONT présidente du Conseil Général, de M
Bernard FOURNIAUD Maire de Feytiat et de nombreux
Conseillers Municipaux, que M LADRAT Président du
District de la Haute Vienne entouré de son staff technique avec Mrs BARRAT, PAULINE, DESPLAT, DUPUIS
remettait à Patrick DALBY Responsable Formation au
CS Feytiat le diplôme de la labellisation et de nombreux
cadeaux (ballons, chasubles, tee shirt…).
M Gérard LATHIERE Vice Président, Président Honoraire du club souhaitait la bienvenue aux enfants et
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parents en nombre, aux autorités. Il excusait M MOUNIER Président, BRAMAT Vice Président et Karl ATEBA
coach de la DH présents à Paris pour le tirage du 8ème
tour de la Coupe de France. Il mettait en valeur le travail colossal effectuait par les éducateurs, les Brevetés
d’Etat aux côtés des enfants. Il les remerciait tous, eux
qui sortaient tout juste de leurs divers entraînements.
M Bernard FOURNIAUD se réjouissait pour la commune
de voir tous ses enfants fréquentant sur la commune
des écoles sportives labellisées par leurs pairs que ce
soit en football, basket…..Il tenait à féliciter tous les
bénévoles, tous les encadrants et donner un coup de
chapeau à l’équipe fanion pour son résultat en Coupe.
M SERVAUD du Conseil Général félicitait le club pour sa
structure et ses résultats, club dernier représentant
du département et de la Région en Coupe de France. Il
incitait les jeunes joueurs à suivre les conseils de leurs
aînés pour donner au CSF un vivier de joueurs. Il mettait en avant le travail des associations en espérant
pouvoir poursuivre les soutiens apportés dans l’avenir.
M LADRAT remettait les dotations et félicitait le club
pour sa dynamique sportive, ses résultats, ses structures et son encadrement technique.
Un point sur l’Ecole de Foot mais aussi sur les diverses
équipes était fait. L’Ecole de Foot représente la moitié
des effectifs licenciés du club, ce n’est pas rien. 35
débutants participent à divers plateaux sur le département et apprennent les fondamentaux du football, encadrés par une dizaine d’éducateurs. 25 U11 composent deux équipes qui défendent brillamment le club sur
des matchs organisés aussi en plateaux tous les samedis. Une équipe poursuit l’aventure en Challenge Adrien
Lacore. 31 U13 composent 3 équipes. Les Evolutifs en
entente avec Condat sont seconds de leur poule et réalisent de très belles prestations. Les Départementaux
sont seconds de leur poule et joueront en Honneur la
seconde phase. Les Elite sont en passe de réaliser leur
objectif : la qualiﬁcation pour le championnat régional.
Ramasseurs de balles pour France Suisse –de 19ans à
Beaublanc, ils se sont superbement comportés lors du
tournoi U13 en marge du plateau international. Depuis
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le début de la saison ils ont participé à 3 tournois qu’ils
ont remportés.
Tous ces jeunes joueurs alimenteront dans l’avenir deux
équipes U15. Une joue en PH ligue, 1 en District avec
des résultats excellents puisque les deux équipes sont
dans le haut de classement de leur poule. Les U17
jouent aussi en PH Ligue et se maintiennent en milieu
de classement. Les U19 évoluent également en PH Ligue, leur objectif est le maintien sur ce niveau de jeu.
Des féminines jouent en entente avec Pierre Bufﬁère
et participent au championnat régional. Les vétérans
allient foot et convivialité. Enﬁn les 3 équipes seniors
connaissent des fortunes diverses. La 3ème Division obtient des résultats encourageants, la PH doit se sortir
de la zone rouge rapidement comme la DH qui a deux
visages : celui du championnat et celui de la Coupe de
France. En battant Cognac au tour précédent l’équipe
a écrit une nouvelle page de l’Histoire du Club en se
qualiﬁant pour le 8ème tour de cette coupe. Elle a rencontré Chauray le 13 décembre devant un public très
nombreux et a tenté l'exploit mais s'est inclinée de peu
après avoir touché du doigt les 32èmes de ﬁnale.
La photographie des équipes faites, la ville de Feytiat
était remerciée. Les travaux d’un nouveau local débutent à Pierre Lacore, local où cohabiteront les associations grâce à des bureaux, une buvette et des salles
de réunion. Remerciements étaient donnés à Mme LACOUTURIERE Présidente du foyer Laïque pour le prêt
de la salle. De très vifs remerciements étaient adressés à M LADRAT et au staff technique du District pour
sa sympathie, son écoute et sa disponibilité. Tous les
participants se retrouvaient autour du verre de l’amitié pour clôturer de la plus belle manière cette sympathique soirée. Ce nouveau label conforte la politique de
formation instaurée au club et conforte les parents qui
ont fait le choix de Feytiat pour voir leur enfant pratiquer son sport favori.

