Valorisation des déchets organiques au self Le Mistral

Bulletin municipal

de

Feytiat

N°94 | Juin 2017

Feytiat, notre Cité

Acquisition d'un véhicule électrique par la Commune

Fleurissement de la commune

re
i
a
m
m
o
S

Evénement
Vie municipale

4

Police municipale
Affaires sociales

21

Aux écoles

31

13
25

x 37
Urbanisme et travau
42
Vie économique
49
FCL
58
FCL Feytiat Basket
60
Vie associative

32

Culture

Le mot du Maire
Chers concitoyens,
La période qui vient de s'écouler a été riche en évènements institutionnels puisque
les deux tours des élections présidentielles ont mobilisé la population, les élus, mais
aussi nos services qui ont organisé ces scrutins.
Nous avons assisté à une campagne inédite où le vrai débat politique à été absent, ce
que l'on peut regretter.
Le comportement de quelques candidats ne doit pas faire oublier que la plus grande partie
des élus dans ce pays font un travail formidable, dans l'ombre, auprès des citoyens, et souvent
au milieu de contraintes très fortes dans tous les domaines de compétences.
La participation a été très bonne et on doit s'en féliciter.
Finalement le vote républicain l'a emporté, et l'heure doit être maintenant au rassemblement
pour une France tournée vers l'avenir.
Lorsque vous lirez ces lignes nous serons sans doute en pleines élections législatives et je fais
le vœu que le vote des citoyens soit aussi fort.
Au- delà des élections la vie communale continue, mais la visibilité des recettes pour l'avenir
reste floue.
J'espère qu'une fois la nouvelle assemblée élue, nous pourrons préparer ensemble l'avenir
dans un environnement stable qui nous permettra de nous projeter et de continuer à offrir
des services et des équipements accessibles à tous.
Je vous souhaite donc un bon été, nous préparons la rentrée dans tous les domaines et tout
le Conseil Municipal ainsi que nos agents restent à votre disposition.
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Gaston Chassain - Maire de Feytiat
Vice-Président Limoges Métropole en charge du développement économique.
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Cérémonie du 8 mai 2017
72ème anniversaire
de la libération des camps
C’est à 10h45 que la cérémonie officielle avec dépôt de gerbe a eu
lieu, devant le monument aux morts Place de la République à Feytiat.
La commémoration a débuté avec l’harmonie du Conservatoire
Intercommunal de Musique et de Danse en Haute-Vienne (CIMD-87)
dont le siège est à Feytiat, qui accompagnait le cortège officiel.
Suivaient les porteurs de drapeaux des anciens combattants et de
l’Association des Caporaux Chefs Parachutistes pour déposer les
deux gerbes au monument.
Gaston CHASSAIN Maire présidait cette cérémonie accompagnée
par de nombreux élus, membres du Conseil Municipal des Jeunes,
des habitants de Feytiat.
Une minute de silence en mémoire des morts de toutes les guerres
a été observée.
Il a rappelé ensuite l’importance du devoir de mémoire : ne pas
oublier est primordial pour que ces atrocités ne recommencent pas.

F.N.A.C.A
19 MARS 2017,
55ème anniversaire du
Cessez-le-Feu en Algérie

• à 11h, une importante délégation de notre Comité a assisté au
défilé puis au dépôt de gerbes au mémorial de la Haute-Vienne,
Place Haviland.
• à 18h, la commémoration du cessez-le-feu est célébrée à Feytiat,
devant une très nombreuse assistance.
Notre Maire Gaston CHASSAIN et le Président de la FNACA André
FAUCHER ont déposé une gerbe au pied du monument aux morts.
L’association des Caporaux Chefs Parachutistes a également déposé
une gerbe.
Le Maire a demandé une minute de silence à la mémoire des morts
de toutes les guerres. Des enfants élus du Conseil Municipal des
Jeunes ont lu le message du Comité National de la FNACA. Enfin,
Monsieur le Maire a lu le message du Secrétaire d’Etat M. JeanMarc TODESCHINI, auprès du Ministre de la Défense chargé des
Anciens Combattants.
Nous voulons maintenir et assurer ce travail de mémoire, c’est pour
cela que nous souhaitons faire du 19 Mars une Journée Nationale du
Souvenir et de recueillement à la mémoire des différentes victimes
de la guerre d’Algérie.
Le Comité tient à remercier l’ensemble des participants, notamment
les enfants du Conseil Municipal des Jeunes encadrés par Marylin
CLAVAUD, les portes drapeaux, l’Harmonie du Conservatoire
Intercommunal de Musique et de Danse en Haute-Vienne (CIMD-87)
qui a animé la cérémonie.
Nous remercions également, Monsieur Gaston CHASSAIN pour son
implication au nom de la Municipalité de Feytiat.
Fidèle à notre habitude, nous avons conclu cette cérémonie de façon
conviviale par un pot de l’amitié, offert par la Municipalité à la salle
André PERIGORD.
Michel VILLEGER
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UN GESTE POUR LA PLANETE
LA COMMUNE ACHETE UN VEHICULE ELECTRIQUE
A l’instar de particuliers et d’autres collectivités, après un essai réalisé
par les élus et les services de la Commune, celle-ci décide de se
porter acquéreur d’une voiture électrique d’une autonomie maximum
de 400 km : livraison prévue courant juin 2017.
Cet achat s’est accompagné de la reprise, dans le parc automobile
communal, d’un véhicule Diesel de 17 ans.

De gauche à droite : Pierre JACQUEMENT Responsable du Centre
Technique Municipal, Gaston CHASSAIN Maire de Feytiat, Patrick
APPERT et Gilbert ROUSSEAU Adjoints au Maire

MEDAILLE de BRONZE et éloge mérité
pour Gilbert ROUSSEAU
Après la remise officielle le 8 décembre 2016 à la Préfecture,
une cérémonie s’est déroulée à la salle du Pastel, Espace Georges
Brassens, mercredi 01/02/17.

Rappelons qu’au-delà de son implication dans la vie associative
de la cité, Gilbert ROUSSEAU est Adjoint au Maire en charge de
l’économie.

Gilbert ROUSSEAU, Président du Comité des Fêtes, s’est vu
remettre la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports
et de l’Engagement associatif par Noël KARAQUILLO, Président
du Comité des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement associatif.
Pour l’occasion, Gaston CHASSAIN, Maire de FEYTIAT, a fait l’éloge
de Gilbert ROUSSEAU : « C’est un homme aux qualités reconnues
par tous. Dynamique, dévoué et généreux, il a consacré son temps
pour la vie associative de la commune ».
En 1985, il est entré comme bénévole au Comité des fêtes de la
ville dont il est devenu Président en 2000.
Simone LACOUTURIERE, Conseillère Municipale Déléguée, poursuivait :
« Ton dévouement, ta disponibilité, ta gentillesse, ton sens du
bénévolat ont justifié ta proposition à la médaille de bronze ! ».

4, rue d’Arsonval
BP 226 – ZI le Ponteix
87222 FEYTIAT CEDEX

Travaux et Maintenance des installations d'Eclairage
Public, industrielles, tertiares et de vidéo-protection
Agence de Feytiat
13, rue Jean Mermoz - P.A. Le Ponteix - 87220 FEYTIAT

SARL au capital de 72 000 €
Siret 32183433500010

Isolation Thermique par l’Extérieur

Tél. : 05.55.30.47.34
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Valorisation des déchets organiques au self Le Mistral
Vos enfants... principaux acteurs de ce beau projet !

La commune de Feytiat a décidé de mettre en place des
composteurs au restaurant scolaire « Le Mistral » dans le but de
valoriser les déchets organiques produits au cours de l’élaboration
et de la prise des repas – épluchures, restes de repas, serviettes
en papier, ... – mais aussi pour favoriser un « retour au sol » de la
matière et ainsi éviter l’incinération.
Cette initiative de la commune va au-delà et ainsi anticipe les
évolutions de la loi Grenelle 2 (1er janvier 2012) – obligeant les
« gros producteurs » à mettre en place un tri à la source et une
valorisation biologique !
Avec moins de 10 tonnes de biodéchets produits par an au niveau
du self, la commune n’est pas – dans l’immédiat – considéré
comme « gros producteur ».

effet de serre et à la protection de l’environnement en apportant
un amendement organique naturel au sol.
➢ Economiques
Les biodéchets représentant la quasi-totalité des ordures
ménagères produites, leur réduction – du fait de la valorisation
– entrainera une baisse de la « redevance spéciale » payée par
la commune : remplacement des bacs avec une capacité plus
réduite.
Visite à Panazol
Les élus de Feytiat se sont rendus à Panazol mardi 24 janvier
2017, sur le site du self de l’école élémentaire et ont été accueillis

Mme. Marylène VERDEME Adjointe au Maire, en charge de la
Commission Environnement, s’est rapprochée des différentes
commissions communales concernées : « Ecole et vie scolaire »,
« Enfance Jeunesse » et « Urbanisme Travaux ».
M. Pierre BLANCHARD, Responsable du Restaurant scolaire
Le Mistral, a été associé dès le démarrage du projet ainsi que
M. Pierre JACQUEMENT Responsable du Centre Technique
Municipal pour la mise en place de la plateforme recevant les
composteurs et la création du parc à broyat.
Au niveau de l’Education Nationale, M. CHASSAGNE Directeur de
l’école élémentaire ainsi que toute l’équipe enseignante des 15
classes ont participé dès le début à ce projet avec enthousiasme !
Le partenariat avec Limoges Métropole
Compétente en la matière, Limoges Agglomération – en particulier
le Pôle Qualité de Vie – Direction de la Propreté – a été associée
pour apporter sa contribution à cette initiative, ayant une grande
expérience en la matière et constituant un maillon indispensable à
la réussite du projet !
Marion FOURCHES, Chargée de la réduction des déchets,
accompagne depuis le début les élus, services de la commune
ainsi que les personnels de l’Education Nationale et bien entendu
les enfants !
Elle a réalisé un diagnostic, établissant un état des lieux relatif aux
déchets organiques : estimation quant au gisement de déchets
(8.121kg / an) et proposition de solutions.
Les objectifs du projet
➢ Social et environnemental
Rechercher l’implication des enfants déjeunant au self, des
enseignants pour la sensibilisation et les personnels du self pour
l’accompagnement, tels sont les principaux objectifs visant au
développement durable.
En « déviant » les déchets organiques de la Centrale Energie
Déchets, le restaurant scolaire participe à la réduction des gaz à
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par Mmes. Laure SARRAZY et Martine DAMAYE, Adjointes au
Maire.
Visite extrêmement fructueuse et instructive sur le déroulement
en temps réel du tri par les enfants des déchets organiques en vue
de leur valorisation !
M. BOADAS, Responsable de la restauration scolaire à Panazol,
a apporté toutes les explications nécessaires à la réussite de
ce type de projet et à sa pérennité et ainsi échanger avec son
homologue de Feytiat M. Pierre BLANCHARD.
M. Laurent EMERY, Responsable interclasse, Directeur Adjoint
de l’Accueil de Loisirs, a complété ces informations au niveau de
l’accompagnement, par l’équipe d’Animateurs, des enfants prenant
leur déjeuner.
Les travaux
Suite à la décision de la Commission de l’Environnement, un
emplacement a été aménagé – par les agents du Centre Technique
Municipal – dans l’allée du self conduisant au quai de livraison des
marchandises, afin d’y installer :
➢ la plateforme avec 8 composteurs, le premier ayant été offert
par Limoges Métropole, les suivants étant au tarif de 33€
chacun et deviennent la propriété de la commune ;
➢ le parc à broyat au centre de ces composteurs.
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Sensibilisation des enfants …

Le broyat, après élagage des branchages et leur déchiquetage,
est produit par les agents du Centre Technique Municipal,
principalement à partir de feuillus.
Information des familles
Afin d’informer les familles sur le projet global, un petit mot a été
glissé dans les cahiers de liaison des enfants des écoles maternelle
et élémentaire, fin mars 2017 avant le démarrage effectif de cette
évolution … et surtout pour leur indiquer :
➢ que pour les enfants de l’école élémentaire :
• durant une semaine et dans chaque classe, un agent de
Limoges Métropole allait être présent pour les sensibiliser
au tri et à la valorisation des déchets ;
• la semaine suivante, des agents de Limoges Métropole
allaient aider les enfants à prendre ces nouvelles … bonnes
habitudes ;
➢ que pour les enfants de l’école maternelle : les plus petits
seront également sensibilisés au compostage mais pour leur
faciliter la tâche, le tri de leur assiette sera effectué par le
personnel communal accompagnant.

Afin d'expliquer ce projet aux enfants, David PETIT, agent de
Limoges Métropole a animé une opération de sensibilisation de 45
minutes : au final plutôt 1heure à 1heure 15 … vu l’enthousiasme
des enfants … et des enseignants !
Toutes les classes de l’école
élémentaire, du lundi 03
au vendredi 07 avril 2017,
ont été concernées par
une animation ludique avec
notamment une rencontre
… avec les vers de terre !
… et maintenant à
chacun de trier !
La deuxième étape de
sensibilisation
s’est
déroulée du mardi 09
au vendredi 12 mai : la
mise en pratique avec
les agents de Limoges
Métropole, pilotés par
David PETIT.
Les enfants ont trié sur leur plateau : ce qui va au composteur, ce
qui va à la poubelle.
Pendant toute la semaine, chaque enfant s’est présenté devant la
table de tri, en prenant le temps de bien regarder les affichettes
– disposées dans tout le self – … et effectuer les bons gestes !
Pour l’apprentissage de ces bons gestes, chaque fois que le tri
n’est pas totalement « correct », l’enfant a été invité à revenir à sa
place – accompagné par un agent – pour améliorer la séparation
« composteur » / « poubelle ».

Attention … ayons les bons réflexes !
Les restes de viande, de poisson, les os …
ne vont pas au composteur !
Bulletin municipal de Feytiat
N°94 - Juin 2017
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Valorisation des déchets organiques au self Le Mistral
Vos enfants... principaux acteurs de ce beau projet !

Les agents du restaurant scolaire participent activement à la mise
en place et à la pérennité de ce projet … et ont été formés par
l’équipe de Limoges Métropole.
Des investissements … et une innovation !
La commune a investi près de 4.000€ : table de tri, poubelles
adaptées … et pour une innovation au niveau des sacs papiers
biodégradables !
Dans le cadre réglementaire de la limitation des sacs en matières
plastiques à usage unique (décret n°2016-379 du 30 mars 2016),
la commune a souhaité aller de l’avant et anticiper ces évolutions.
Au niveau de la table de tri et afin de récupérer les déchets
valorisables, des sacs papier biodégradables ont été mis en place.
Une innovation et une première en Haute-Vienne !
La société Papeterie Moderne à Limoges, M. David PETITET étant
Directeur Général, en coopération avec ALAMIGEON SAS et FCSE
Environnement situées en Charente, ont conçu des « sacs papiers
résistants, barrière à l’eau et à l’huile, biodégradables, écologiques,
composés de produits naturels et de pâtes à papier certifiées
PEFC : issues de forêts écogérées ».
Ces sacs reçoivent les déchets organiques triés par les enfants
et sont directement transportés au niveau des composteurs par
les agents du self ou comment « créer un contenant de déchets
compatible avec son contenu » !
Pas de risque de retrouver des sacs plastiques dans le compost !
Le compost
Les sacs papiers biodégradables remplis de biodéchets, une fois
mis dans le composteur, sont « éventrés » d’un coup de fourche …
pour permettre une meilleure décomposition dans le temps.
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Une couche de déchets organiques … l’agent ajoute 2 à 3 portions
de broyat (copeaux de bois) pour recouvrir les déchets.
Afin d’assurer le bon déroulement du processus de décomposition,
le contenu de chaque composteur doit être brassé régulièrement
pour oxygéner la matière.
Au bout de 8 mois, le compost est prêt – le composteur vidé – il
reste à le valoriser !
Valorisation du compost
En complément de l’utilisation du compost par le Centre Technique
Municipal pour les plantations… des projets sont actuellement à
l’étude au niveau de l’Accueil de Loisirs et un partenariat avec des
enseignants de l’école élémentaire est en cours !
Mais ceci est une autre histoire … à suivre !
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COMICE AGRICOLE CANTONAL DES BIARDS

Aureil, Feytiat, Panazol, Saint-Just -Le-Martel
1957 – 2017
Cette année il fêtera donc ses 60 ans !
De nombreuses animations ...
Dimanche 6 août 2017
de 9h à 18h30
VILLAGE des BIARDS – SAINT-JUST- LE-MARTEL
9h à 10h30 – Casse-croûte 8€
12h REPAS CHAMPETRE sur le site 14€
à partir de 14h
Concours de LABOURAGE
Ballade tractée par des ânes, Folklore avec lous sautadours dau vincou ...
Réservations repas Inscriptions concours de labours avant le 3 août
Renseignements au 05.55.48.31.34

Parcours du cœur 2017 organisé par la Fédération
Française de Cardiologie et la Mairie de Feytiat
Cette manifestation est placée sous le
parrainage du Ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des
femmes, du Ministère de la ville et de la
Jeunesse et des Sports.
Malgré une météo peu clémente, environ
120 personnes se sont retrouvées devant
les chapiteaux installés par le Centre
Technique Municipal et ont participé aux
diverses activités.
En présence du Professeur Patrice VIROT,
les participants ont été accueillis par les
élèves infirmières du CHU, d'une infirmière
Diabétologue pour une prise de tension
avant le parcours et contrôle du diabète.
Plusieurs associations étaient présentes

sous les chapiteaux : l'amicale des
Donneurs de Sang de Feytiat, l'association
le Pont, les Cyclos Cardiaques, LSF PI Tous
(promotion de la langue des signes).
Après une prise de tension, les marcheurs
de la retraite sportive du FCL, accompagnés
par Gaston CHASSAIN, Maire de Feytiat,
sont partis d'un bon pas effectuer un circuit
de 8 km.
Le mauvais temps ayant dissuadé l'USEP,
seuls Benoit SCHNEIDER, Guy COURTEIX
et quelques enfants courageux se sont
élancés pour un circuit à vélo.
Au retour nouveaux contrôles de tension
et du diabète. Pour réconforter les
participants : eau, café, jus d'orange et

fruit secs les attendaient, ainsi qu'un teeshirt « Parcours du Cœur » offert par la
Mairie de Feytiat.
Les basketteurs U17 du FCL Feytiat
Basket sont venus nous rendre visite et
sont partis en petites foulées faire le tour
de Feytiat. L'après-midi, ils ont participé à
l'échauffement d'avant match en arborant
les tee-shirts « Parcours du cœur ».
Un grand merci aux bénévoles, aux
participants et au personnel municipal
pour leur aide efficace.
Simone LACOUTURIERE
Conseillère Municipale Déléguée
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Course Volvic-Feytiat
Dimanche 3 septembre 2017, le Vélo Club de Feytiat
va organiser le 4ème prix Volvic - Feytiat qui sera la
finale de la coupe de France des clubs de 2ème division
amateur.
Nous serons donc heureux de vous accueillir avec
- dès le matin - à 8h un marché artisanal Place
Mendès France, des jeux cyclistes à partir de 12h30
et l'arrivée de la course cycliste vers 16h.
Une restauration est prévue à midi place Mendès
France.

Tour du Limousin 2017
La 50ème édition du Tour du Limousin aura lieu cet été, du mardi 15
au vendredi 18 août, et sera composée de quatre étapes :

L’actualité du Tour du Limousin est également à retrouver sur les
réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram !

• mardi 15 août : Panazol (87) > Rochechouart (87)
• mercredi 16 août : Fursac (23) > Les Monts de Guéret (23)
• jeudi 17 août : Saint-Pantaléon de Larche (19) > Chaumeil (19)
• vendredi 18 août : Saint-Junien (87) > Limoges (87).
Le grand départ de cette 50ème édition sera donné depuis Panazol le
mardi 15 août, puis le peloton se regroupera quelques kilomètres
plus tard à Feytiat, au lieu-dit La Plagne, pour le départ réel de
l’étape. La succession du coureur américain Joey KOSSKOPF,
vainqueur en 2016, sera dès lors ouverte !
La caravane publicitaire devrait passer à Feytiat le mardi 15/08
entre 11h10 et 11h30, et la course entre 12h20 et 12h40.
Pour tout savoir sur cette 50ème édition du Tour du Limousin –
parcours, horaires de passage, équipes engagées, caravane
publicitaire, etc… – rendez-vous sur le site internet de l’épreuve,
www.tourdulimousin.com .
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Joey ROSSKOPF, de l'équipe BMC RACING TEAM, remporte la première
étape du Tour du Limousin 2016 à Oradour-sur-Glane
Crédit photo : Tour du Limousin Organisation / Pascal Linget
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Fête des associations

Fête des

Le 9 septembre 2017 : venez découvrir les associations
feytiacoises !
Si le mois de septembre sonne la rentrée des classes, il sonne
aussi celle des associations.
Les activités vont ainsi reprendre et le choix est parfois difficile.
Pour vous y aider, la Fête des associations, grand événement
en extérieur, sera le moment de découvrir la richesse des
associations de notre cité dans toute leur diversité : culturelles,
sportives, caritatives, sociales, prônant le devoir de mémoire,
artistiques,…
Une fête placée sous le signe de l'échange et du partage
durant une journée riche, ponctuée par de multiples animations :
ateliers découvertes, initiations sportives, danses, expositions,
spectacles et jeux.
Alors venez nombreux découvrir les associations feytiacoises
et pourquoi pas, vous inscrire à l'une de leurs activités ou
encore, devenir bénévole dans l'une d'entre elles !

Fête des associations
9 septembre – 10 h – 18 h
Place de l'Europe

Bulletin municipal de Feytiat
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8ème Marché de Producteurs de Pays - Un public fidèle
Le 8ème marché des producteurs
de Pays, le premier de la
Région, s'est installé comme
à son habitude dans le parc de
la Mairie, en présence de 12
producteurs avec leurs produits
du terroir : fromages fermiers,
viande de bœuf limousin, agneau,
porc et porc cul noir, veau,
escargots, plantes médicinales,
pâtisserie, miel.
En accompagnement de tous
ces produits régionaux haut
de gamme : du pain de qualité,
des vins variés de la Région.
Stéphanie
ALLONNEAU,
animatrice
du
réseau
« Marché de producteurs »
– marque déposée au
plan national – accueillait
des nouveaux exposants :
un fabricant de petites
madeleines sucrées et salées,
un autre de crêpes et galettes
ainsi qu’un producteur de
fromages de vache.
Un temps clément a même
permis à un artisan glacier de
s’installer !
L'orchestre "Impact » de Feytiat
contribuait à accompagner
cette ambiance champêtre,
conviviale et festive.

Félicitations aux bénévoles du
Comité des fêtes, du Comité
de jumelage, du Don du sang
qui ont une fois de plus œuvré

12

Bulletin municipal de Feytiat
N°94 - Juin 2017

toute la soirée
sans
relâche
pour accueillir les
visiteurs au stand
– frites, beignets,
crêpes, grillades
et boissons – avec
le sourire et la
bonne humeur !

Comme chaque année, un public fidèle a participé à ce premier
Marché des Producteurs.
Si la dégustation s’est faite en plein air, nos visiteurs ont pu
également déguster leurs mets à l'abri sur place.
Rendez-vous en 2018 … pour se délecter de produits régionaux
de qualité et toujours avec une franche bonne humeur !
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JANVIER – FEVRIER – MARS - AVRIL

Naissances
MANDON-JOLY Paul Gabriel, le 03 janvier 2017 à Limoges
CHADID Kawtar Rkia, le 09 janvier 2017 à Limoges
HERMANN Julian, le 12 janvier 2017 à Limoges
JOASSIN Léna Marie, le 13 janvier 2017 à Limoges
JOASSIN Alice Gabrielle, le 13 janvier 2017 à Limoges
COUTY Titouan Philippe Jean-Claude, le 23 janvier 2017 à Limoges
BUXEROLLES Joséphine Andrée Lucille Marie Marthe Fanny,
le 26 janvier 2017 à Limoges

VERGER Gaspard Pierre, le 26 janvier 2017 à Limoges
FRIANT Lilian Philippe Grégory, le 08 février 2017 à Limoges
BERTRAND Ceylan Charlie Antoine, le 17 février 2017 à Limoges
DEVINGT Elise Hélèna Isaline, le 24 février 2017 à Limoges
NILOV Maxime, le 02 mars 2017 à limoges
BOIS Lïam, le 03 mars 2017 à Limoges
LACORRE Timéo Roland Nicolas, le 04 mars 2017 à Limoges
BISCH Camille Léonie Mado, le 06 mars 2017 à Limoges
BELFOUL Ritaj, le 10 mars 2017 à Limoges
COIFFE Corentin Aurélien Patrick, le 21 mars 2017 à Limoges
BASTIER Julian Michaël Gaby, le 01 avril 2017 à Limoges
JOUANDEAU MIQUEL Syhane Selah Elysandre, le 03 avril 2017 à Limoges
ZAVRAS Antoine Sébastien, le 04 avril 2017 à Limoges
PLANCHON Bastien Martin, le 05 avril 2017 à Limoges
DODIER Romane Aline, le 07 avril 2017 à Limoges
RESTOUEIX LAMOURE Ethan David Jean-Jacques, le 08 avril 2017 à Limoges
PROT Lola Maélis, le 08 avril 2017 à Limoges
BARRANDE Matthieu Aimé André, le 11 avril 2017 à Limoges

Mariages

Décès
Fernande Camille Marie LACOUTURE, veuve VIGNOL,
décédée le 01 janvier 2017 à Feytiat

Yvonne LAFAYE, épouse COULAUD,
décédée le 02 janvier 2017 à Verneuil sur Vienne

Annie VINCENT, épouse FOURMOND, décédée le 06 janvier 2017 à Limoges
Michelle Hélène PILOT, veuve CHAVAGNAC,
décédée le 17 janvier 2017 à Limoges

Anne Marie LERECLUS, veuve GLANGEAUD,
décédée le 25 janvier 2017 à Feytiat

Robert CLAVAUD, décédé le 01 février 2017 à Feytiat
Ernestine Ida CHAMPARNAUD, veuve LONGIS,
décédée le 07 février 2017 à Feytiat

Catherine Renée JOY, épouse GUYONNAUD,
décédée le 08 février 2017 à Feytiat

Josette Maria Françoise FAURE, épouse GAYOUT,
décédée le 04 février 2017 à Limoges

Jean Désiré CHEVEREAUD, décédé le 08 février 2017 à Limoges
Marie Madeleine ROUSSEAU, épouse ETEFFE,
décédée le 22 février 2017 à Feytiat

Marie Louise CHABANIER, veuve BOURISSOU,
décédée le 23 février 2017 à Feytiat

Marie Thérèse DANEN, veuve COUTURIER,
décédée le 28 février 2017 à Feytiat

Simone Renée LEOBON, épouse COQUE, décédée le 02 mars 2017 à Feytiat
Robert Pierre NANOT, décédé le 30 mars 2017 à Saint Léonard-de-Noblat
Murielle CHIRON, épouse GRAND, décédée le 23 mars 2017 à Bordeaux
Marthe Marie MALIGNIER, veuve GROS,
décédée le 23 mars 2017 à Limoges

André Fernand ROMANET, décédé le 24 avril 2017 à Feytiat
Jacques Marcel PREVOT,
décédé le 18 avril 2017 à Saint-Léonard-de-Noblat

Laurent Louis HARDON, décédé le 24 avril 2017 à LIMOGES

Bernadette Danielle DUPIC et Monique Aline Michèle ENJALBERT,
le 28 janvier 2017

Nicolas André Gilbert BALOT et Rafika HAMIDOUCHE,
le 25 mars 2017

COLLECTES DES ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants est trimestrielle. Elle a lieu le quatrième mardi
des mois de février, mai, août et novembre.
Prochaine collecte le MARDI 22 AOUT 2017
Se faire inscrire au plus tard : SAMEDI 12 AOUT 2017
auprès du service accueil de la Mairie en téléphonant au 05 55 48 43 00
La collecte est assurée entre 8 heures et 19 heures
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Compte administratif 2016

VU D'ENSEMBLE

STRUCTURE DES DEPENSES
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Budget primitif 2017

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
8 124 873€
Autres charges
Dota?on aux284 836

amor?ssements
344 102

Charges à
caractère
général
2 246 056

Capacité
d'autoﬁnanc.
1 261 576

Charges de
ges?on courante
852 654

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
8 124 873€
Autres
produits (dont
report de
l'excédent du
résultat de
l'exercice
antérieur)
Revenus des 1516 099
loca?ons
400 000
Dota?ons et
par?cipa?ons

Autres receVes
345 740

2 893 441

2 073 673

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
2 863 872€

Couverture du
besoin de
ﬁnancement +
réserves

Besoin de
ﬁnancement
382 115

502 454
Reports
278 977

344 102

410 000

Produits des
impôts locaux
et autres
taxes

Compensa?on
zone
économique
Limoges
Métropole

RECETTES D'INVESTISSEMENT
2 863 872€

Subven?on taxes
aménagement et
remboursement
de la TVA

682 250

559 410

Charges de
personnel
3 135 650

Dota?ons aux
amor?ssement

Produits des
services au
public

Matériel +
Bâ?ments
divers
156 600
268212
Eclairage
public
85 000
Grands
projets

Capacité
d'autoﬁnanc.
1 261 576

Remboursement
de la
deVe
625 928

451 000

Autres
inves?ssements
616 040
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IMPÔTS LOCAUX

En 2017, il a été décidé d'augmenter les taux
d'imposition de 2.2% afin de faire face à la
baisse de la dotation de l'Etat.
Il est à noter que nos taux d'imposition restent
inférieurs à la moyenne de la strate ; notre
coefficient de mobilisation du potentiel fiscal
(rapport de nos bases fiscales aux taux de la
strate et de nos produits locaux) est de 0.916
alors que celui de la strate est de 1.129.

Impôts locaux
Taxe sur le foncier
non bâ,
66 172

Taxe d'habita,on
1 130 339
Taxe sur le foncier
bâ,
1 697 145

Taux d’imposition : 12,38% taxe d’habitation
16,32% taxe sur le foncier bâti
82,70% taxe sur le foncier non bâti
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ELECTION PRESIDENTIELLE A FEYTIAT
PARTICIPATION SUPERIEURE A LA MOYENNE NATIONALE
Les 23 avril et 7 mai 2017, les électeurs de FEYTIAT ont eu à se prononcer pour le choix du nouveau Président de la
république, pour un mandat de 5 années : 2017-2022.
Comme à chaque élection, la participation a été supérieure à la moyenne nationale :
• 81.96 % pour le premier tour le 23 avril 2017 à Feytiat contre 77.77 % au niveau national ;
• 80.18 % pour le second tour le 7 mai 2017 contre 74.56 % au niveau national.
Tous les résultats vous sont présentés dans les tableaux ci-dessous.

1 er tour de l'EélEéction PréEsidentielle 2017
Nombre d'inscrits

4773

%

Nombre de votants

3912

81,96%

Abstentions

861

18,04%

Blancs

84

2,15%

Nuls

52

1,33%

Suffrages exprimés

3776

96,52%

Noms de candidats

Voix

%

M. DUPONT-AIGNAN Nicolas

173

4,58%

Mme. LE PEN Marine

577

15,28%

M. MACRON Emmanuel

1166

30,88%

M. HAMON Benoît

326

8,63%

Mme. ARTHAUD Nathalie

21

0,56%

M. POUTOU Philippe

37

0,98%

M. CHEMINADE Jacques

7

0,19%

M. LASSALLE Jean

56

1,48%

M. MELENCHON Jean-Luc

708

18,75%

M. ASSELINEAU François

19

0,50%

M. FILLON François

686

18,17%

Total (suffrages exprimés)

3776

96,52%

2èEme tour de l'EélEéction PréEsidentielle 2017
Nombre d'inscrits

4773

%

Nombre de votants

3827

80,18%

Abstentions

946

19,82%

Blancs

378

9,88%

Nuls

167

4,36%

Suffrage exprimés

3282

85,76%

Nombre de candidats

Voix

%

M. MACRON Emmanuel

2483

75,66%

Mme. LE PEN Marine

799

24,34%
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Centre du service national de Limoges
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile ou sur le site internet :
www.mon-service-public.fr
En se créant un espace personnel.
Cette démarche doit s’effectuer le mois du 16ème anniversaire et dans les trois mois
suivants.
A l’issue de cette démarche, le maire remet une attestation de recensement qui doit
être impérativement conservée dans l’attente de la convocation à la Journée Défense
et Citoyenneté (JDC).
Centre du Service National
Du lundi au jeudi de :
88, rue du Pont Saint-Martial
ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT :
8h30 à 11h45 / 13h30 à 16h00
CS 93220
05 55 12 69 92
Le vendredi de :
87032 LIMOGES Cedex 1
8h30 à 11h45 / 13h30 à 15h30
csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr

PASSEPORTS / CARTES NATIONALES D’IDENTITE
du nouveau au 15 mars 2017
A partir du 15 mars 2017, afin de sécuriser les nouvelles cartes
d’identité et les passeports, ils ne pourront être réalisés que dans
des communes équipées de stations biométriques.
Pour les administrés de Feytiat, les communes équipées sont :
Limoges, Panazol, Isle, Aixe-sur-Vienne et Condat-sur-Vienne.
Des évolutions dans les mois à venir !
La commune de FEYTIAT sera bientôt équipée de ce dispositif :
nous vous informerons lorsque ce sera opérationnel.

Dans l’attente, pour toute information ou précision
complémentaire :
contacter les services de l’Accueil de la Mairie
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
18h
• le samedi matin de 9h à 12h
Téléphones :
05 55 48 43 00 / 05 55 48 43 01

REPAS ET COLIS DES AINES 2017
Le repas et la distribution des colis des aînés sont des
temps forts du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
et de la ville de FEYTIAT. Les élus, les membres du CCAS et
les agents communaux travaillent à la réussite de ce rendezvous annuel.
Le repas des aînés aura lieu le dimanche 1er octobre 2017.
Cette journée festive et attendue s’adresse aux Feytiacois et
Feytiacoises nés en 1947 et les années précédentes, ainsi
qu’à leur conjoint (e)s, inscrits sur les listes électorales de
la commune.
Vous avez également droit au colis des aînés si vous êtes
né(e)s en 1947 et les années précédentes et si vous êtes
inscrit(e)s sur les listes électorales de la commune.
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Un courrier d’invitation au repas ET pour la réception du
colis sera envoyé la première semaine d’août avec le coupon
réponse.
Pensez à envoyer votre coupon réponse complété pour le
« repas » ET pour le « colis ».
Remarques
• Sans réponse de votre part, nous considèrerions que vous
ne souhaitez ni participer au repas, ni recevoir le colis.
• Si vous n’avez pas reçu votre courrier d’invitation
courant du mois d’août 2017, n’hésitez pas à le signaler
au Service Accueil de la Mairie au : 05.55.48.43.00 ou
05.55.48.43.01
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Hommage à Andreu MAJO
Ancien Maire d’Arenys de Munt

Andreu MAJO, Maire d’Arenys de Munt de 1999 à 2007,
est décédé le 22 Janvier à l’âge de 62 ans, à la suite d’une
longue maladie.
Pour exprimer la volonté d'Andreu, aucune cérémonie
publique n’a eu lieu.
Le Maire et les conseillers municipaux, le personnel du conseil
municipal et le GUSAM municipal, ainsi que de nombreux
habitants d’Arenys de Munt ont exprimé leurs condoléances
auprès de sa famille et de ses amis.
La ville d’Arenys de Munt a reçu de nombreux messages
de condoléances de la région, de la ville jumelée de Feytiat,
du Conseil du Comté de Maresme, des ex-employés du
conseil et des personnes avec qui Andreu avait partagé les
préoccupations politiques, sociales et culturelles.

L'ancien Maire Andreu MAJO a été l'un des premiers à lancer
les mouvements associatifs dans la région
Aux élections municipales de 1999, il conduit la force
AM2000, majoritairement votée.
Andreu MAJO et son équipe ont lancé plusieurs projets dans
la municipalité, comme le projet de couverture du ruisseau
et la création du parc résidentiel Can Jalpí.
Au niveau national, il faisait partie du comité qui a organisé
la première consultation pour l'indépendance de la Catalogne
en 2009. Professionnellement, il était professeur à l'école
Joan Maragall, et professeur de philosophie à l'institut
d’Arenys de Mar et Llavaneres.

Du nouveau côté jumelage
avec Leun !
Le 25 mars dernier, lors de sa venue à Feytiat, une délégation
de nos amis de Leun a rencontré M. le Maire et les membres
du Comité de Jumelage. Au cours de cette réunion, les
membres de la délégation ont fait part de leur intention de
procéder au changement de statut de leur Comité qui, à la
date du 31 mars, est devenu une as sociation ayant pour
nom « Cercle des Amis de Feytiat ».
Ce changement de statut ne remet pas en question le
traité de jumelage. Au contraire c’est un souffle nouveau et
de nouvelles perspectives qui s’ouvrent pour intensifier la
communication et les échanges de toutes sortes entre nos
deux villes.
À l’issue de la réunion, tous les participants ont pu partager
un moment de détente autour d’un repas, avant que nos amis
allemands ne reprennent la route de Leun.
Gageons que ce changement nous permettra de perpétuer

De gauche à droite :
Jürgen Ambrosius – Werner Broll- Franck RosenkranzHeinz-Günter Raasch- Friedrich Parisel

les liens d’amitié tissés en plus de 35 ans et de continuer à
partager de nombreux moments de convivialité !
Monique Le Goff
Vice-Présidente du Comité de Jumelage

ECLAIRAGE PUBLIC
L’étude sur la coupure de l’éclairage public la nuit arrive à
son terme.
A partir de l’automne 2017, les 64 postes de regroupement
seront équipés d’horloges qui permettront de programmer
l’extinction des lampadaires.
Il sera proposé dans un premier temps de couper l’éclairage
public entre 23h30 et 5h30, sachant que ces plages pourront
être modifiées pour s’adapter au mieux à l’animation de la
commune.

Au droit des caméras de télé-protection, l’éclairage sera
maintenu afin de permettre une bonne efficacité de celles-ci.
Outre les économies réalisées, les nuisances liées à
l’éclairage nocturne diminueront pour les personnes et pour
la faune. Elles permettront également le remplacement des
candélabres les plus énergivores.
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Motion pour la réhabilitation
des fusillés pour l’exemple de la guerre 14-18
Le Conseil Municipal de FEYTIAT, dans sa séance du 15 février
2017, a voté une motion à l’unanimité de ses membres.
Cette motion :
➜ considère que des milliers de soldats, accusés de désertion
devant l’ennemi, ont été injustement et de manière
expéditive condamnés par des Conseils de Guerre ;
➜ demande :
• que, hors condamnation de droit commun, ces
soldats condamnés pour l’exemple soient reconnus
à part entière comme des soldats de la Grande
Guerre morts pour la France ;

• de façon à permettre la réhabilitation pleine, publique
et collective de tous les fusillés pour l’exemple ;
• et l’inscription de leurs noms sur tous les monuments
aux morts des communes de France.
Le Conseil Municipal considère également équitable que ces
hommes, injustement dépossédés de leur honneur, soient :
➜ reconnus ;
➜ que la République leur rende ce dernier hommage ;
➜ et répare cette injustice, ainsi que le demandent leurs
descendants et de nombreuses associations.