Renseignements
06 14 63 78 08 - 06 83 01 8 742



IM MERSION DANS LA VIE D’ UN
GRAND HUM AN ISTE : JEAN JAURES

L’exposition en l’honneur de Jean Jaurès, organisée en fin d’année 2009 aura été un véritable succès,
drainant un public nombreux et même des écoliers Feytiacois
Elle était organisée par la Municipalité de Feytiat sous la houlette de Michel Passe, Conseiller Municipal Délégué,
chef d’orchestre de cet évènement.
L’inauguration s’était déroulée en présence de Jean-Paul Denanot et d'Alain Rodet… L’exposition fut entrecoupée d’une conférence passionnante sur le célèbre Humaniste animée par Rémy Pech, Historien et conseiller
régional de Midi-Pyrénées et René Frayssinet, ancien Maire de Carmaux et Conseiller Régional, devant une salle
archicomble avec plus de 150 personnes…
Rémy Pech, conférencier spécialiste de Jean Jaurès a évoqué avec beaucoup de passion, de pédagogie et de
détermination, l'Homme politique, l'humaniste, le rassembleur, le visionnaire, le défenseur de la laïcité et de l’école
publique, gratuite et obligatoire, le Tribun qu’était Jean Jaurès… Ce Républicain, farouche partisan de l'unité
socialiste, qui défendait les grèves ouvrières et les luttes des vignerons, mais aussi l’Homme de Paix qui s’est
insurgé contre l'entrée en guerre de la France en 1914. C'est la raison pour laquelle il fut assassiné par Raoul
Villain, un nationaliste, à Paris.
Deux classes de CM2 de l'Ecole Elémentaire de Feytiat…
Deux classes de CM2 de l’école élémentaire feytiacoise ont visité l’exposition. En amont, un travail pédagogique
important avait été fait par les Enseignants, Guy Courteix et Benoit Schneider. Cette immersion dans la vie de
Jean Jaurès s’est inscrite pour les jeunes Feytiacois dans le prolongement de celle fait à l’occasion de la journée
du 11 novembre. Jean Jaurès ne fut-il pas la première victime de la guerre 1914/1918. Le message délivré à
l’occasion de la visite de l’exposition fut très écouté par les enfants, qui se souviendront incontestablement de
cette semaine Jean Jaurès à Feytiat, organisé à l'occasion du 150ème anniversaire de sa naissance à Castres.
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ON N’A PAS TOUS LES JOURS…
100 ANS !
Résidants et personnels de l'Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)
« Résidence de la Valoine » ont fêté dernièrement
le centenaire de Mme Isaure Germaine Bastier, en
grande pompe. La famille de la jeune centenaire était
également présente : enfants, petits enfants et même
quelques arrières petits enfants.
Cet évènement revêtait un caractère d’autant plus singulier qu’il s’agissait d’une grande première pour l’EHPAD
et la commune de Feytiat… en effet, Mme Bastier était
la toute première centenaire Feytiacoise, séjournant à
la maison de retraite. Des centenaires, la Résidence de
la Valoine en a déjà fêté plusieurs, mais jusqu’à ce jour
encore aucun Feytiacois. Aussi, le Maire, Bernard Fourniaud, également président du Conseil d’Administration
de l’EHPAD, lui a remis à cette occasion la médaille
d’honneur de la ville de Feytiat
Cultivatrice de profession, Isaure Germaine Bastier est
née le 20 décembre 1909 à Boisseuil… Elle arrive à
Feytiat à l’âge d’un an et demi, et y vivra jusqu’à aujourd’hui. Mme Bastier a grandi à Crézin, s’est mariée
le 24 août 1935 à Feytiat, puis après son mariage,
a vécu au Mas Gauthier. Un ﬁls, Lucien, très proche
d'elle, est né de ce mariage.
Isaure Germaine Bastier réside depuis le 23 mai 2003
à la Résidence de la Valoine, où elle compte parmi les
résidants les plus dynamiques… Mme Bastier est une
personne très volontaire, elle sait ce qu'elle veut et n'hésite pas à dire ce qu'elle pense. Depuis son arrivée dans
l'établissement feytiacois, elle a toujours pris soin des
personnes fragiles autour d'elle, elle aime se rendre
utile et n'hésite pas à rendre des visites à d'autres résidants un peu isolés. Tous la connaissent bien, ainsi que
son caractère bien trempé qui ne se dément pas au ﬁl
du temps.

Autonome pour sa
toilette, la centenaire
prend grand soin de
sa chambre, notamment de la décoration au moment des
fêtes. Du haut de ses
100 printemps, les seuls petits maux qui la handicape
sont une vue et une audition fragilisées par le temps,
mais qui ne l'empêchent pas malgré tout d'être très
présente et impliquée dans la vie de l'établissement.
Germaine Bastier a fait partie, en qualité de porte drapeau, de l'équipe qui a représenté en juin dernier l'établissement lors des Olympiades des Personnes âgées
à Couzeix. Elle s'est également découvert une passion
à la maison de retraite : le pastel, sous la houlette du
professeur bénévole de l’EHPAD, Paul Branthome, artiste local. Elle s’y adonne plusieurs fois par semaine au
cours de séances de deux à trois heures, certaines de
ces séances se font en totale autonomie : elle déplace
si nécessaire les tables, installe son matériel et gère la
vie de groupe des quelques personnes qui participent
avec elle à l’atelier...
La petite fête à la maison de retraite s’est déroulée
en présence de l’ensemble de résidants et fut des
plus sympathiques. Avec le traditionnel gâteau, une
ribambelle de cadeaux attendait Mme Bastier, parmi
lesquels son portrait au pastel réalisé brillamment par
Paul Branthome. Nous ne pouvons que lui souhaiter de
vivre encore longtemps et de continuer à mordre la vie
à pleines dents, comme elle le fait. Bon Anniversaire
Isaure Germaine !

Le Maire et ses proches ont
soufﬂé avec Isaure Germaine les
bougies de son centenaire..

Pierre PENAUD