Canicule et fortes chaleurs,
adoptez les bons réflexes !
Pour se prémunir contre les risques liés à une éventuelle
canicule, il est utile de connaître les précautions à prendre et
les quelques gestes simples qui vous permettront de mieux
y faire face.
Les personnes âgées sont particulièrement sensibles aux
grandes variations de températures et sont exposées au
risque de déshydratation. Cela d’autant plus qu’elles perdent
souvent la sensation de soif.
Les malades chroniques et les enfants doivent également
faire l’objet d’une attention particulière car ils s’adaptent
moins facilement aux pics de chaleur. Enfin les sportifs et les
travailleurs manuels doivent se montrer vigilants.
Certains signes sont révélateurs de la déshydratation
– température corporelle élevée, crampes musculaires,
nausée, maux de tête ou insomnie – afin de ne pas en
arriver là, quelques gestes simples sont à suivre avec
recommandations de base.
Si vous êtes âgé – seul ou en couple, vous êtes en situation
de handicap, vous avez des problèmes de santé, le dispositif
« population sensible » sera alors déclenché.
Les personnes âgées ou malades seront informées des
gestes à faire en cas de fortes chaleurs lors d’un appel
journalier par une secrétaire chargée de cette mission.
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Nuisances sonores des tondeuses... RAPPEL !
Un arrêté du Maire n°046-15 du 7 octobre 2015 précise la réglementation « lutte contre les bruits
de voisinage ».
NOUS PRÉCISONS, EN PARTICULIER ART.4, QUE LA TONTE DU GAZON
EST RÉGLEMENTÉE SELON LES JOURS ET LES HEURES !
Passer la tondeuse peut vite devenir une nuisance sonore pour votre voisinage
et obéit à quelques restrictions.
Vos outils de jardinage – bruyants – peuvent-être utilisés :
• en jour ouvrable : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h
• le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
• le dimanche et les jours fériés : de 10h à 12h

Opération
Tranquillité Vacances (OTV)
Cette action gratuite est menée toute l’année par les services de Police.
Pour vous inscrire, vous pouvez :
• vous rendre au bureau de la Police Municipale de 8h30 à 12h00 et
de 14h00 à 17h30 du lundi au vendredi ou sur le site Internet de la
Commune de Feytiat à l’adresse suivante :
http://www.ville-feytiat.fr/mairie/teleprocedures.php
• vous pouvez également vous inscrire directement auprès de la Police
Nationale, Commissariat Central, 84 avenue Emile Labussière 87000
LIMOGES
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DECLARATION DES CHIENS DANGEREUX EN MAIRIE
Depuis le 1er Janvier 2010, la réglementation sur les chiens
dits dangereux a évolué.

Rappel
Un chien est dit « dangereux » dans le cas où celui-ci est classé
en première ou deuxième catégorie. L’arrêté ministériel du
27 janvier 1999 fixe la liste des chiens appartenant à ces
catégories.
Pitbull

3 - solliciter un permis de détention auprès de la mairie de
votre commune de résidence
A l’issue de l’obtention des deux documents cités ci-dessus,
vous devez solliciter un permis de détention de 1ère ou 2ème
catégorie.
Attention : en cas de déménagement, un nouveau permis
devra être établi par la mairie de votre nouveau domicile.

La
1ère
catégorie,
les
chiens d’attaque : ils
n'appartiennent pas à une
race mais sont assimilables
par leurs morphologies aux
races Staffordshire terrier
(pitbulls), Mastiff (Boerbulls),
et Tosa.

Rottweiller

La 2ème catégorie, les
chiens de garde ou de
défense : ils sont de races
American
Staffordshire
terrier, Rottweiler, Tosa
et des chiens assimilables
par leurs caractéristiques
morphologiques aux chiens
de race Rottweiler.

Quelles sont les obligations ?
Les propriétaires et détenteurs de ce type de chiens ont
des obligations :
1 - procéder à une évaluation comportementale de votre
chien
L’évaluation comportementale a pour objet d’apprécier le
danger potentiel que peut représenter un chien : sociabilité
de l’animal envers les humains et les animaux domestiques,
qualité et niveau de son intégration dans son environnement.
Celle-ci doit être faite entre l’âge de 8 à 12 mois ;
2 - effectuer une formation d’aptitude
Celle-ci porte sur l’éducation et le comportement canins,
ainsi que la prévention des accidents ;
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Tosa-inu

CHIENS MORDEURS
Tous les chiens mordeurs doivent être déclarés en mairie. Le
propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le
soumettre, pendant la période de surveillance, à l’évaluation
comportementale, dont le résultat est communiqué au maire.

LAISSE ET MUSELIERE
Tout chien quel qu’il soit, doit être tenu en laisse :
arrêté municipal du 20 avril 2015. Les chiens de 1ère et
2ème catégories doivent, en plus, être muselés. L'accès
pour une 1ère catégorie - même muselé - aux transports en
commun, aux lieux publics ainsi qu’au stationnement dans les
parties communes d'un immeuble est interdit.
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Les Diablotins
Les ateliers pâtisserie
Régulièrement, Céline organise des ateliers découvertes culinaires avec les
enfants. C'est avec beaucoup de plaisir que les petits se projettent dans
la peau de grands chefs cuisiniers. Ils aiment transvaser, mélanger et
casser les œufs avec beaucoup d'adresse et de sérieux. Le moment de la
dégustation du gâteau est toujours très apprécié de tous.
A l'occasion des anniversaires, Delphine propose aux familles d’apporter
ou bien de confectionner des gâteaux. Pour les deux ans d'une petite copine,
ils ont pu fabriquer un bon gâteau au chocolat, suivi d'une dégustation
festive.

Nouvelle activité : la « Patepatouille »
Les enfants ont pu découvrir avec Céline une nouvelle
texture, la « Patepatouille » : de la maïzena et de l'eau.
Ce fut un moment de découverte tactile et quel bonheur
de pouvoir se salir ! Les enfants ont été très intéressés
et surpris par cette nouvelle expérience.

Le carnaval
Le mercredi 8 mars, les petits Diablotins ont fêté le carnaval sur le thème des personnages de Disney.
Le soleil n'étant pas au rendez-vous, ils sont restés avec les familles dans notre salle de vie pour admirer les beaux
costumes des uns et des autres.
S'en est suivie une partie endiablée de confettis et, après ce moment d'euphorie, nous avons tous goûté ensemble les
gâteaux confectionnés par les familles.
Ce fut un bel après-midi de convivialité !
RAPPEL
La Fête de l’été aura lieu le mardi 20 juin 2017 à 19h, à la crèche.
Fermeture « été » : du 10 au 31 juillet 2017 inclus.
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Chapi Chapo
Echange intergénérationnel
Le jeudi 2 février, Elsa, Éloïse, Mathéo
et Yanis, accompagnés de Corinne
et Marjorie, sont allés préparer et
déguster des crêpes à l’EHPAD de
Feytiat.
Carnaval
Le mercredi 8 mars, le temps n’étant pas au beau fixe, les héroïnes
et héros de Disney sont restés à la crèche pour s’amuser et poser devant les
objectifs. L’après-midi s’est terminé par un chaleureux goûter partagé entre les
enfants, les parents et l’équipe.
Heure du conte
François Dieuaide, bibliothécaire à Feytiat, est venu les jeudis 16 février et 6 avril,
raconter des histoires aux enfants totalement captivés.
Activités diverses
Depuis l’arrivée des beaux jours, les enfants en profitent pour s’amuser et goûter dans le jardin. Ils participent
également à de nombreuses activités au quotidien telles que la fabrication du pain ou la peinture. Ils aiment aussi
beaucoup déguster les délicieux repas confectionnés par la cantine scolaire !

RAPPEL
La Fiesta aura lieu le mercredi 14 juin 2017 vers 15h, à la salle Pierre Louis.
Fermeture « été » : du 31 juillet au 21 août 2017 inclus.
24
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RELAIS ASSISTANTS MATERNELS/PARENTS (RAM)
Vous trouverez au RAM :
- la liste des disponibilités d’Assistantes Maternelles si vous
recherchez un mode de garde pour votre enfant ;
- les réponses concernant les aides apportées, les renseignements
sur la mensualisation, le contrat de travail, ….
- des propositions de formation continue afin de contribuer à la
professionnalisation des Assistantes Maternelles ;
- une écoute, un soutien, …
Pour les enfants accompagnés de leurs Assistantes Maternelles,
différentes activités sont proposées :
chasse aux œufs de Pâques, activités manuelles, pique-nique,
spectacle, éveil corporel, ateliers contes, éveil musical, …

Temps d’ouverture

Permanences :
lundi 14h - 19h, mardi - jeudi - vendredi 14h - 17h30
Temps collectifs sur inscriptions : lundi et mardi de 9h à 12h et
le jeudi de 10h à 12h.

OBSERVATOIRE PETITE ENFANCE – NUMERO UNIQUE
D’INSCRIPTION
Le RAM, depuis fin 2015, est dans un dispositif d’Observatoire de
la Petite Enfance.
A la rentrée de septembre 2017, afin d’avoir une vision précise
de la situation concernant les services de la petite enfance, la
commune met en place le NUMERO UNIQUE D’INSCRIPTION.
Chaque famille à la recherche d’un mode de garde - multi-accueils
ou Assistantes Maternelles - devra contacter le RAM afin de
remplir une fiche d’inscription.
RAM - 14 rue Frédéric Legrand - 05.55.48.43.34.
ram@ville-feytiat.fr
Seul le RAM recensera les inscriptions (centralisateur des
demandes).
Les multi-accueils recevront par la suite la liste des familles afin
d’organiser la Commission d’attribution des places.
Ce système :
• permet à la commune de connaître l’inventaire des besoins :
tension du territoire ;
• de prendre les décisions adaptées à ces besoins ;
• permet un meilleur suivi des familles.
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Ateliers périscolaires

Les enfants ont démarré leur 3ème période
d’ateliers périscolaires.
Tout au long de l’année, chacun d’entre eux
aura pu découvrir une multitude d’activités
culturelles et sportives.
Ecole maternelle
Eveil motricité / Eveil aux sports / Détente
relaxation / Accro sport / Initiation musicale /
Jeux sportifs collectifs / Jeux d’équilibre et
motricité / Initiation danse / Conte
Ecole élémentaire
Roller / Conte / Tir à l’arc / Ludifoot / Activités
manuelles / Jeux traditionnels / Arts plastiques /
Baseball / Rugby flag / Théâtre / Jeux
corporels / Percussions / Danse / Tchoukball /
Découverte basket / Badminton / Initiation
musicale / Jeux de Société.
Les élus ainsi que les services communaux
concernés, travaillent à l’harmonisation
du fonctionnement de l’Accueil de Loisirs
Périscolaire et Extrascolaire pour répondre
au mieux aux besoins, prenant en compte le
rythme de l’enfant.

L'Accueil de Loisirs
Quand je serai grand…
Les mercredis après-midi sont très chargé pour
les enfants fréquentant l’Accueil de Loisirs de
Feytiat. Durant les trois premiers mois de l’année
2017, les enfants ont pu « retourner à l’école »,
« remonter le temps » et « faire de grandes
découvertes ».
Lors de la période des mercredis d’avril à juin, les
enfants « auront de grandes responsabilités »,
« deviendront artistes » et « protègeront
l’environnement ».
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L'Accueil de Loisirs

Rencontre avec les résidents de la Valoine
Le 18 janvier 2017, les enfants de l’Accueil de
Loisirs sont allés à la rencontre des personnes
âgées de la Résidence de la Valoine. Fin 2016, le
Secours Populaire prenait contact avec l’Accueil
de Loisirs de Feytiat pour que les enfants
décorent des calendriers destinés aux résidents
de l’Ehpad de Feytiat. 80 calendriers ont donc été
minutieusement préparés par 60 à 70 enfants
présents les mercredis après-midi du mois de
décembre 2016.
12 Loustics, enfants âgés de 5-6 ans se sont
donc rendus le mercredi 18 janvier 2017 à l’Ehpad
de Feytiat pour souhaiter la « Bonne Année » aux
résidents. Un après-midi de jeu et d’échange au
cour duquel les calendriers ont été distribués. Tous
ont ensuite pu profiter d’un petit goûter avant de
se dire au revoir et prendre rendez-vous pour de
prochaines aventures intergénérationnelles autour
du jardin sur le site des Bruges.

Un Repas Médiéval à l’Accueil de Loisirs !
60 enfants étaient réunis le mercredi 15 février 2017 au
Restaurant Scolaire le Mistral pour partager un moment
convivial autour d’un repas très original.
En effet, sur chaque période, en lien avec le programme
élaboré par l’équipe pédagogique de l’Accueil de Loisirs, le
service Restauration Scolaire – Traiteur de Feytiat concocte
un menu particulier.
Au menu :
• porez blanche (soupe au lait et aux poireaux)
• poulet à l’eau de rose et aux épices
• carottes, panais, navet
• taillis (gâteau aux raisins secs, figues, dattes, et lait
d’amande)
Mmes. les élues Catherine Goudoud, Martine Lepetit et
Jean-Jacques Rousseau Directeur Général des Services ont
aussi pu partager ces instants et constatés que les enfants
ont apprécié ces mets.
Prochaine étape en avril-mai pour une nouvelle surprise du
chef Pierre Blanchard.
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Ca glisse... avec la Ligue !

Cette année encore, la Commune de Feytiat en
partenariat avec la Ligue de l’Enseignement - FOL 87
a organisé un séjour pour les jeunes à la neige dans le
Massif Central.
C'est dans le Cantal, au Lioran, et plus précisément au
Chalet des Galinottes, appartenant à la FOL du Cantal,
que la Ligue de l'Enseignement de la Haute Vienne, a
monté son séjour phare du 26 février au 3 mars 2017.
Les 37 participants, dont 10 jeunes de Feytiat, sont
revenus ravis de leur séjour !
Qu'ils aient 7 ans et demi ou presque 17 ans, tous ont
apprécié un séjour adapté à leur âge, à leur niveau de
ski et surtout à leurs envies.
Les séances de ski étaient assurées par les moniteurs
ESF de la station, à raison d'un pour douze jeunes.
Patinoire, découverte en raquette de paysages
magnifiques sur des surplombs, escalade en salle ont
aussi rythmé cette semaine.
D'autres animations plus traditionnelles répondant à
la demande des jeunes ont été mises en place : jeux
de société, veillée, jeux dans la neige, luge …avec en
clôture de la semaine la boum !
Encadrés par un Directeur, un Animateur/Assistant
sanitaire et trois animateurs BAFA spécialistes ski, les
enfants ont joué, découvert, partagé tout au long de la
semaine de beaux moments, de belles expériences et
sont revenus en Limousin en ayant progressé … la tête
et le cœur remplis de souvenirs.

Le bilan
Tous les parents, jeunes ayant participé au séjour ski au
Lioran avaient répondu présents Salle André PERIGORD
le 11 Avril pour une soirée conviviale.
Elle a été organisée en partenariat avec la FOL pour
qui c’était une première. Ce bilan a permis, avec
le témoignage des jeunes (diaporama) de mesurer
combien chacun était satisfait. Les parents, à qui une
photo a été donnée en souvenir, souhaitaient vivement
que ce séjour soit reconduit…ce que la Commune a
accepté !
Les partenariats – Commune de Feytiat, autres groupes
constitués et inscriptions individuelles – sont donc une
franche réussite. Les organisateurs réfléchissent déjà
à l'augmentation de la capacité d'accueil pour l'année
prochaine.

Rendez-vous donc en 2018 pour un voyage au
Lioran…que l’on souhaite tout aussi réussi !
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Retour sur les vacances d’Hiver très animées !
Les vacances d’Hiver 2017 se sont déroulées sur le site de l’école
Ferdinand Buisson.
Lors de la première semaine, les Lutins et les Loustics (enfants âgés
de 3 à 6 ans) se sont transformés en « Rois du jeu ». Ils ont en effet pu
construire et jouer à leurs propres jeux de société. La finalité de cette
semaine consistait à se réunir tous lors d’un grand tournoi de dominos
entre copain.

Leurs camarades des Yacois et des Faitis ont quant à eux étaient « Très actifs ». En effet, un partenariat avec l’Accueil
de Loisirs de Couzeix a été mis en place lors de cette semaine. Feytiat a tout d’abord proposé aux enfants de Couzeix un
tournoi sportif (le 21/02/2017) avec des activités originales telles que : Tchoukball, Kin ball ou même Quiddich.
Couzeix a proposé aux enfants de Feytiat une immersion dans les temps médiévaux. Tous les enfants ont même partagé
un repas avec les couverts d’antan : leurs mains. Enfin, les enfants ont terminé leur semaine sur les patins à la Patinoire
de Limoges (23/02/2017).
Pour la deuxième semaine de ces vacances, tous ses groupes se sont retrouvés
autour de thématiques artistiques.
Les – de 6 ans sont devenus « des p’tits artistes » en s’immergeant dans
l’univers de la musique, de la danse et du chant. Habib El Hamrouni leur a permis
de découvrir ou de redécouvrir les percussions africaines (01/03/2017).

Les + de 6 ans ont rencontré Stéphane Lhomme dans
le cadre du projet « GaspiCircus ». Ils ont été initiés
aux dessins d’humour et sensibilisés au gaspillage
alimentaire.
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Retour sur les vacances de Printemps !
Les vacances de Printemps 2017 se sont déroulées sur le site des Bruges, qui a ouvert ses portes jusqu’à la fin des
vacances d’Automne.
Lors de la première semaine, Lutins et Loustics – enfants âgés de 3 à 6 ans – ont découvert « les Monsieur et Madame
Nature ». Une course au chocolat dans le jardin de l’Evêché vendredi 21 avril 2017 leur a été proposée.
Leurs camarades des Yacois et des Faitis – enfants âgés de 6 à 9 ans – ont joué aux « Zécolos » avec, notamment une
deuxième rencontre sur le projet GaspiCircus, tout au long de la semaine, animée par Stéphane Lhomme et une balade en
forêt.
Nos adolescents du SLAM, ont créés une course d’orientation dans la forêt des Bruges et sont allés au cinéma.

Pour la deuxième semaine, les – de 6 ans « Cromignons » ont voyagé au temps de la préhistoire. Ils ont pu s’imaginer grimper
dans leur grotte lors d’une sortie sportive à Climb Up, mercredi 26 avril 2017.
Les enfants de + de 6 ans ont parcouru le monde en « Aventurier » afin de découvrir les coutumes de certains pays. Ils
ont joué les archéologues près du Lac d’Uzurat lors d’une activité proposée par l’Office de Tourisme de Limoges « Les
archéominots », vendredi 28 avril 2017.
Le séjour s’est terminé autour d’un repas convivial sur le site des Bruges puis par une course d’orientation préparée par les
adolescents du SLAM dans la forêt des Bruges.
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Aux écoles
Carnaval... à l’école maternelle !
Comme tous les ans, les enfants de l’école maternelle
- accompagnés des enseignants, des ATSEM - ont
défilé dans le quartier des écoles, vendredi 07 avril
2017.
Haut en couleur, les costumes tous plus originaux
les uns que les autres ont été créés et réalisés par
les doigts agiles des ATSEM en coopération avec
l’équipe enseignante et les enfants.
Cette manifestation a séduit les nombreux parents
qui étaient venus admirer ce spectacle !

Les Représentants élus des Parents d’élèves
– maternelle et élémentaire –
reçus au self Le Mistral
Jeudi 16 février 2017, les élus de la Commission restauration
scolaire et le Responsable du self le Mistral ont reçu les
Représentants élus des Parents d’élèves maternelle et
élémentaire.
Les locaux du restaurant scolaire ainsi que son fonctionnement
leur ont été présentés.
Les enfants de maternelle sont servis à table, accompagnés
par 10 agents : ils ont 45 minutes pour prendre leur déjeuner.
Les enfants de l’élémentaire bénéficient du self-service.
Ils ont le choix entre : 3 entrées, 3 desserts, 2 viandes ou 2
poissons, 2 légumes ou 2 féculents et du fromage.
L’équilibre des menus est conçu sur une période de 20
repas conformément à la règlementation sur les apports
nutritionnels.
Les enfants de CM1 et CM2 alternent pour la prise du déjeuner :
• CM1 : passent en premier les lundis et jeudis ;
• CM2 : passent en premier les mardis et vendredis.
Les plats servis au restaurant scolaire sont élaborés sur place avec des produits de qualité et un repas, toute les 2
semaines, est réalisé avec des produits issus de l’agriculture biologique.
M. Laurent LAFAYE, Adjoint au Maire en charge de la Commission Ecoles et Vie Scolaire, a informé les représentants des
parents d’élèves sur l’étude en cours relative à la mise en place d’un régime forfaitaire pour le paiement des repas.
Cette évolution permettra de mieux maitriser la production des repas et facilitera la gestion administrative et financière.
A compter du 9 mai 2017, nous avons mis en place une politique de lutte contre le gaspillage alimentaire et la valorisation
des déchets organiques (se reporter à l’article décrivant cette réalisation).
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Programmation de juin à septembre 2017
Juin 2017
Invitation aux journées
O parc
Le parc de Feytiat fait partie de ces beaux
espaces où il fait bon se prélasser et
laisser le temps s’écouler.
Pour la 4ème année consécutive, nous
avons le plaisir de vous inviter à venir
vous détendre aux rythmes des pauses
musicales, des lectures, des trocs de
livres, des rencontres.
Des animations gratuites ouvertes à tous.

chaises longues installées aux pieds des arbres
remarquables pour faire une douce sieste
musicale ou contée.

Conte, lecture et troc
O parc
MERCREDI 14 JUIN DE 14H À 18H, PARC
DE LA MAIRIE
Tout l’après-midi : lecture et prêt de livres à
découvrir tranquillement au fond d’une chaise
longue ; bourse d’échange de livres : chacun
pourra apporter des livres qu’il a lus, dans
n’importe quel genre, en bon état et repartir avec
un coup de cœur, un nouvel auteur à découvrir…
16h : découverte d’une nouvelle histoire contée
par François DIEUAIDE
18h : music O Kiosk
Il est à noter que nous n’aurons qu’une sélection
de livres. Cet après-midi la bibliothèque restera
ouverte.
En cas de pluie, les animations auront lieu à la
bibliothèque et à la salle Périgord.

Bibli O parc
SAMEDI 24 JUIN DE 14H À 18H, PARC DE
LA MAIRIE
La bibliothèque prend ses quartiers d’été le
temps d’un après midi au parc.
Animation théâtrale, lectures, sieste contée,
prêt de livres, dédicaces, troc de livres…

Music O kiosk
7 / 14 / 21 ET 28 JUIN À PARTIR DE 17H30,
PARC DE LA MAIRIE
Tous les mercredis soir du mois de juin, à partir
de 17h30, nous vous invitons à venir partager un
moment musical, entre musiques actuelles, jazz
et classique, en duo, trio ou beaucoup plus !
Ces fins d’après-midis vous sont offertes par les
élèves et les professeurs du Conservatoire.
Avis aux musiciens
Si par hasard vous êtes aussi intéressés
pour venir jouer, partager « un bœuf »,
n’hésitez pas à prendre contact avec Valérie
au 05 55 48 43 46. Nous aurons plaisir à vous
écouter.
Siestes musicales ou contées
Ces après-midis, si vous le souhaitez, il vous
sera aussi possible de venir profiter des
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Tout l’après-midi : les bibliothécaires proposeront
aux enfants, comme aux adultes, de quoi lire assis
dans l’herbe … ou plus confortablement dans des
chaises longues. Ils trouveront toutes sortes de
livres : albums, BD, romans, biographies, récits
de voyage, … à lire sur place.
A partir de 14h : rencontre-lecture et échanges
avec M. LAMETHE, auteur « Des petits mondes
en leur début », recueil de 8 pièces de théâtre,
qui invitent à des plongées en Europe ou dans des
contrées plus lointaines, et s’interrogent sur la
condition humaine… et en partie écrit à Feytiat !
M . LAMETHE vous proposera des lectures
« Conversations avec les arbres » : textes écrits
spécialement pour cette journée, sur le thème de
la nature et les arbres.
A 15h30 : « Brèves de jardin » de Max EYROLLES,
une lecture avec Julie LALANDE et Sandro.
« Toute la tendresse de Max EYROLLES pour ce
jardin se lit à chaque page... Jardin ouvrier, jardin
de poète, jardin de jardinier, tout cela à la fois
nous est donné avec humour et sincérité.
Dominant la voie ferrée, ce jardin « cheminot »
raconte la vie au fil des saisons. L’écriture, simple

et musicale, jouant sur l’emploi du «Vous», établit
une complicité immédiate avec le lecteur. »
A 16h30 : restitution des « Ateliers d’écriture » ;
de janvier à avril 2017, Claire SENAMAUD a
animé des ateliers d’écriture à la bibliothèque.
Une lecture de ces textes sera proposée en
présence des différents auteurs.
Un temps de détente, de rencontres et de
découvertes dans un cadre de verdure propice
au calme et à la lecture.
En cas d’intempéries, repli salle du Pastel à
l’espace Georges Brassens

Pique-nique musical avec
le Conservatoire de
Musique et de Danse
en Haute-Vienne
Mercredi 28 juin de 12h à 19h30, parc de la
Mairie
Pique-nique dans le parc sous les arbres à partir
de 12h30 : des tables et des chaises seront
installées.
12h30 - 15h : musiciens de piano, guitare et
musique de chambre
15h30 : ensemble de flutes
16h : danse
17h : ensemble de saxophones
18h15 : chorale d’adultes
18h30 : harmonie
19h00 : musiques actuelles

Profitez de ces journées animées pour
découvrir le parc de Feytiat. Vous serez
séduits.
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Juillet-Août 2017
CINÉ / PIQUE NIQUE :
LUNDI 11 JUILLET

« Belle et Sébastien 2 »
A partir de 20h : pique-nique place de l’Europe :
tables et chaises installées.
22h : cinéma avec « Belle et Sébastien 2 »
En cas de pluie animation maintenue salle Pierre
Louis
D'après l'œuvre de Cécile AUBRY : Septembre
1945.
Au village, on a fêté la fin de la guerre. Sébastien
a grandi, il a maintenant 10 ans. Belle et lui
attendent impatiemment le retour d’Angelina...
Mais Angelina ne revient pas. Elle a disparu
dans un accident d’avion au cœur des forêts
transalpines. Tout le village a perdu espoir. Tout
le village sauf César : le grand père de Sébastien
connaît un homme, Pierre, qui pourrait les aider
à retrouver Angelina. Mais avant de sauver la
jeune femme, l’enfant et son chien vont devoir
braver mille dangers, traverser mille épreuves
et affronter un secret. Un secret qui va changer
la vie de Belle et de Sébastien à tout jamais.
L’aventure continue...
De Christian Duguay
Avec Félix BOSSUET, Tchéky KARIO, Thierry
NEUVIC

Durée 1h37

8 ET 9 JUILLET : deux journées d’exception
dédiées à l’Art du Pastel avec des ateliers,
démonstrations, rencontres, ...

Stages avec des maîtres
pastellistes
4 AU 6 JUILLET / 18 AU 21 JUILLET /
1ER AU 4 AOUT / 29 AOUT AU 1ER SEPTEMBRE
2017

THEATRE
Spectacle d’ouverture de la saison culturelle
2017/2018

« TOUH »
UNE ENQUETE SUR LES PAS
D’INDIANA JONES

VENDREDI 23 SEPTEMBRE - 20H30 ESPACE
GEORGES BRASSENS

Septembre 2017
Journée du Patrimoine
SAMEDI 16 SEPTEMBRE DE 10H À 18H
Dans le cadre des 32èmes journées européennes
du patrimoine, la commune de Feytiat vous
propose de découvrir (ou de redécouvrir) une
partie de son histoire au travers d’éléments de
son patrimoine économique, architectural et
environnemental.
Le programme est à découvrir sur notre site
www.sortirafeytiat.fr

Une enquête à travers les temps qui va vous
passionner... des frissons, de l’humour, de la
découverte !
Partez sur les traces de l'un des plus grands
mystères archéologiques de l'Histoire.
Une quête périlleuse qui vous emmènera aux
quatre coins du globe et que « Touh » peut faire
basculer !
Un voyage effréné, un véritable film d’aventure.
Depuis toujours nous aimons ce qui nous fait
rêver, voyager et rire. Les films d’aventure
sont une référence en la matière. L’histoire a
été pensée comme un film, chaque scène est
accompagnée de ses effets sonores et de sa
musique pour immerger le spectateur dans ce
voyage haletant. Un moyen ludique de mêler
Histoire et divertissement.
Une pièce de Jeanne CHARTIER et Loïc
BARTOLINI
Mise en scène Marc PISTOLESI et Loïc
BARTOLINI
Avec : Jeanne CHARTIER, Loïc BARTOLINI,
Ayouba ALI, Pierre Louis JOZAN

Durée 1h15

EXPOSITION

17ème festival international
du Pastel
DU 1ER JUILLET AU 3 SEPTEMBRE À L’ESPACE
GEORGES BRASSENS
Invité d’honneur : David BRAMMELD (GB)
Entrée 2 euros
Du lundi au vendredi de 14h à 18h30
WE et jours fériés : de 10h à 12h et de 14h à 19h

PASSEPORT CULTURE : GRATUIT
N’OUBLIEZ PAS DE RÉSERVER
VOS PLACES.
Bulletin municipal de Feytiat
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Les Pastellistes néo aquitains à l’honneur
à la Maison Nouvelle Aquitaine Site Caumartin
La ville de Feytiat et la Société des Pastellistes de France (SPF), ont
organisé du 15 mars au 15 avril 2017 une exposition de pastels à la
Maison Nouvelle Aquitaine, Site Caumartin (ex Maison du Limousin).
Cette exposition a mis à l’honneur les pastellistes de la NouvelleAquitaine :
Paul Dumestre (Gradignan 33), Nicole Guion Stamatakis (Urcuit 64),
Gisèle Hurtaud (Rochefort 17), Alain Lallement (La Rochelle 17) et
Michel Reynal (La Teste 33) ont présenté une trentaine de pastels.
Une délégation feytiacoise s’est rendue le 20 mars à Paris pour inaugurer
cette exposition.
C’était donc une avant-première pour annoncer le programme pastel de
l’été 2017 à Feytiat.

Liliane DESMAREST Présidente de la SPF,
Gaston CHASSAIN Maire de Feytiat
Marylène VERDEME Adjointe au Maire en charge de la Culture

Penelope MILNER,
Maître pastelliste
La ville de Feytiat a accueilli Penelope
MILNER du 8 au 21 mars 2017 salle
du Pastel Espace Georges Brassens.
Une trentaine de pastels étaient
présentés : nus, portrait, paysage,
scènes de la vie quotidienne, …
Penelope MILNER expose depuis
de nombreuses années au Festival
International du Pastel et intervient lors des stages de pastel
• Prix du Jeune artiste au ‘Royal Society of oil painters’ Londres ;
proposés tout au long de l’année.
Elle a rencontré un grand succès lors de nombreuses expositions • Prix du Jeune artiste « The Pastel Society » Londres ;
• Prix du « Salon de pastel » à Saint Aulaye.
individuelles ou collectives en France et au Royaume Uni.
Plusieurs distinctions prestigieuses lui ont été décernées dont :

Les stages pour les 8/17 ans avec
Anne COURTINE

EXPOSITION : 3ème édition « Nos enfants
ont du talent » du 15 mai au 3 juin 2017

L’équipe du festival du pastel a accueilli
les 20 et 21 avril 2017 Anne COURTINE,
pastelliste de la Société des Pastellistes de
France. Cette artiste a animé les ateliers
pour les 8/17 ans.
Encore de beaux pastels réalisés par les
jeunes artistes.

Cette exposition a été organisée dans le cadre des
ateliers pastel destinés aux 8/17 ans, déjà organisée
en 2016 par la ville de Feytiat.
La bibliothèque a accueilli une dizaine d’œuvres de nos
jeunes artistes !
De futurs talents !

34

Bulletin municipal de Feytiat
N°94 - Juin 2017

s
r
i
s
i
o
L
&
Culture
17ème FESTIVAL INTERNATIONAL DU PASTEL
Stages de pastel - tarifs préférentiels pour les feytiacois
Stage du 18 au 21 mai 2017

Stage du 1er au 4 août 2017

Atelier « animalier » avec Lionel ASSELINEAU
Atelier « paysage » avec Gérard JAN
Tarif 2 jours :110€
Tarifs 4 jours : 180€

Atelier « paysage « avec Claude CARVIN
Atelier « nu/portrait » avec Penelope MILNER *

Stage du 4 au 6 juillet 2017

Atelier « découverte » du pastel/ initiation avec
CHRIS
Atelier « nu/portrait » avec
Jacqueline BELLEICHE*
Tarif 2 jours : 110€ *supplément modèle : 30€
Tarif 4 jours : 180€ * supplément modèle : 60€

Atelier « Mouvements et couleurs » avec
Isabelle LIM
Atelier « arbres » avec David BRAMMELD
Tarifs 3 jours : 240€

Stage du 18 au 21 juillet 2017
Atelier « portrait » d’après photos avec
Gisèle HURTAUD
Atelier « paysage » création avec
Jean Claude BAUMIER

Stage du 29 août au 1er septembre
2017

Renseignements 05.55.48.43.18
festivaldupastel@feytiat.fr

CINQUIEME SALON DU LIVRE
DES PAGES LIBRES DU LIMOUSIN
passant par des témoignages, biographies,
essais ou contes pour enfants…
Les rencontres et dédicaces s’étaleront
sur une journée et demie : le samedi 14
octobre de 14 heures à 19 heures et le
dimanche 15 octobre de 10 heures à 18
heures.
Parmi les nombreux auteurs présents,
Michel Kiéner, de l’Association Culture et
Patrimoine du Limousin, présentera son
dernier ouvrage : « Les Émaux art Déco
de l’atelier Fauré Limoges 1919-1985 » et
tiendra une conférence sur ce sujet.

Le cinquième salon du livre des Pages
Libres du Limousin se tiendra les 14 et
15 octobre 2017 à FEYTIAT salle Pierre
Louis. Cette manifestation qui réunira
trente auteurs régionaux sera l’occasion
de découvrir des ouvrages de qualité
très variés allant du roman à la poésie en

livres pour enfants…mis à leur disposition
sur un stand dédié.
Des fiches d’évaluation, remplies et
remises après lecture, permettront de
désigner les trois nominés.
Par la suite le Jury du Concours, composé
de personnalités indépendantes, de la
responsable de la bibliothèque, et de
lecteurs* se réunira en septembre pour
le classement final révélé lors du salon
comme indiqué ci-dessus.
Il est vivement recommandé aux lecteurs
de la bibliothèque de participer très
nombreux à cet événement jusqu’au 31
CONCOURS LITTERAIRE
août 2017.
Au cours de ce salon, samedi 14 octobre Emmanuelle Royer, la Directrice, et son
à 17 heures, sera dévoilé le lauréat du équipe vous recevront et vous informeront
quatrième concours littéraire des Pages avec plaisir.
Libres du Limousin, organisé en partenariat
avec la Bibliothèque Multimédia André Contacts :
Périgord de Feytiat.
pages.libres879@orange.fr
Les lecteurs de cette bibliothèque ont été www.pageslibresdulimousin.blogspot.fr
invités à lire, du 1er mars au 31 août 2017, Tél : 06 32 92 12 72
un ou plusieurs livres parmi les 10 proposés
par les candidats, ouvrages là-aussi très *se déclarer candidat directement auprès
diversifiés : romans, témoignages, poésie, de la Bibliothèque
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Bibliothèque Multimédia

Retour sur l’anniversaire des 10 ans de la bibliothèque
Journée du samedi 8 avril
Toute la matinée, Emmanuel Hervé SEILLE, comédien
improvisateur, a accueilli les usagers avec quelques mots pour
chacun, une histoire pour les petits, et leur a donné un livre
« un morceau de la bibliothèque» qu’ils garderont en souvenir de
cette journée.
Le vernissage de l’exposition du Moulin du Got, « de la pâte à
papier à la feuille imprimée », a eu lieu en fin de matinée avec de
nombreuses personnalités.
M. le Maire a évoqué les évolutions de la bibliothèque depuis
2007, le souvenir très présent d’André PERIGORD qui fut à
l’origine de la création de ce beau bâtiment, et a souligné que
le livre, en même temps que le développement des nouveaux
supports, est toujours bien vivant !
L’après-midi, avec l’atelier d’imprimerie du Moulin du Got, les
visiteurs ont pu s’initier à l’impression d’un marque-page, à
l’ancienne, en composant des mots avec les caractères en métal
et les imprimant eux-mêmes. Une grande découverte !

Les lauréats du concours de dessin ont reçu leur prix :
• dans la catégorie « enfants » : Anna VILISQUES (6 ans) a gagné
un stage de pastel pour les prochaines vacances scolaires ;
• dans la catégorie « adolescents » : Margot LEGER (16 ans) a
gagné un bon d’achat de livres ;
• dans la catégorie « adultes » : Cédric VERGNE a gagné 2 entrées
pour un spectacle de la saison 2017-2018 programmée par le
Service Culture de la ville de Feytiat.
Les dessins primés serviront à éditer des marque-pages en
souvenir de cet anniversaire.
Merci à tous les participants.
La journée s’est terminée avec la lecture-spectacle de la
compagnie La Pierre et le Tapis « Silences de papiers ». Devant
une nombreuse assemblée, les 2 comédiens Pierre SANSOT et
Christophe TARKOS, à travers les textes de Claire SENAMAUD,
ont exploré des papiers de toutes sortes.

Martine NOUHAUD Conseillère départementale
Marylène VERDEME, Adjoint au Maire en charge de la Culture
Laurent LAFAYE 1er Adjoint au Maire, Vice Président Conseil Départemental
Jean Paul DENANOT Député européen
Gaston CHASSAIN Maire de Feytiat

Pendant l’été, les horaires de la bibliothèque
restent inchangés.
Pour tout renseignement : tél 05 55 48 43 20 - Mail : bibliotheque@feytiat.fr
Rappel des heures d’ouverture
Mardi : 16h30 – 18h30
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h30
Jeudi : 16h30-18h30
Vendredi : 14h-18h30
Samedi : 9h30-12h30
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Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Révision du Règlement Local de Publicité (RLP)
Nous vous rappelons que le Plan Local d’Urbanisme et le Règlement Local de Publicité sont actuellement en cours de révision sur
l’ensemble du territoire communal.
Dans ce cadre, une concertation et une information du public sont organisées tout au long des procédures.
Vous pouvez donc prendre connaissance des rapports et comptes-rendus des différentes réunions aux Services Techniques de la
Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture.
Vous pouvez également consigner vos observations sur les registres déposés à cet effet aux Services Techniques.

CONSTRUCTION D’UN OUVRAGE
DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES A LA PLAGNE
La construction du bassin est terminée. Destiné
à stocker les eaux pluviales de la voirie, il a aussi
pour vocation de réguler leur débit, afin d’éviter
le ruissellement sur les propriétés situées en
contrebas lors de fortes pluies.
Ce chantier a été réalisé par la Communauté
d’Agglomération Limoges Métropole dans le cadre
des compétences qui lui ont été déléguées.

Fleurissement de la Commune
Le projet de fleurissement élaboré par les agents du Centre
Technique Municipal, en particulier Elise DEMAISON, validé
par les élus lors d’une présentation, se met progressivement
en place.
Les équipes, après les phases de préparation, sont en train
de terminer la mise en place.
Nous espérons que l’été 2017 ne soit pas caniculaire…
de façon à ce que tous, nous puissions profiter pleinement
de cet embellissement de la Commune, reconnu de façon
unanime par les administrés et les très nombreux visiteurs.
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Cheminement piétons /
RD 704 A (Montauban)
A la demande des différents administrés concernant le secteur
MONTAUBAN-MOISSAGUET, un cheminement piétons a été créé
en février-mars 2017 sur le bord de la Route Départementale
« RD 704A ».
Ceci, afin de sécuriser le déplacement de nos collégiens, lycéens
et promeneurs.

Cimetière – Passage protégé
Un passage piéton va être mis en place par le Centre Technique
Municipal afin de sécuriser la traversée de la rue des Besses au
niveau du cimetière.

Stationnement à proximité du Gymnase Roger Couderc
Nous avons constaté, pendant les manifestations sportives, un
stationnement gênant sur l’ilot central devant le gymnase Roger
Couderc, avec comme conséquence potentielle l’impossibilité
aux services de secours d’intervenir.
Le Centre Technique Municipal a mit en place un dispositif avec des
quilles PVC afin d’interdire le stationnement sur cet ilot.
Pour rappel : le stationnement sur les trottoirs
est réglementé et interdit !

Réfection des trottoirs – Avenue Georges Clémenceau
Différents concessionnaires – Service assainissement Limoges Métropole, la SAUR, GRDF et ENEDIS – sont intervenus pour réaliser
des travaux de raccordement.
A la suite de ces interventions, la Commune de Feytiat et Limoges Métropole ont pris en charge les réfections des trottoirs.
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LOGEMENTS ADAPTES MUTUALITE LIMOUSINE

Feytiat

Un nouveau lieu de vie
dédié aux personnes âgées et/ou handicapées

Ouverture automne 2017
Véritable alternative à l’entrée en maison de retraite, les logements adaptés Le Vilaret d’Or - Résidence L’Ortalet
des Cèdres sont destinés aux personnes âgées et/ou handicapées souhaitant bénéficier d’un accompagnement
dans un cadre sécurisant, tout en conservant leur autonomie. Leurs équipements modernes procurent sécurité
et confort de vie au quotidien.
Situé au cœur du centre-ville de Feytiat, rue de la Laïcité (derrière le
parc de la Mairie), ce lotissement sera composé de 16 logements

individuels de plain-pied adaptés pour les personnes âgées et/ou
handicapées, de 50 à 62 m², disposant tous d’une terrasse extérieure,
d’un jardin clôturé et d’une place de stationnement privative.
Les habitants de ce nouveau lieu de vie, labellisé « French Tech »,
bénéficieront des dernières innovations technologiques dans le
domaine du maintien à domicile.

Une accompagnatrice de vie sociale qualifiée sera présente plusieurs fois par semaine. Disponible et à
l’écoute, elle veillera au bien-être des locataires, assurera un contact privilégié avec chaque personne et proposera
régulièrement des activités permettant de partager des loisirs communs.

Une salle commune, réservée aux locataires du Vilaret d’Or - Résidence
l’Ortalet des Cèdres, destinée aux activités, et un centre dentaire
mutualiste ouvert à tous, viendront compléter ce nouvel ensemble.
Situés à proximité immédiate des logements, ils seront totalement
accessibles aux personnes vieillissantes et aux personnes à mobilité
réduite.

Feytiat
Renseignements / Réservations :
Mutualité Française Limousine - Vanessa BRUN
Tél. : 05 19 99 25 58 / 06 77 01 30 47
Mail : vbrun@mutualitelimousine.fr
Le Vilaret d’Or (Mutualité Française Limousine - 39 avenue Garibaldi - 87000 Limoges - Siret 775 716 673) - Date de création : 04/17 - Version :

www.mutualitelimousine.fr
000 - Service communication MFL - Photos © Atelier d’architecture Abside
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Propreté Voirie / Dépôts sauvages

Depuis de très nombreuses années, la
propreté de la voirie communale est
assurée par les agents du Centre Technique
Municipal.
Quelques soient les intempéries – pluie,
froid, neige, canicule – tous les jours de la
semaine et suivants les circuits définis, Eric
PAULIAT et Patrice LADAME assurent cette
mission pour le bien-être de tous !
De nombreuses incivilités sont constatées :
• dépôts sauvages ( matelas, mobilier,
pneus, détritus divers, végétaux en grand
nombre,…) sur différents axes et sites de
la Commune ;
• leur ramassage quotidien : estimation
entre 500 et 700 litres de déchets divers
par jour !
Nous notons une recrudescence
de ces incivilités en particulier
pendant la période estivale !
Automobilistes, soyez vigilants
aux « hommes en jaune » qui
oeuvrent tous les jours
pour maintenir et améliorer notre
cadre de vie quotidien !

Eric PAULIAT et Patrice LADAME :
Bilan d’une semaine… dont une vitrine d’un commerce !

RAMASSAGE CONTAINERS
ALLEE DE LA PALOMBE
La collecte des déchets dans l’allée de la Palombe était réalisée d’une manière
dangereuse et non réglementaire. Le camion de collecte ne pouvait pas faire
demi-tour au bout de cette voie et réalisait une manœuvre dans des conditions
de sécurité non conformes.
Pour remédier à ce problème, une aire de retournement a été aménagée dans
cette allée, cet emplacement sera goudronné.
Ces travaux ont été réalisés par les agents du Centre Technique Municipal et
permettent aujourd’hui la collecte des déchets ménagers en toute sécurité et
dans le respect des règles de circulation des camions de collecte.
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Tempêtes des 4 février et 6 mars 2017

L’ensemble des équipes du Centre Technique Municipal a été mobilisé pour faire face à ces deux événements climatiques inhabituels !
• Samedi 4 février : branchage et arbres sur les voies, tuiles arrachées, nombreuses coupures électriques, …
• Lundi 6 mars : de très nombreux dégâts au niveau des arbres sur la voirie et les différents espaces verts, peut-être fragilisés par
le coup de vent précédent, dégâts constatés sur différents bâtiments communaux.

Travaux allée Léonard Régnier
Dans le cadre de l’aménagement de l’allée Léonard Régnier actuellement en cours, outre la création du réseau de collecte des eaux
pluviales réalisée par Limoges Métropole, il a été décidé de procéder à l’enfouissement et à l’extension en souterrain des réseaux
souples : électricité, éclairage public et téléphone.
Ce chantier se déroule sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat Energies Haute-Vienne (SEHV).
De plus, il est apparu judicieux d’anticiper la
problématique de l’aménagement de la voie qui
sera réalisée en dernière phase.
L’emprise actuelle de la chaussée, dans l’angle
situé en face du poste de relevage des eaux
usées, ne permettait pas aux véhicules arrivant
par le sud de tourner sans manœuvrer. Afin de
remédier à cette problématique, un échange
de terrain avec les propriétaires riverains a
été formalisé.
Le chantier devrait être terminé au début de
l’été 2017.
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Toutou’s club
A la suite de l’article paru dans le Bulletin Municipal de janvier 2017, les travaux ont été bon train !
La livraison est prévue en juin 2017, avec les plateformes prêtes à être engazonnées, les clôtures faites et le nettoyage du bois afin
d’y installer des parcs à chiens.
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Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE)
La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) a été
instaurée par l’article 171 de la loi de modernisation de
l’économie du 4 août 2008, et votée par la commune le 20
octobre 2008.
La taxe est payable à partir d’une déclaration annuelle faite à
la commune avant le 3 juillet 2017, sur la base des supports
publicitaires existants au 1er janvier 2017. Les créations ou
suppressions sur l’année 2016 et non déclarées, ainsi que
celles intervenues entre le 2 janvier et le 3 juillet 2017 feront
l’objet de déclarations complémentaires transmises dans le
même délai.
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Le recouvrement de la taxe sera opéré à compter du 1er
septembre 2017.
Les délibérations du conseil municipal, les états de
déclaration annuelle et complémentaire sont consultables et
téléchargeables sur le site de la mairie : www.feytiat.fr,
rubrique « Ma ville » puis économie et TLPE.
Madame CHIONO-LEVY, Directrice du Service Finances,
se tient à votre disposition au 05 55 48 43 12 pour tout
renseignement qui vous serait utile.
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Assemblée Générale Association
Jeudi 2 février 2017
M. CHASSAIN, Maire de Feytiat et Vice-Président de Limoges
Métropole, M. LAFAYE, Vice-Président du Conseil Départemental
de la Haute-Vienne, M. MONTINTIN, Directeur des entreprises,
représentant M. MASSY, Président de la CCI de Limoges HauteVienne et les entreprises étaient présents à l’assemblée générale
de l’association « Les Portes de Feytiat » du 2 février dernier au
restaurant le Self - Mme LACOTTE.
NOUVEAU NOM POUR LE PARC D'ACTIVITÉS
Gaston CHASSAIN, Maire de Feytiat et Vice-Président de Limoges
Métropole en charge du développement économique, a annoncé que
le changement de nom du parc d’activités est validé. Sa mise en
œuvre est plus complexe notamment pour des questions de coût
en priorité sur l’autoroute. La commune a budgété le changement
sur le rond-point. La dynamique du parc est bien présente avec
l’installation de nouvelles entreprises : Seripub, Burger King, ...
BILAN 2016 DE L'ASSOCIATION
Sur l’année 2016, l’association a honoré l’ensemble de ses
engagements :
• changement de nom ;
• nouveau logo, nouveau site internet, activation d’une e-letter ;
• organisation du barbecue des associations ;
• participation à l’organisation, avec les autres associations des
parcs d’activités Limoges Nord - Océalim et Limoges Sud, d’un
jeu concours « Carte + » et d’une réunion interparcs en novembre
2016 ;
• mise à jour de la convention d’occupation du domaine public avec
la Mairie, consultation des entreprises locales pour la mise à jour
de la signalétique des entreprises.

LE PROJET ASSOCIATIF 2017
L’association dispose désormais de son dossier de présentation qui
peut être remis aux entreprises, aux partenaires et à la presse.
La mise à jour de la signalétique des entreprises a été confiée à
l’entreprise Action CPV, présente sur le parc d’activités.
Le plan du parc d’activités va être réédité en partenariat avec
l’entreprise APCL Services présente sur le parc d’activités.
M. CHAPUT d’APCL Services se rapprochera des entreprises. La
diffusion du nouveau plan est prévue lors d’un événementiel chez
l’un des adhérents.
RENCONTRE INTERPARCS INTER-ENTREPRISES
Le 22 juin prochain sera organisé le traditionnel Barbecue des
associations des parcs d’activités (Limoges Nord-Océalim, Limoges
Sud et Portes de Feytiat) qui réunira l’ensemble des entreprises
adhérentes à ces associations.

Un « parqueteur » residence croix des rameaux
Depuis Mars 2017, une nouvelle entreprise s’est créé au 2 Résidence
Croix des Rameaux à l’initiative de Gilles BOUILLAUD menuisier.
Il a fait son apprentissage dans le compagnonnage.
Il s’agit d’une entreprise spécialisée dans la pose de tous les parquets.
Contact : 07 71 88 98 68 - Email : gfbouillaud@gmail.com
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Reprise de l’entreprise massias services techniques
rue des tramways
Après 46 ans d’activités au sein de sa société qu’il a créé, Monsieur Luc
MASSIAS a cédé son entreprise en 2016 à un Feytiacois Monsieur Selim
CELIKSU depuis le 16 Février 2017.
Son activité principale : tout le matériel de boulangerie – pâtisserie – pizzeria,
neuf et d’occasion.
La Nouvelle société, SARL CELIKSAN MASSIAS Services Techniques
concessionnaire exclusif de BONGARD, comprend :
• à Feytiat, 4 employés dont le rayon d’action est le Limousin ;
• une antenne à Brive composé de 2 personnes.
SARL CELIKSAN MASSIAS Services Techniques
5, rue des Tramways
BP 220
87220 FEYTIAT CEDEX
Contacts :
05 55 30 43 84
SAV 7 jours/7 24/24
massias.servicestechniques@orange.fr

De gauche à droite : Stéphane ARNAUD, Jean -François PASCAL,
Olivier BONHOURE, Serge TETY Techniciens,
Corine NICAISE Secrétaire, Luc MASSIAS Créateur de l’entreprise,
Selim CELIKSU Gérant

La 3ème génération fait souffler un vent de fraicheur
Sur le restaurant self le ponteix
Après 10 ans d'expériences professionnelles dans différentes régions
françaises et différents styles d'établissements (du bistro au gastro),
Jérôme Colignon, est de retour au pays pour s'occuper de l'entreprise
familiale existante depuis 1981.

Le tout élaboré avec nos produits du Limousin et de l’innovation dans
les assiettes !
En effet, la carte et les menus seront fabriqués grâce aux produits
des différents maraichers, agriculteurs, ramasseurs, cueilleurs et
éleveurs du Limousin et des régions périphériques.

A partir d’octobre 2017, le restaurant-self « Le Ponteix » dans le
parc d’activités « Les Portes de Feytiat », 25 rue Jean Mermoz se
développe !
Chez Marisa
Le self-service, dont la future dénomination sera « Chez Marisa »,
reste et restera toujours ouvert du lundi au vendredi les midis avec
son plateau complet à 9,50 euros : entrée/plat/dessert.
Le self-service : 05.55.31.27.12
Le M de Marisa
Début octobre 2017, Jérôme COLIGNON, 3ème génération depuis
1981, dans une salle d’une capacité de 30 personnes, vous
proposera : un service à table du mardi soir à partir de 19h30
jusqu’au dimanche midi ; avec une carte composée de : 4 entrées,
4 plats, 4 desserts ; ainsi que 2 menus, le premier à partir
20 euros avec vin et café compris, le second à partir de 35 euros.
Il relancera les banquets pour : les groupes, mariages, baptêmes ou
autres repas d’entreprises.
Et ponctuellement, des repas à thèmes seront proposés avec des
crus issus des vignobles français.
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De gauche à droite : Gilbert ROUSSEAU Adjoint au Maire de Feytiat chargé
des questions économiques,
Maria LACOTTE, Jérôme COLIGNON, Odile LACOTTE

Contact restaurant « Le M de Marisa » : 05.55.06.02.59
Pour réservation des groupes et banquets :
colignon.jerome@outlook.fr ou 06.85.75.49.46
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LA SANTE NATURELLE...
pour un mieux-être général !
Stéphanie KOMAR, Praticienne en Santé Naturelle, vous accueille
depuis le mois de janvier 2017 au 2 allée Mickaël Faraday à FEYTIAT,
dans un des espaces du cabinet d’échographie.
Poursuivant sa formation à l’Ecole Internationale de Santé Bien-Etre de
Toulouse, elle propose de vous accompagner dans les cas de stress,
troubles du dos, douleurs chroniques, surmenage, troubles du sommeil,
accompagnement des femmes enceintes, problèmes circulatoires des
jambes, et tout simplement pour le bien-être et la relaxation.
A travers différentes techniques d’accompagnement
corporel, de conseils en aromathérapie,
d’énergétique chinoise, elle vous permet d’être
acteur de votre santé et d’améliorer votre confort
de vie.
Soucieuse d’apporter soutien et confort aux personnes malades,
Stéphanie KOMAR est investie dans l’association « Vivre Avec en
Limousin », dont l’action principale est l’accompagnement de malades en
soins palliatifs. Elle vous propose une technique spécifique, le NURSING
TOUCH. Cette approche de toucher révolutionnaire basée sur le
respect, la tendresse et la compassion, harmonise la qualité de vie des
patients en apportant un réconfort, une écoute et un accompagnement
adapté.

HYDROZONE A FEYTIAT :
LE PARI DU NATUREL
Cet établissement de 350m² de showroom est la seconde entreprise
créée par la maison mère basée à POITIERS.
Ses spécialités pour les particuliers et les professionnels :
- chambres de culture pour un jardinage d’intérieur ;
- culture hors sol - réflecteurs et éclairages horticoles ;
- terreaux et engrais bio ; systèmes de ventilation ;
- gestion du climat.
Ouvert depuis le 3 janvier 2017 au Forum du Limousin
Contact :
11 rue Georges Guynemer - Tél. : 05 55 77 74 35
Du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h

Stéphanie KOMAR n’est pas inconnue dans la commune de Feytiat car
elle y est arrivée en 2000 ; elle a été impliquée au FCL GYM en tant
que bénévole et entraineur des baby gym … sa première profession fut
éducatrice de jeunes enfants !
D’autre part, elle connait bien le milieu de l’entreprise pour y avoir
travaillé aux côtés de son époux.
N’hésitez pas à la contacter pour plus de renseignements au
06.82.28.64.66
Sur RDV les mardis et jeudis, de 8h à 20h –
2, allée Mickaël Faraday à FEYTIAT

Un artisan plombier
chauffagiste s’installe au
lotissement de la charmille
Depuis le 16 janvier 2017, 4 Allée de la Résistance est née une
nouvelle entreprise N.M. S dirigée par Noel MARGUINAUD.
Cette entreprise concerne vos travaux de PLOMBERIE
CHAUFFAGE SANITAIRES ET DEPANNAGE
Contact : TEL 06 59 05 33 76
Adresse email : mnservices87@gmail.com

De gauche à droite : Monsieur Kévin MAGNOU - Responsable d’un magasin
Monsieur Julien LAMBERT - Responsable du magasin HYDROZONE Feytiat
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MOITY carrelage devient PARTEDIS Carrelage et Bains
La société MOITY, spécialisée dans la vente de carrelage
et de sanitaire, est installée à Feytiat depuis 1980. Depuis
le 1er mars 2017, MOITY a changé de nom et est devenu :
PARTEDIS Carrelage et Bains.
Le magasin de FEYTIAT, comme une centaine d’autres points de
vente, appartient au groupe familial ACCUEIL. Plus de 250 millions
d’euros de chiffre d’affaires, 860 collaborateurs, deux divisions
métiers, 12 enseignes reconnues dans le secteur du bâtiment,
Accueil Négoce est l’un des premiers réseaux indépendants de
distribution en France en chauffage-sanitaire-carrelage et boismatériaux.
« Nous avons décidé de changer intégralement notre politique
d’enseigne pour ne retenir qu’une marque forte. PARTEDIS a
l’ambition d’imposer notre réseau comme la référence experte
sur le marché des multi-spécialistes ! » annonce Frédéric COLLY,
Directeur Général.
Le 23 mars, pour fêter cet événement, M Jean-Luc MONTAGNE,
directeur du magasin de Feytiat, organisait avec son équipe
de collaborateurs, une soirée conviviale pour ses clients. La
municipalité était également représentée. Dans un environnement
agréable et très accessible, 3 rue Ampère Coteaux de l’Auzette,
la vaste salle expo met en scène différentes ambiances de salle
de bains et présentations en carrelage intérieur et extérieur.

Vous serez accueillis par une équipe de conseillers de vente
compétente et dévouée pour trouver une solution appropriée à
vos projets.
CONTACT :
TEL 05 55 31 13 76
FAX 05 55 31 34 76
agence.limoges@partedis.com
SALLE D’EXPOSITION
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
de 8h à 12h et de 14h à 18h30
SAMEDI 9h à 12h et de 14h à 17h

CONCESSIONS MOTOS HONDA / YAMAHA / KTM
SE DÉPLOIENT A LA LANDE DU CHAZAUD
Depuis le 15 mars 2017, Monsieur Frédéric FAUCHER, gérant,
son fils Jules et toute son équipe vous accueillent sur un nouveau
site de 2000m² à la Lande du Chazaud (à la place du magasin
MANN).
L’établissement historique, né en 2007 sur les Côteaux de
l’Auzette (2ème site après celui de Limoges ouvert depuis 1987),
continue à être ouvert.
Pour son nouveau site, Monsieur Frédéric FAUCHER s’est donné
un nouveau challenge :
• rester à FEYTIAT, travailler avec et pour son fils Jules et une
équipe de 15 personnes (3 au départ en 1987) ;
• réunir plusieurs marques : vente neuf et en occasion de motos,
quads, scooters, équipements pilotes et accessoires motos ;
• avec toujours un accueil de qualité, mettre en place un grand
salon d’exposition, des services améliorés, un confort pour le
client ;
• et des meilleures conditions de travail pour les employés.
Il souhaitait être au sud, près de l’autoroute A20, en profitant du
dynamisme de la commune.
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Heures d’ouverture :
Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
Contact
Téléphone : 05 55 31 87 87
Email : evolution7limoges@wanadoo.fr
ou espace7limoges@wanadoo.fr
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VDVA
AC ENVIRONNEMENT
Dépot vente automobiles –
toutes marques
VEHICULES REVISES. GARANTIE
MINIMUM 3 MOIS OU 5000
KMS. GRAND CHOIX EN
PERMANENCE
Comme le précise l’enseigne, ce
commerce est axé sur le dépôt
et la vente de tous véhicules.
Le principe est simple : le
vendeur apporte son véhicule, il
est alors exposé en permanence
aux visiteurs.
Ce service permet d’éviter
les soucis habituels de la
transaction particulière.
Le prix est déterminé avec
l’exploitant qui encaisse une
commission en cas de vente.
Pour l’acheteur, une garantie
de trois mois est proposée,
l’établissement se réservant le
droit de refuser les véhicules en
mauvais état.
William BOADI – Carossier et
Autre service déployé : celui du
Cem URAZ
partenariat avec de nombreux
Responsable de l’établissement
garages ou professionnels de la
région qui permet de trouver à la demande la voiture dont vous
rêvez !
Transactions sécurisées, sérieux et conseils des vendeurs et de
nombreux modèles présentés en permanence sont les autres
points forts de cette adresse.
Contact :
14 rue Marthe Dutheil
dva.automobile@gmail.com - Tél. : 06 32 21 89 31

Depuis le début de l’année 2017, AC Environnement n°1 du
Diagnostique Immobilier a choisi la commune de FEYTIAT pour
implanter sa nouvelle agence.
Spécialiste du diagnostic, du contrôle, de l’inspection technique
ainsi que du prélèvement et de l’analyse de l’air, de liquide et de
matériaux, le groupe AC Environnement vous accompagne dans les
étapes d’exploitation, de réhabilitation et de vente de vos bâtiments.
Cette entreprise intervient dans tous les domaines de l’immobilier
(l’habitat, le tertiaire ou l’industrie) pour permettre à ses clients de
répondre à leurs impératifs en terme de MAÎTRISE DES RISQUES
liés au code du travail, de la santé ou imposés par le législateur :
• diagnostic amiante, performance énergétique, plomb, gaz,
électricité, termites, état des risques naturels, miniers et
technologiques ;
• mesurages loi Carrez et loi Boutin ;
• prélèvements et analyses ;
• maîtrise d’œuvre, mise en copropriété.
Pour tout renseignement :
Agence AC Environnement Centre Limousin
4, rue Fernand Malinvaud
05 19 74 14 60
agence.limoges@ac-environnement.com
www.ac-environnement.com

Christophe PHILIPOT
Directeur d’agence

LA BOUTIQUE DES ARTISANS REUNIS
vous accueille dans le lotissement de la Valoine

De gauche à droite :
Anthony BOUTET poseur menuiserie, Geoffrey MARGOT couverture charpente
Catherine ROGER Responsable cuisine salle de bain
Olivier DUQUESNE Gérant de la BOUTIQUE DES ARTISANS REUNIS.

« LA BOUTIQUE DES ARTISANS REUNIS », entreprise de menuiseries
et de réseau d’artisans créée en 2014 à Limoges par Olivier Duquesne
Président, a déménagé en juin 2016 au Parc de La Valoine à Feytiat.
En reprenant « les Cuisines de La Valoine », elle étoffe ses activités
avec l’agencement de cuisines et de salles de bain.
Sa force c’est son réseau d’artisans tous corps de métiers
complémentaires confondus, pour tous vos travaux de la cave à la
toiture.
Vous bénéficiez d’une maitrise d’œuvre et d’un seul interlocuteur.
OUVERTURE DU MAGASIN
MARDI AU VENDREDI : 10h à 12h - 14h à 18h30
LUNDI et SAMEDI : sur rendez-vous
Contacts :
09 81 98 22 50
06 61 82 19 70
Sas.lpar87@gmail.com
Bulletin municipal de Feytiat
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CARROSSERIE DOMINGUES :
UNE AFFAIRE DE FAMILLE

Les interventions s’effectuent sur tous types de véhicules : camions,
voitures, tracteurs, avions, …
LES SERVICES
Atelier carrosserie et peinture
Vitrage automobile

Contact : 05 55 30 40 96 / 06 99 63 37 96
Email : jean-christophe-domingues@orange.fr
ou : carrosseriedomingues@gmail.com
Site : http ://www.carroserie-domingues.fr

Mécanique et services rapides
• Vidanges • Filtres
• Remplacement disques et plaquettes • Distribution
• Echappement, …
Jean-Christophe DOMINGUES a commencé sa carrière sur le
même lieu au sein de la carrosserie DUBOIS ouverte en 1974.
Arrivé en 1982, Jean-Christophe prend rapidement les rênes
de l’entreprise en juillet 1987 et assume tous les changements
inhérents à tous les métiers.
Dylan DOMINGUES, son fils, le rejoint en 2013.
Ils forment un duo familial complémentaire avec une clientèle
composée à 50% de particuliers et de 50% de professionnels.
A signaler une ouverture importante à l’internationale : Portugal,
Angleterre, Hollande, Espagne.
Cela traduit une réputation justifiée pour une entreprise de qualité,
au service de tous les clients.
Au 20 rue Marthe Dutheil, la famille DOMINGUES, père et fils vous
accueilleront :
• du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h ;
• le samedi – sur rendez-vous – de 8h à 12h.

De gauche à droite : Jean-Christophe DOMINGUES
Gérant de l’établissement et Dylan DOMINGUES son fils

Les sociétés Jarny Marc espaces verts de la Jonchère
et l’entreprise C D F T P de feytiat s’associent
Pour embellir vos monuments funeraires
La société JARNY Marc DECORATEUR FLORAL PAYSAGISTE à LA
JONCHERE-SAINT-MAURICE et l’entreprise C D F T P (Ferronnerie)
10 Rue Marthe Dutheil à FEYTIAT ont eu l’idée, au regard de leurs
métiers respectifs de s’associer pour vous proposer dans le cadre de
l’entretien ou de l’embellissement de vos monuments funéraires :
• des travaux de nettoyage, de décapage des caveaux, de réfection
des structures métalliques, des vérandas, tous ces travaux bénéficient
d’une garantie décennale ;
• la fourniture et la livraison de fleurs par l’entreprise JARNY : sur une
ou deux dates annuelles au choix du client.

De gauche à droite : Valérie RIOU–MAURY Secrétaireassistante, Belkacem YAHIA-PACHA ouvrier,
Marc JARNY Gérant Jarny Espaces Verts, Clément
DELTORRE Gérant CDFTP

48

Bulletin municipal de Feytiat
N°94 - Juin 2017

Pour tout renseignement :
Contacter le 09 81 47 48 04 ou le 06 59 82 41 65
Email : clementcdftp@gmail.com
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FOYER CULTUREL LAIQUE DE FEYTIAT : des valeurs à vivre et à partager
Un semestre toujours en dynamique marqué par les différentes
animations et manifestations du FCL sous la houlette des
responsables de sections et leurs bénévoles.

Le 18 février concours de Tarot : réussite de ce concours
participant au Championnat national et reconnu localement
avec une bonne participation de joueurs.

Le 10 mars à Brassens, la soirée ZUMBA Carnaval qui
a connu un vif succès avec plus d'une centaine de participantes.

Les 18 et 19 mars Gym sportive : le Championnat
Départemental de Gymnastique sportive au Gymnase R.
Couderc a accueilli 220 gymnastes en compétition.

Le 25 mars : deux belles soirées festives
La représentation du Petit Théâtre du FCL pour un
bon moment de rires et une belle prestation de ces amateurs
devant un public venu en nombre.
La soirée Country de la Retraite sportive pour les
passionnés de musique et de danses américaines.

Le 1er avril : la boum des jeunes de la section Gym sportive a
connu une belle réussite et les enfants étaient venus nombreux
déguisés pour cette soirée qui leur est entièrement consacrée.

Les résultats sportifs sont aussi à l'honneur
Course à pied, 2 licenciés du club récompensés sur le
Challenge trails : Carine CLAVAUD et Guillaume POULIDOR.
Toutes nos félicitations à tous les deux.
Des podiums réguliers pour d'autres licencés(es) sur
les différentes courses locales et régionales. Bravo à
Vincent, Florence, Fabrice G., Christian, Michel, Joris,
Nicolas, Christophe, Sophie....et tous les autres qui courent
régulièrement sous les couleurs jaune et bleu du Club.

- Gym sportive : de très bons résultats en individuel et par
équipes.
Championnat Départemental les 18 et 19 mars par équipes
pour les catégories DR et DIR avec deux titres de Vicechampionnes et un titre de Championne départementale ;
Championnat Régional, qui s'est déroulé le 8 avril dernier à
BRIVE, a permis d'obtenir 2 titres de Championnes Régionales,
3 vices Championnes régionales et 13 gymnastes se sont
qualifiées pour participer à la Finale Centre France des 13-14
mai.
Les Noires et Or font honneur à leur club.

- Badminton : de bons résultats sur les différents tournois
pour les jeunes, junior et adultes.
6 jeunes du club évoluent également au sein du Comité
départemental et une joueuse a intégré la Ligue Nouvelle
Aquitaine.
Récompenses du Comité
Olympique et Sportif (CDOS).

Départemental

Cette cérémonie s'est déroulée le 22 janvier dernier à l'Espace
G. Brassens et pour le FCL Feytiat a vu récompenser :
catégorie Dirigeant : Claudie CROZE, Responsable section
Course à pied, Stéphane MAGNAUD, responsable GYM
Sportive ;
Jeune Dirigeante : Illana ROLAND KAUFFMANN, section GYM
Sportive ;
Sportif : Laurane LANTONAT section GYM Sportive, titre de
Championne Centre France.

Les sections culturelles et de loisirs ont animé tout
aussi dynamiquement leurs activités respectives tout au long
de cette saison. Expositions, sorties découvertes, rando, …
ont jalonné ces quelques mois.

L'Assemblée Générale du FCL
aura lieu le vendredi 23 juin 2017 – 18h30
Foyer P. LEPETIT ouverte à tous les
adhérents/licenciés du FCL
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Edito (suite)

Félicitations au FCL Feytiat Basket pour les bons résultats
obtenus par les équipes masculines et féminines et leur équipe
phare pour son maintien en Nationale 1.
Merci à tous pour votre dynamisme et votre dévouement
Merci à la municipalité et ses services pour leur
accompagnement
Merci aux Collectivités territoriales pour leur soutien financier
Merci à tous nos partenaires et sponsors

10 - 11 - 12 Novembre 2017
50ème anniversaire du FCL Feytiat, que nous espérons
fêter avec un maximum d'adhérents/licenciés de cette
importante association Feytiacoise dont la renommée n'est
plus à démontrer grâce à la forte implication des différents(es)
Présidents(es) et Responsables des sections qui ont oeuvré
avec dévouement au cours de ces 5 décennnies.
BONNE VACANCES à toutes et tous.

2 rendez-vous importants en septembre et
novembre 2017
9 Septembre : FETE des Associations

Marie Claude BODEN – Présidente FCL Feytiat

Novembre 1967 - Novembre 2017

ans
Le FOYER CULTUREL LAIQUE de FEYTIAT Fêtera son cinquantième anniversaire

les 10-11 et 12 Novembre 2017
RETENEZ D'ORES ET DÉJÀ CES DATES
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Section Step/Fitness et Zumba/Zumba Kids
Le FCL Fitness / Zumba a abordé 2017 avec toujours autant
d’enthousiasme et de dynamisme !
Les 216 adhérents continuent de prendre soin de leur santé en
fréquentant les cours de step, fitness et/ou zumba dispensés par
Nicolas FICHOT.
Ces séances sportives permettent également de s’offrir du « bon
temps » car ici, le sport se veut convivial et est toujours lié à des
moments de partage tels que la galette des rois, la chandeleur,
repas dansant, pot de l’amitié, …
Le 10 mars, la section a organisé sa 2ème édition de la Zumba
Party Carnaval qui a réuni de nombreux participants à l’Espace
Georges Brassens ; les participants avaient rivalisé d’originalité
dans les déguisements et ont pu s’amuser et bouger pendant 2
heures !

C’est Marie-Claude BONNY, bénévole déjà très active, qui va
reprendre la responsabilité de la section, épaulée par Sylviane,
Cathy, Aurélie, Camille et Anna.
Pour tout renseignement, vous pouvez donc contacter
Marie-Claude au 06 73 04 70 60 pour la Zumba adulte et kid
et Sylviane au 06 76 98 97 66 pour le Step/Fitness, ou par
mail à l’adresse : mcj.bonny@wanadoo.fr
Vous pouvez également suivre les actualités de la section
sur la page Facebook de la section
https://www.facebook.com/section.fitness.feytiat

A noter : après 3 ans de bons et loyaux services, Anna va passer
la main à la fin de la saison ; elle restera néanmoins dans l’équipe
des bénévoles qui permettent le bon fonctionnement de la section
tout au long de la saison. Merci à elle pour ses actions tout au
long de son « mandat » !
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Le Petit Théâtre en représentation

Après deux essais réussis, à Eybouleuf et Saint-Jouvent, le Petit Théâtre du FCL FEYTIAT a présenté sa pièce « Bouquinages » de
Vincent Durand samedi 25 mars 2017, devant un nombreux public à l’Espace Georges Brassens à FEYTIAT.
Les spectateurs ont ri du début à la fin devant une pièce hilarante, mêlant les quiproquos entre une bourgeoise jouant avec un
Bookmakeur, une jeune fille voulant faire un Book et un paysan truculent ayant perdu son Bouc !
Une pièce très drôle, des acteurs au top, un public très réceptif, voici la recette d'une soirée très réussie.
A bientôt et merci à notre fidèle public !!!
Simone LACOUTURIERE
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La Palette de Feytiat
Début d’année assez calme,
l’Atelier fonctionne toujours
dans la bonne humeur et
la convivialité avec une
adhérente supplémentaire,
ce qui ne peut être
qu’encourageant.
Nous
préparons activement notre
participation aux festivités
des 50 ans du FCL et …
surprise !
Pas d’expositions prévues cette année,
alors nous terminerons tranquillement en
attendant les vacances.
Petite histoire du pastel qui fait la
renommée internationale de la ville de
FEYTIAT.
Le pastel est une plante aux délicates
fleurs jaunes cultivée dans le Lauragais
du 15ème au 16ème siècle. Elle a donné à
la région une richesse jamais retrouvée
(d’où l’expression « pays de cocagne » venant des coques de la fleur appelées
aussi les « cocagnes »).

Ses feuilles contiennent une substance tinctoriale capable de
colorer les étoffes d’un bleu à la tenue incomparable.
L’usage du pastel comme pigment colorant est un sous produit de
la teinture. On recueillait l’écume à la surface des bains de teinture
et cette « fleurée » séchée donnait une poudre bleue utilisée
comme pigment pour les peintures. C’est ce pigment, incorporé
à du carbonate de calcium qui permet l’obtention de bâtonnets
utilisés pour dessiner.
Le pastel, « fragile comme la
poussière des ailes de papillon »,
permet de tracer des traits
linéaires mais il permet aussi des
fondus, des dégradés opaques qui
rappellent les effets de la peinture
à l’huile.
Travaillé ainsi, le pastel est
considéré comme technique
picturale à part entière grâce à sa
richesse chromatique, ses effets
d’estompage, ses dégradés et
ses mélanges de tons.

Section TAROT – JEUX DE SOCIETE
L’année 2016 s’est terminée par une
triste nouvelle avec le décès d’une
adhérente Jeanine LANGLOIS passionnée
de tarot. Jeanine participait assidûment
à de nombreux concours dans la région
et avait participé aux championnats de
France par équipes.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre directement sur place.
Pour tout renseignement ou inscription,
vous pouvez contacter :
Sylvie Augier : saugier@nexity.fr
Joël SLIFIRSKI : joel.s91@hotmail.fr
ou au 06 08 24 04 94

Le traditionnel tournoi de tarot ouvert
à tous organisé par la section à Feytiat
a réuni 80 participants et en fait donc
Jeanine LANGLOIS
le plus important de la région sur une
2016
décédée en décembre
soirée. L’organisation grâce à tous les
bénévoles a été sans faille.
A noter les belles places d’honneur obtenues par les adhérents de
la section (meilleur classement 4ème et 1er non licencié).
Rendez-vous l’année prochaine pour un nouveau tournoi.
Le traditionnel repas de la section, rendez-vous festif, s’est déroulé
le 14 mai 2017.
La section est ouverte à tous.
Les entrainements ont lieu le mardi de 14h à 17h et le vendredi de
20h30 à minuit salle du grand tilleul à Feytiat (salle située à coté
des cours couverts de tennis).
Bulletin municipal de Feytiat
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Section FCL Feytiat - Badminton
Comme chaque saison, la section badminton
du FCL Feytiat organise un tournoi jeunes.
Cette année, il s’est déroulé sur 3 jours lors
du week-end du 29-30 avril et 1er mai.
Le samedi était consacré aux jeunes non
classés puis le dimanche et le lundi étaient
ouverts à tous les jeunes et aux vétérans.
Une équipe de bénévoles a donné de son
temps pendant tout le week-end, ce qui a
permis la réussite de ce tournoi et un bon
moment de convivialité.
Un grand merci à tous les participants !

championnat pour la 6ème
fois. Félicitations à tous les
joueurs ainsi qu’à tous les
encadrants !

Equipe D2
Henry

Pour finir, nous avons
souhaité bonne chance à
l’une de nos jeunes joueuses,
Marie BOUSSAVIE, qui a
participé aux championnats
de France Jeunes qui se
sont déroulés du 25 au 28
mai 2017 à Dreux.

Championnat interclub adultes :
Nos 5 équipes engagées dans ces
compétitions interclubs se maintiennent
dans leur division respective. Félicitations à
l’ensemble des joueurs !
Championnat interclub jeunes :
5 équipes sont également engagées en
interclub jeunes.
- les benjamins sont 2èmes au classement,
- les deux équipes de cadets terminent à la
2ème et 4ème place,
- les deux équipes engagées dans la catégorie
Minimes sont 1ères et 2èmes.
Le classement général devrait permettre
au club de Feytiat de remporter le

Equipe D2
Sandrine

Equipe D3
Kévin

A.S. Legrand – FCL Course à Pied
« La course à pied comme une œuvre d 'art »
Une autre vision de la course en général et du club en particulier :
Art and Run.
A priori tout les oppose, mais déjà les arts de l'antiquité
témoignaient de pratiques sportives telles que la course à pied.
(source : Wikipédia « jeux olympiques antiques » Panathenaic
amphora Kleophrades Louvre F277.jpg )

Au 1er plan : Entraînement et Compétition
L'hiver est la saison des cross et trails en tout genre.
➢ Le cross territorrial à Beynat le 22 janvier et le cross régional
d’Isle auxquels participaient les crossmen du club tels que
Patrick GAUMONDIE, Christian MERIGUET ou Christophe
BERTHIER.
Bravo à eux pour leur assiduité à cette épreuve qui requiert un
entraînement spécifique.
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➢ Les trails :
• celui de Compreignac, le « trail des Monts et Merveilles » porte
bien son nom : dur mais magnifique ! Il a lieu à la fin du mois
de janvier. Sur la longue distance Carine Clavaud a terminé 2ème
féminine.
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A.S. Legrand – FCL Course à Pied
• Le trail D'Agrippa à SaintAuvent fin février : nous
sommes 6 du club à
participerà ce trail qui nous va
bien puisque Sophie LASSINCE
finit 1ère de sa catégorie (M1)
et Carine CLAVAUD termine
en première place féminine.
• Enfin le trail de Cieux
rassemble toujours un grand
nombre d'habitués des côtes
et terrains difficiles.

Nouvelle Aquitaine). Et, pour aider à la récupération, les trailers
iront se détendre et profiter du site 1000 sources de Bugeat où
ils pourront profiter de l'espace Sauna, Hammam et bains.

Perspectives
Côté compétition

La NL3, qui a fêté ses 10 ans en 2016 n'aura pas lieu en 2017.
L'équipe organisatrice se laisse une année de répit pour revenir en
force et vous préparer de belles surprises pour 2018.
Sortie : le club s’est rassemblé au mois de juin à l'occasion
d'une sortie dans les Deux Sèvres à Coulon, le Marathon, où les
participants ont pu parcourir un marathon en duo, un 10 kilomètres
ou un marathon pour les plus motivés. Pour ce déplacement le club
a logé au cœur du Marais Poitevin à Maillé en Vendée.

Récompenses au challenge trail de l'année 2016 : Guillaume
POULIDOR finit à la 3ème place. Carine CLAVAUD en 2ème position.
Ces deux compétiteurs ont participé durant l'année 2016 à un
maximum de courses trail (presque une dizaine) d'une distance
allant de 25 à 36 kilomètres. Bravo à eux pour leur engagement
tout au long de l'année et pour leurs performances régulières car il
faut de la persévérance et de la ténacité pour continuer à s’entraîner
sans se blesser et enchaîner sans s'épuiser les compétitions qui
parfois sont rapprochées. Tout est dans la gestion de l'effort et la
connaissance de soi même.
Leur classement pour chaque course leur a permis d'accumuler
des points. Ils seront récompensés très prochainement par le
Comité d'Athlétisme.

Au second plan : loisirs et détente
Courant mai, les membres ont eu la possibilité de se rendre à la
découverte de parcours permanents de Uni'vert Trail Millevaches
Monédières, le premier site labellisé par la LANA (Ligue Athlétisme

Alors si vos baskets vous démangent que ce soit pour
trottiner tranquille ou pour viser les podiums, n’hésitez
plus, venez nous rejoindre, sueur et convivialité garanties !
Le mardi et le jeudi de 17h30 à 19h30 Stade Roger Couderc,
le dimanche matin à 9h30 devant le Foyer P. Lepetit.
Toutes les informations et les potins du club sont sur notre
site : http://aslegrandfeytiat.free.fr
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Section Gym Artistique Féminine
En cette période de compétition pour toutes nos gymnastes, le
FCL a obtenu de très bons résultats.
11 mars : 3 équipes poussines ont participé au championnat
départemental ; elles se classent 5ème,11ème. et 14ème.
12 mars : journée Accès gym à Aixe-sur-Vienne ; 31 gymnastes
repartent avec leurs diplômes.
Les 18 et 19 mars, la section a organisé un championnat
départemental : 12 équipes représentaient le club.
En DLZ : l'équipe 1 est championne départementale.
En CRIT :
l'équipe benjamine/minime : vice-championne départementale ;
l'équipe benjamine : vice-championne départementale.
En DR : l'équipe TC se classe 3ème ; merci à tous les bénévoles pour
l'organisation.

8 avril : 15 gymnastes ont participé au championnat régional
individuel ; la section a obtenu 2 gymnastes championnes de région,
3 vice-championnes, 2 belles 3ème places. 13 se sont qualifiées
pour la finale de zone Centre France qui s'est déroulée à Limoges
les 13 et 14 mai.
9 avril : Gwenaëlle CHEVANCE a validé le niveau blanc d'accès gym.
Les 15 et 16 avril : championnat régional par équipe ; 3 équipes DLZ
et 2 en CRIT étaient engagées.
L’équipe CRIT benjamine/minime est vice-championne de région.
L'équipe 1 DLZ termine 3ème.
Les 2 équipes ont représenté le FCL Feytiat gym en finale de zone
par équipes les 3 et 4 juin à Montluçon.

Nous participerons à la "fête des associations"

25 mars : 2 gymnastes sont allées à la 1/2 finale du championnat le 9 septembre : une démonstration de gym est au
programme.
de France ; elles terminent 20ème et 35ème.

Fête du club : 24 juin

1er avril : c'était la boum, plus 130 enfants ont participé, petits et Vide-grenier : 24 septembre Place de l'Europe.
grands se sont bien amusés.

Vive la gym !

Gwenaëlle CHEVANCE

Poussines
CRIT – Vice- championne Limousin

Accès Gym
Championnes départementales
Division régionale

56

Bulletin municipal de Feytiat
N°94 - Juin 2017

t
a
i
t
y
e
F
L
C
F
Section Retraite Sportive
Effectif stable avec 227 adhérents. Représentation féminine personne et que le groupe marche deux par deux. Dans ce cas, le
toujours majoritaire (74%). Bienvenue aux 26 nouveaux adhérents groupe devra marcher près du bord droit de la chaussée dans le
qui nous ont rejoints.
sens de sa marche, et il devra laisser libre au moins toute la moitié
gauche de la route. Il occupera ainsi la chaussée comme si c'était
LA SECURITE
un véhicule avançant au pas et pourra se faire doubler par les
autres utilisateurs de la voie (R412-42 I et II du Code de la route).
Les randonneurs et la route : pour votre sécurité mais aussi celle Ce n'est donc pas le nombre de personnes, mais la manière
des autres !
dont le groupe avance, qui définit le côté de la route qu'il faudra
En randonnant, nous sommes souvent amenés à un moment ou à utiliser. Un groupe qui marche deux par deux ira sur le côté droit de
un autre à marcher le long de routes.
la chaussée. Un groupe de 20 personnes avançant en file indienne
Une des premières règles c’est de suivre les recommandations du ira sur le côté gauche.
responsable de la randonnée.
Une colonne de maximum 20 mètres : un groupe qui marche
Se souvenir que marcher en file indienne c’est l’un derrière l’autre sur le côté droit de la route doit pouvoir être facilement doublé
et pas trois ou quatre de front.
par les véhicules qui passent. C'est pourquoi le code prévoit que la
Les conversations dans un groupe avec le manque d’attention longueur de la colonne qui avance est limitée à 20 mètres.
favorisent le risque.
Si un groupe d'une soixantaine, mis deux par deux, s'étale sur
Le bruit d’un véhicule est masqué par la végétation, un virage et paf trente à quarante mètres, il faudra alors le couper en deux et
la voiture est sur le groupe.
espacer les deux éléments d'au moins 50 mètres (Article R412-42
Les véhicules hybrides ou électriques, de plus en plus nombreux, III du Code de la route). Ainsi une voiture pourra doubler d'abord
sont très silencieux, le risque est accru.
l'un en empiétant sur la voie de gauche, se rabattre, puis doubler
Sur la route, même une petite route, un groupe de randonneurs le second.
ne doit pas l’emprunter comme le ferait un troupeau de moutons.
La route est un espace collectif partagé. Ne jamais dépasser Une belle réussite pour la soirée country du 25 mars. C’est
l’animateur de tête qui doit être équipé d’un gilet réflectorisé à 2 un joli encouragement pour l’équipe en chapeau et santiags. Jolies
bandes.
chorégraphies avec des figures précises, des passionné(e)s.
La country n’est pas que de la danse, c’est travailler l’équilibre,
La circulation des piétons sur la chaussée :
modeler le corps et un bienfait pour la mémoire.
Un piéton seul : vous devez marcher sur le bord de la route, près
du bord gauche de la chaussée dans le sens de votre marche. Vous Reprise des activités lundi 4 septembre 2017 avec la randonnée
êtes ainsi face aux véhicules et vous les verrez mieux arriver. Vous pour tous les adhérents, 8 et 12 km autour de Feytiat.
ne risquez pas d'être surpris par un véhicule qui vous frôlerait en
arrivant dans votre dos (Article R412-36 du Code de la route).
Contact Retraite Sportive Feytiat :
Un groupe de piétons les uns derrière les autres : dès lors 06 81 95 22 18 ou jfb.jfb@orange.fr
que ceux-ci circulent les uns derrière les autres en file indienne
(sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf La Retraite Sportive sur le net :
circonstances particulières) : bord gauche dans le sens de leur FCL : http://www.fcl-feytiat.fr
CODERS 87 : http://www.coders87.fr
marche (R412-42 II du Code de la route).
Un groupe de piétons qui avancent 2 par 2 : la règle change FFRS : http://www.ffrs-retraite-sportive.org
dès lors que l'emprise sur la chaussée dépasse la largeur d'une
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FCL Feytia
FCL FEYTIAT Basket
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Mardi 2 mai 2017 à 18h30 salle André Périgord, l'association
Basket a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire.
L'ordre du jour était le suivant : changement du nom du club.
L'assemblée a validé ce changement.

Dates à retenir
20 Mai grande soirée du basket
16 juin assemblée générale du basket
25 juin vide grenier
Stéphane SERVE
Président du FCL Feytiat Basket.

A compter du 1er juin 2017, le FCL FEYTIAT Basket s'appellera donc
« Feytiat Basket 87 ».
Nouvelle adresse
Place de Leun
(Ancienne Maison Malaval)
87220 FEYTIAT

Formation OTM
Fête de la chandeleur

ECOLE DE BASKET
Feytiat a organisé une matinée d'échange avec
quelques clubs voisins pour fêter la chandeleur.
Une dizaine de parents de jeunes U11 ont suivi
la formation OTM (Officiel de Table de Marque)
simplifiée en vue de tenir les tables le samedi (feuille
et chrono).
L'avenir est assuré avec autant de parents bénévoles
investis autour des équipes de jeunes.
Dimanche 12 Février, le LABC a organisé un plateau
EMB (Ecole de Mini-Basket) toute la journée.
Le matin, nos U7 ont pu s'amuser sur des ateliers
et finir par un petit tournoi. L'après-midi, les U9 ont
participé à un tournoi.
Bonne journée pour nos petits diablotins qui ont
pris du plaisir et montré leur progrès aux nombreux
parents présents.
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FCL Feytia

loto
U15 France

Venue de Nobel BOUNGO COLO

Père et fils

U15M CTC Feytiat-Panazol

U17 Filles
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FNATH

Section de FEYTIAT
Chez Monsieur Gaston CHATARD
(Président)
10 Impasse des belles pierres
Chavagnac 87220 AUREIL

Le groupement de la FNATH 87
organise sa grande tombola 2017
✔ Du 1er janvier au 31 août 2017, le groupement de la FNATH
87 organise pour la 4ème année consécutive une grande tombola
départementale.
Avec plus de 100 lots mis en jeu dont un téléviseur écran plat,
une tablette tactile, un lave-vaisselle, un VTT, une cave à vin, un
voyage découverte pour un ticket à 2€, n’hésitez plus, tentez votre
chance !
Pour participer, rapprochez-vous des bénévoles de votre section
locale notamment de son Président
Gaston CHATARD au 05 55 00 28 66.
✔ La FNATH est une association assurant la défense juridique
individuelle de ses adhérents dans ses domaines de compétence.
Les collaborateurs juristes reçoivent, écoutent, conseillent,
accompagnent, défendent les adhérents et entreprennent avec eux
les démarches nécessaires afin de faire valoir leurs droits.
✔ La FNATH pour quoi ?
Ses domaines d’actions sont : l'accident de travail, la maladie
professionnelle, la maladie, la longue maladie, l'invalidité, le
handicap, le droit du travail, le droit des assurances, les prestations
familiales, l’assurance chômage, les accidents de la voie publique,
les accidents domestiques, la retraite… quelque soit le régime
social (salariés, exploitants agricoles, artisans, commerçants,
employés des fonctions publiques…)

Repas annuel de la section, dimanche 5 mars 2017, au
cours duquel le doyen des bénévoles de la section FNATH
de Feytiat, Martial Delhoume, a été récompensé pour son
dévouement par la médaille de la FNATH, en présence
de Gaston CHASSAIN Maire de Feytiat, Laurent LAFAYE
Conseiller départemental et Madame ASTIER représentant
Jean Louis Nouhaud, Maire de Boisseuil.
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✔ La FNATH Pour qui ?
La FNATH assure un rôle de conseil et de défense auprès de :
- toutes les victimes : d’accidents du travail, d’accidents de
service, de maladies professionnelles, d’accidents domestiques,
d’accidents de la circulation, d’accidents médicaux, d’infections
nosocomiales, de pathologies liées à l’amiante…
- toutes les personnes : malades, invalides, handicapées.
✔ Des permanences mensuelles voire bi-mensuelles sont assurées
par les juristes du groupement de la FNATH 87 dans plus de 30
communes du département.
Une permanence mensuelle est organisée à FEYTIAT le 2ème
mercredi du mois, de 14h30 à 16h30, à la Maison de la Famille et
de la Petite Enfance - rue Frédéric Legrand.
Pour en savoir plus sur l’association : www.fnath87.org
✔ Les RDV de la section FNATH de FEYTIAT à ne pas manquer
Le dimanche 11 juin 2017 à partir de 14h30 : grand thé dansant à
Boisseuil à l'Espace du Crouzy avec l'orchestre Patrick Roque et la
participation de Pierre MAURY.
Si vous êtes intéressé(e) prenez contact avec :
le président de la section locale,
Gaston CHATARD au 05 55 00 28 66 ou 06 73 84 54 79.
Le groupement départemental, 11 Avenue de Locarno à LIMOGES,
au 05 55 34 48 97, ou par mail : fnath.87@orange.fr
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Amicale des
donneurs de sang
bénévoles

Fin décembre, l’Etablissement Français du Sang (EFS) comptait
seulement 88.000 poches de sang en réserve, contre les 100.000
espérées.
Suite à une nouvelle campagne lancée le 9 Janvier par l’EFS, l’amicale
des donneurs de sang bénévoles de Feytiat peut s’enorgueillir d’avoir
fait le plein lors de sa collecte du 27 Janvier. En effet pas moins de 78
personnes se sont présentées salle Pierre Louis. Devant l’affluence
importante, certains n’ont pu attendre mais nous espérons les revoir
prochainement. Ils seront toujours accueillis chaleureusement, des
crêpes agrémentaient la collation ce jour-là.
Le premier week-end de Mars, comme tous les ans, nous profitons
de notre Salon des Orchidées pour faire la promotion du Don de Sang
et recueillir des promesses de don. Trois semaines plus tard nos
efforts furent récompensés car 79 personnes se présentaient à
notre collecte du 24 Mars.

Dimanche 12 mars 2017, le CAJAF organisait sa 15ème bourse annuelle
de jouets anciens et de collection Espace Georges BRASSENS et
salle Pierre LOUIS ainsi que sa 2ème bourse AUTO-MOTO, les puces
mécaniques de FEYTIAT, place de l’Europe.
Bénéficiant d’un temps clément, cette grande manifestation a réuni
près de 130 exposants et a connu un très vif succès.
Des jouets anciens de collection toujours aussi surprenants et
appréciés d’un très large public aux élégantes voitures anciennes
qui se sont succédées place de l’Europe ; notre salon de mars a
acquis ses lettres de noblesse auprès d’un très grand nombre de
collectionneurs avides de dénicher « la belle pièce ».
Des autos miniatures, des trains électriques, des figurines et même
une caravelle en plexiglass d’une longueur de 2,40 pour une envergure
de 3,40 m… pièce unique provenant de DASSAUT AVIATION ! Sans
oublier l’association LEGOS qui à chacune de nos manifestation
régale petits et grands de deux nouveaux dioramas. Un « merci »
tout particulier à France 3 limousin qui nous a gratifié d’un très beau
reportage.
Le CAJAF vous donne désormais rendez-vous au forum des
associations samedi 9 septembre 2017 durant lequel nous vous
ferons découvrir « l’envers du décor » de notre association, les
passions de ses adhérents et leurs thèmes de collection.
Puis dimanche 29 octobre 2017 pour la 16ème bourse aux jouets
anciens et de collection déjà en préparation ! »
Philippe AUDONNET
Président du CAJAF

L’amicale souhaite continuer ainsi sur sa lancée et vous invite à venir
accomplir ce noble geste lors d’une prochaine collecte :
Vendredi 27 juillet de 15h à 19h Foyer Pierre LEPETIT
Samedi 23 septembre de 8h30 à 12h30 Salle Pierre LOUIS
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CLUB DU MAS CERISE

Le 15 décembre 2016, 92 adhérents ont participé au repas de
Noël. Monsieur le MAIRE nous a fait l'honneur de participer à nos
agapes. Comme chaque année, des friandises ont été offertes à
nos membres les plus âgés.
Les fêtes de fin d'année étant passées, les activités du Club ont
repris avec force et vigueur, tous les premiers et troisièmes jeudis
belote, loto et goûter gratuit.
Le 2 février se tenait notre Assemblée générale annuelle, avec
une participation importante d'adhérents et la présence de
Messieurs CHASSAIN Maire de Feytiat, Laurent LAFAYE, conseiller
départemental, André DE FORGEAC, Président départemental de
l'Outil en Main, Madame DEBOURDELLE, Présidente départementale
de Génération Mouvement ainsi que les représentants du Comité
des fêtes et de la FNACA.
Après l'intervention du Président René CHARANNAT, les rapports
moral, d'activité et financier ont été adoptés et le nouveau Conseil
d'Administration réélu à l'unanimité. A l'issue de nos travaux, le pot
de l'amitié et la galette des rois ont été offerts aux participants
Le jeudi 16 février, avait lieu notre repas de mardi gras. Le pot
au feu de Régine a été très apprécié. Plus de 80 personnes y ont
participé avec la présence de Messieurs Laurent LAFAYE Conseiller
Départemental et Gilbert ROUSSEAU représentant Monsieur le
Maire.
Cette belle journée a été animée par notre ami ROGER à l'accordéon.
Le 31 Mars, salle Georges BRASSENS nous avons assisté à un
très beau spectacle sur le thème l'Amérique latine.
Nos dentellières poursuivent leurs travaux salle Pierre DORE tous
les lundis et mercredis après-midi et dans le cadre de l'Outil en
Main, initient pendant la période scolaire des enfants de 9 à 14 ans.
Elles ont déjà pour l'année 2017 plusieurs invitations de communes
du département pour des expositions et démonstration de dentelle
aux fuseaux.
Nos randonneurs, si le temps le permet, parcourent la campagne
Feytiacoise et les amateurs de pétanque se retrouvent au
boulodrome en attendant les beaux jours.
NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Présidents d'honneur : Monsieur Gaston CHASSAIN,
Mesdames Lucienne JACQUEMENT et Josiane DENIS.
Président : René CHARANNAT
Vices Présidents : Christian LAFARGE - Jean Claude LEVADE
Secrétaire : Anne Marie PATAUD
Ad jointe : Anne Marie SAILLEAU
Trésorière : Raymonde LAFARGE Ad jointe : Simone LAPLAUD
Membres du C.A :
Michelle BONNETAUD - Claudine CHARANNAT - Adèle CORONAT Daniel FAUCHER -Andrée GRENET - André LAPLAUD Jeanine LEVADE - Nicole MAVEYRAUD - Armand ROME Michelle THEILLAUD
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Vivre au Mas-Gauthier

En ce début d'année l'association a proposé diverses activités à
ses concitoyens.
– 17/02 : une soirée jeux de cartes et de
société a été organisée et a ravi petits
et grands.
– 31/03 : le traditionnel concours de
tartiflette a suscité un réel engouement
de nos villageois et de leurs amis. La
salle de l'auberge affichait complet. La
joie et la bonne humeur étaient au
rendez-vous.
– 12 concurrents ont mis leur talent en
compétition pour régaler l'assemblée.
– 7 enfants ont de leur côté
confectionné des gâteaux qui ne
manquaient pas d'originalité.
Les jurys respectifs ont eu bien du
mal à les départager et nous les
remercions pour leur endurance et
leur impartialité.
Le concours de tartiflette a été
remporté par « CLAIRE », habitante du
Mas-Gauthier, qui a reçu un bon pour
un soin offert par le salon d'esthétique
« Esthétik'Evasion ».

Les enfants ayant tous réussi à
satisfaire les papilles de nos gourmets,
ont reçu un lot :
– 1 pot pour apprenti jardinier pour les
plus grands.
– 1 boite de craies multicolores
« artiste en herbe » pour les plus petits.
AGENDA :
– Fête de la musique : si des musiciens,
chanteurs (enfants, adultes) souhaitent
participer à l'animation du village le soir, nous nous
proposons de les soutenir dans ce projet. Merci de vous faire
connaître auprès de l'association.
– fin juin /début juillet « Fête des voisins » : la date sera fixée en
fonction de la météo. A cette occasion, les enfants organiseront
une démonstration de « wave et autres jeux à roulettes,… »
– dimanche 27 août « Vide grenier », « peintres dans la rue » et
« stand de vanniers » au centre de notre beau village.
Contact:
07 83 71 16 20 ou 06 81 14 47 29
Par Mail : masgauthier87@gmail.com

FEDERATION FOLKLORIQUE REGIONALE
La fédération folklorique régionale, organe régional de la
Confédération Française des Arts et Traditions Populaires
(C.F.A.T.P.), poursuit son travail à la fois auprès des groupes
membres et dans la formation musicale « Los Musicaïres ».
Cet ensemble d’une vingtaine de participants est composé de 8
vielles, 3 accordéons chromatiques, 2 accordéons diatoniques,
4 cabrettes, 1 chabrette, 1 clarinette en Ut et 3 violons. Les
répétitions se déroulent à Feytiat et les concerts se tiennent
généralement dans les églises du département (Pierre-Buffière,
Janailhac, Limoges, Chateauneuf-la-Forêt, Saint-Jean-Ligoure,
etc).
Le programme est varié et permet d’entendre aussi bien des airs
traditionnels du Limousin (marches, valses, polkas, bourrées,
sautières, etc.) que des airs dits « classiques » : contredanses
du XVIIIe siècle, airs composés par Joseph Bodin de Boismortier
(1691-1755), Esprit Philippe Chedeville (1696-1762).
L’ensemble musical fédéral a enregistré un CD lors de son concert
de Noël en l’église de Chateauneuf-la-forêt et il a reçu un accueil
très favorable. Les auditeurs ont apprécié la variété des morceaux
présentés et l’utilisation judicieuses des différents instruments.
Les 16 plages proposent des morceaux joués par l’ensemble bien
sûr, mais aussi deux morceaux mettant en valeur la cabrette
pour l’un et la chabrette pour l’autre. Petite information pour les
non-initiés : la cabrette se gonfle avec un soufflet alors que la
chabrette se gonfle à la bouche.

Ce C.D. au prix de 12€ est disponible sur simple demande auprès
du 06 10 18 55 47.
Quand paraîtra ce bulletin, une dizaine de limousins auront
participé à Angers, aux stages nationaux de folklore soit en danse,
soit en musique, soit encore en mise en scène (9 stages sont
programmés),…offrant à nos groupes la possibilité de progresser
et d’améliorer la présentation scénique de nos traditions.
Jean-Loup Deredempt
Président Fédéral
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LES PASTOURAUX
DE LA VALOINE
Les Pastoureaux de la Valoine vous renouvellent tous leurs remerciements pour
être venus si nombreux à leurs représentations du 26 novembre 2016 et du 19
mars 2017. Merci de votre fidélité.
Cette année, Toine et Marie nous ont fait revivre l'arrivée de la modernisation
dans notre chère campagne Limousine. Au cours du spectacle, vous avez pu
redécouvrir cette époque depuis les années 20 jusqu'aux années 60 à travers une
pièce de théâtre rythmée par des danses, des chants et des gnorles.
2017 sera marquée par la célébration des 50 ans de l'existence du groupe dont la
fondatrice est Madame Odette VERDEME, dit « la Pépé ». A cette occasion, nous
comptons sur votre présence pour fêter cet événement ; notez dès maintenant
dans vos agendas la date du 25 novembre 2017.
50 ans déjà et toujours autant de joie et de dynamisme ; alors n'attendez plus,
venez nous rejoindre.
Contact :
Tél : 06 81 84 48 85 - Email : pastoureauxvaloine@gmail.com
Facebook : Pastoureaux de la Valoine.

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DES FETES
Le 10 Février dernier, le Comité des Fêtes a tenu son assemblée
générale à la salle André PERIGORD.
C'était la "dernière" pour le Président Gilbert ROUSSEAU, qui
après 30 ans de bénévolat au sein du Comité des Fêtes en tant
que secrétaire, puis Vice-Président et enfin Président depuis 1998
a souhaité quitter l'aventure. Son épouse Ghislaine ROUSSEAU a
décidé de faire de même. Nous les remercions pour tout le travail
effectué, leur sens de l'initiative et leur dévouement au sein de
l'association.
Une minute de silence fut observée en mémoire d'Alain, Maurice et
Dédé, membres, de Roger GOURINCHAS, contrôleur aux comptes
et de 2 présidents, Mrs. GOURSAUD et ASTIER, disparus au cours
de l'année 2016.
Gilbert ROUSSEAU remercia Monsieur le Maire, la municipalité, les
Services Techniques et Administratifs de la Mairie, les sponsors
pour leur collaboration, leur aide, la logistique mise à disposition
sans oublier tous les bénévoles de l'association pour leur motivation,
leur travail et leur disponibilité, sans lesquels le Comité des Fêtes
n'existerait pas. Le rapport moral présenté par la Secrétaire
Ghislaine ROUSSEAU faisait ressortir une activité soutenue durant
cette année 2016. Ce rapport fut adopté à l'unanimité. Le bilan
financé présenté par Arnaud POUYADON, Trésorier, également
adopté à l'unanimité et certifié conforme par la contrôleuse aux
comptes, faisait apparaître une gestion saine et nettement positive.
Puis vint le renouvellement du Conseil d'Administration et du Bureau
sortant.
Le Conseil d'Administration se compose de :
Arlindo BARBOSA, Rosa BARBOSA, Thierry BERTRAND,
Elodie BISCH, Patrick BORDERIE, Jacqueline BOSCHER, Sylvie
BREFFY, Claudette COULAUD, Bruno DUMONTOUX, Jonathan
DUPUY, Lucien FAUCHER, Roger FAUCHER, Yvonne FAUCHER,
Emilie GRANET, Noelle KERRIEN, Michèle LAFOND, Patrick
LAMURE, Jean -Louis LANDREVY, Bernard MANDEIX, Guillaume
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MAUBERT, Dominique NICOT, Monique NICOT, Delphine PLAZANET,
Arlette POUYADON, Arnaud POUYADON, Jean-Luc POUYADON,
Elodie REILHAC, Liliane SARAUDY.
Voici la composition du Bureau :
Présidents d'honneur : Gaston CHASSAIN, Gilbert ROUSSEAU
Présidente : Claudette COULAUD
Vice-Président : Roger FAUCHER
Trésorier : Arnaud POUYADON
Trésorier adjoint : Jean Louis LANDREVY
Secrétaire : Arlette POUYADON
Secrétaire adjointe : Elodie BISCH
Contrôleurs aux comptes : Simone LACOUTURIERE et
Martine LEPETIT.
MANIFESTATIONS POUR 2017 :
30 AVRIL : Vide grenier de printemps
3, 4 et 5 JUIN : Fête foraine
22 OCTOBRE : Foire d'automne
16 NOVEMBRE : Soirée beau jolais
31 DECEMBRE : Réveillon
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Conservatoire Aéronautique du Limousin
Robert CHARLES-LAVAUZELLE (1925 / 2017) a été une figure de
l’aviation limousine, et un pilier de l’aéro-club du limousin sur
l’ancien aérodrome de Limoges-Feytiat.
Son père, Edmond CHARLES-LAVAUZELLE avait été l’un des
membres fondateurs de ce club.
Tous les deux, ont présidé aux destinées de l’imprimerie qui portait
leur nom et qui est toujours en activité.
Robert CHARLES-LAVAUZELLE a baigné dans l’aviation dès son
jeune âge dans l’ambiance familiale « à la maison on ne parlait
que de ça » disait-il. Il fut très attaché au terrain d’aviation de
Limoges-Feytiat et fut Président du club à deux reprises de
1960 à 1963 puis de 1968 à 1973. C’est donc lui qui assura
le transfert de l’aéro-club de Feytiat au tout nouvel aéroport de
Limoges-Bellegarde en 1972. Il continua de voler à Bellegarde et a
rendre de nombreuse visites au club à qui il a tant donné.

Il s’investit également pour la Fédération Nationale Aéronautique
en prenant la présidence de l’Union Régionale 12, très proche de
l’Abbé LEGROS, une autre figure de l’aviation limousine.
Très pris par son entreprise, il prend un peu de recul avec le
pilotage mais pas avec l’aviation. L’imprimerie LAVAUZELLE éditera
plusieurs ouvrages aéronautiques, dont le fameux « Delage »,
véritable bible pour les pilotes privés. Ce document édité tous les
ans regroupait tous les terrains d’aviations et aéroport de France,
donnant aux pilotes tous les renseignements utiles pour voler en
sécurité.
En avril 2013, le Conservatoire Aéronautique du Limousin c’est
tout naturellement tourné vers l’imprimerie Lavauzelle Graphique
pour éditer le premier volume des « Limousins du Ciel » qui
présente plus de cent limousins qui ont fait carrière dans l’aviation.

Robert CHARLESLAVAUZELLE avec
le Général CHAMBE.
Photo : le Populaire du
Centre

L’imprimerie LAVAUZELLE. Photo : Notrefamille.com

Robert CHARLESLAVAUZELLE prononce
un discours à l’aéroclub du limousin à
Feytiat. A sa droite Louis
LONGEQUEUE maire
de Limoges

Le Général CHAMBE décore Robert CHARLES-LAVAUZELLE.
Photo : le Populaire du Centre
En 1989, Robert
CHARLES-LAVAUZELLE
au centre avec
Mme Edmond
CHARLES-LAVAUZELLE
à Limoges-Bellegarde.
Photo : Alain FRADET

Robert CHARLES-LAVAUZELLE en 1992, part pour un vol local.
Photo : Alain FRADET
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Association Communale
de Chasse Agréée
(ACCA)

Samedi 25 février a eu lieu le traditionnel Loto de l' A.C.C.A
Dès l'ouverture des portes la foule se pressait et ce sont plus de
260 personnes qui se mettaient en place pour un grand moment
de plaisir.
De nombreux lots de valeur étaient présentés, dont un voyage
en Andorre pour 2 personnes avec MASSY Voyages, téléviseur,
tablette, bons d'achats, etc ...
L’équipe d'organisation adresse ses remerciements à l'ensemble
de ses partenaires publics ou privés pour leur générosité.
Merci aux membres de l’équipe du Président Christian REYNAUD
qui s’était attachée à réserver le meilleur accueil à tous les
participants.
Encore un grand succès pour le coin buvette, crêpes et pâtisseries
maison.
Bravo à Sarah Thomas qui a eu la joie de gagner le voyage.

FEYTIAT GYM ET DANSE
L’association Feytiat Gym et Danse vous propose :
• des cours de gym, renforcement musculaire, abdos fessiers,
stretching : le lundi de 14h à 15h au dojo du gymnase Jacky
CHAZALON ;
• des cours de danse contemporaine, modern’jazz pour les
enfants de 5 à 9 ans : le mercredi de 14h à 15h à la Maison des
Associations ;
• des cours de danse contemporaine, modern’jazz pour les ados et
adultes : le mercredi de 19h à 20h à la Maison des Associations.
L’association sera présente au Forum des Associations qui se
déroulera le 9 septembre 2017.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre aux
numéros suivants :
05 55 09 76 94
05 55 06 14 93
06 72 14 30 45
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Plein de projets
pour le Tennis Club
de Feytiat !

Début d’année bien rempli au TC Feytiat
Le tournoi jeune s’est déroulé du 25 février au 5 mars 2017. Avec
cette année 52 inscrits répartis sur 7 catégories en fonction de
leurs âge et niveau. Les participants et leurs familles ont tous
apprécié ce tournoi qui a fait l’unanimité et s’est déroulé dans une
bonne humeur générale.
Pour la première fois le club a commandé à son partenaire de
longue date « Set et Match » des tenues pour les adhérents
et compétiteurs qui le souhaitaient. Cela permet ainsi une
homogénéité lors des déplacements en championnat et renforce
notre esprit d’équipe déjà bien affirmé !
Le club de tennis a organisé les 21 et 28 janvier 2017 deux
sessions de formation aux « gestes qui sauvent », dispensées
bénévolement par l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers
de la Haute-Vienne. Il est important, dans un club sportif, de
connaitre ces gestes afin de pouvoir parer à des situations
d’urgence susceptibles de se produire sur le court. Ces séances
ont rencontré un franc succès puisqu’en tout 27 adhérents y ont
participé, 13 pour la première session et 14 pour la seconde.
Les équipes femmes et hommes se sont réunies autour d’un
couscous le samedi 11 mars, une vingtaine de personnes étaient
présentes et cet agréable moment a permis de se retrouver
autour d’un plat on ne peut plus convivial.
A la rubrique des moments forts, mercredi 31 mai 2017 le
club a emmené les enfants de l’école de tennis à Roland Garros,
16 jeunes ont été sélectionnés pour aller voir ce tournoi du Grand
Chelem. Ils ont été accompagnés par Benoît et 3 membres
au Comité de Direction, départ très tôt le matin avec un car
de la Ligue et retour le soir très tard après une journée bien
remplie. Les photos et anecdotes sont donc à venir dans le
prochain article !
En attendant bon été à tous !
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Le Judo à Feytiat

Stéphane et Philippe

LES PASSAGES DE GRADE
Plusieurs judokas du club participent aux
différents tournois des grades de la saison
afin de totaliser les 100 points nécessaires
à l’obtention d’un grade supérieur.
Deux ceintures marrons sont en lice pour
la ceinture noire 1er dan : Philippe Pailler
(20 points) et Stéphane Chhim (97 points)
Quatre autres judokas travaillent à
l’obtention du 2ème dan : Jean-Clément
Chassagne, Yoann Fourniaud, Charline
Monharoul et Maxime Torres Da Silva.

LES RESULTATS DES BENJAMINS :
Les benjamins du club se sont
déplacés sur différents tournois
de la Haute-Vienne :
- à Couzeix
Gabriel et Sovan en -34 Kg - Noé,
Djibril et Lucas en -42 Kg
Benjamin en -46 Kg - Jennifer en
-40 Kg
Nos judokas se sont tous bien
comportés : des combats gagnés,
d'autres perdus. Seule Jennifer a
pu monter sur le podium pour une
médaille de bronze.
Les benjamins
- à Saint Junien
Raphaël a fait cette fois le déplacement avec les copains.
Gabriel s'est classé 7ème et
Jennifer est revenue avec une
médaille d'argent. Hélène et Sophie
remercient les parents de Noé
et de Gabriel pour leur aide au
déplacement et à l'encadrement
sur place de la petite troupe.
- Critérium départemental
Les benjamins qui ont participé au
critérium de la Haute Vienne :
Sovan en -34 kg - Gabriel en -38 kg,
se classe 5ème
Noé et Lucas en -42 kg - Raphaël
Hugo
en -46 kg - Candice en -44 kg
LES RESULTATS AUX
COMPETITIONS DE
KATA
Sophie et Caroline ont
participé à la demi-finale
de la coupe de France
de Kata à Lormont, où
elles étaient les seules
représentantes de la
Jennifer médaille d’argent
Haute-Vienne.

Elles ont présenté le Katame No Kata et se sont classées 2ème.
Elles ont été ainsi qualifiées pour la coupe de France qui a eu
lieu à Limoges, mi-mars. En terminant 6ème à seulement 9 points
des 5èmes elles manquent d’une place la qualification pour les
championnats d’Europe !
LES RESULTATS DES CADETS
Hugo se classe 3ème dans la catégorie des -50 kg lors du
championnat inter départemental cadets.
Ce bon résultat le qualifie pour les 1/2 finales du championnat de
France.
STAGE DE PAQUES
Philippe, Dimitri, Yoann, Florian, Sophie et Hélène se sont rendus
lors du week-end de Pâques à Saint Palais sur mer en Charente
Maritime. Ils ont participé à un stage de judo, animé par Monsieur
Andermatt, ceinture noire 7ème dan.
Au programme, plus de 9h de judo sur 2 jours ½, une intensité
de pratique qui ne peut se trouver qu’en stage !
A la rentrée, pourquoi ne feriez-vous pas du judo ?
Les plus jeunes y trouvent une activité ludique.
Les jeunes pratiquants découvrent à travers des jeux d’opposition
une méthode pour acquérir de l’assurance et un contrôle d’euxmêmes. Les adolescents et les adultes trouvent dans la pratique
du judo, en fonction de leurs aspirations, un sport, un art, une
méthode de combat, un moyen de culture, et dans tous les cas
un moyen de perfectionnement physique et mental.
Le club de Feytiat vous propose deux séances gratuites pour
découvrir cette activité Judo pour tous.
Les mardis et vendredis au Dojo de Feytiat aux horaires suivants :
Cours 1 : 6 - 8 ans (à partir du CP) de 17h30 à 18h30
Cours 2 : 7 - 11 ans de 18h30 à 19h30
Cours 3 : adolescents et adultes de 19h30 à 21h
Le jeudi de 19h30 à 20h30 : cours de perfectionnement
individualisé pour les adolescents et adultes en vue de la
préparation aux examens de ceinture noire, travail des « kata »
etc, …
Tous les cours sont assurés par des titulaires du brevet d’état.
Reprise des cours le mardi 12 septembre 2017
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler
Hélène au 06 07 88 04 45
Un site internet est également à votre disposition
http://judofeytiat.sportsregions.fr
Bonnes vacances sportives à tous !
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CS Feytiat

LES MERCREDIS DU CSF
Les mercredis du CSF, qui se déroulent dans la bonne humeur avec nos jeunes éducateurs et des enfants très assidus
aux entrainements. Merci à Flo et à Mathieu « services civiques » pour leur implication et leur dévouement pour les jeunes
pousses du club.

RÉCOMPENSE
Monsieur EL QUABLI Abdérazak, arbitre au club depuis les années 2000, s’est vu remettre
une médaille par le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Haute-Vienne au titre
« l’esprit sportif 2016 ». Bravo à lui et le club le remercie pour son engagement.

REMISE LABEL JEUNE
Le CS Feytiat s’est vu remettre par le district de la Haute
Vienne le label jeunes espoir 2016-2019 qui récompense le
projet mis en place par le club en direction des jeunes qui
se traduit par :
une organisation associative adaptée permettant ainsi
l’attraction :
• l’accueil et la fidélisation des jeunes pratiquants ;
• une politique sportive optimisée proposant une offre de
pratique pour toutes et tous ;
• son adhésion au programme éducatif fédéral par la mise
en œuvre d’actions concrètes ;
• son engagement dans la qualité et la formation de
l’encadrement.

Le secrétaire général : Gilles GERBAUD
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CS Feytiat
DH : Les 3 premiers matchs de l'année 2017 ayant été reportés l’entrainement. Le week-end l’équipe reste soudée sur le terrain.
pour raisons climatiques, le C.S Feytiat a repris en championnat à
La Rochelle avec une victoire 4-1. Depuis, il a enchaîné 5 matchs
de D.H pour un bilan de 2 victoires, 2 nuls et une défaite dont une
victoire récemment chez son voisin Islois. L’équipe a également
franchi 2 tours de coupe du Centre-Ouest et se retrouve qualifié
pour les 1/8ème de finale. Une fin de saison excitante l'attend.

Pour la fin de saison 4 tournois d’inscrit dont un à Valras.

U13A : Deuxième phase très encourageante pour la suite de la
saison, avec un groupe à l’écoute et motivé. A noter la belle 6ème
place de l’équipe au challenge Pitch.
U13B : 2ème phase en honneur, le championnat est relevé et

PH : Deuxième partie de championnat bien meilleure que la difficile. Avec 2 victoires et 5 défaites l’équipe est à une 5ème place
première, avec des joueurs enfin à leur niveau ce qui nous permet
d’enchainer de précieuses victoires pour se maintenir le plus
rapidement possible.

logique. Limité physiquement le groupe montre de belles valeurs
d’abnégation, mais a du mal à tenir l’intensité d’un match complet
à ce niveau.

3ÈME DIVISION : Bonne confirmation de la phase allé, un dernier U13C : 2ème phase en promotion. L’équipe est 2ème avec 4 victoires
effort est attendu afin d’accéder à l’échelon supérieur, afin de
réaliser les objectifs de début de saison.

et 3 défaites. Le groupe est assidu mais doit montrer un peu plus
de combativité.

U19 :

U11A : Deuxième partie de saison en demi-teinte pour les

ème

11 jeunes joueurs qui ont évolué en équipe A. La découverte du
meilleur niveau départemental a été difficile. Malgré cela, c'est
avec force et volonté que nous avons relevé la tête durant les
derniers plateaux. Nous n'avons pas de complexes à avoir face
aux autres équipes. Combativité, solidarité et fierté du maillot
revenues, nous allons aborder les tournois de fin de saison avec
un meilleur capital confiance qui permettra à cette jeune équipe
de faire briller haut et fort les couleurs de Feytiat.

2 partie de saison plus difficile pour les protégés de Jean Louis
et Patrice, qui avec leur 4eme place acquise lors de la première
phase, jouent dans le groupe le plus relevé. La différence athlétique
(des différences d'âges de 2 à 3 ans) est un élément à prendre
en compte tous les we. Néanmoins les jaunes et noirs essaient de
rivaliser et engrangent de l'expérience pour l'année prochaine. Le
bilan comptable fait état de 1 victoire acquise à Donzenac pour 4
défaites pour l'instant, mais le principal est que tout le monde joue
et prenne du plaisir. Les coaches félicitent l'ensemble des joueurs
pour leur implication et leur abnégation.

U18 : Dans un championnat honneur très relevé et pour la
première fois de son histoire qu'elle y accède, cette équipe fait
une très belle saison et est aux portes du top 5.
Elle a acquis par la même occasion son accession au championnat
U19 honneur la saison prochaine !
Félicitations à tous.
Place à la coupe où nous sommes en 1/2 finale !
U16 : Début de deuxième phase compliquée pour les U16 suite
aux entrainements et matchs de préparation annulés cause
terrains interdits, mais l’équipe reprend son rythme, et pour
accéder au niveau supérieur il ne faudra pas de faux pas. L’équipe
en est consciente et en s’entrainant sérieusement, en écoutant
les consignes et en prenant les matchs les uns après les autres,
elle essaiera de faire de son mieux pour y accéder.

U15 : L’équipe U15 a rencontré des difficultés en début de

U11B : Equipe B en constante progression depuis le début de
l’année. Sachant que cette équipe est composée de plusieurs
premières années. Groupe très agréable à coacher, félicitations
aux joueurs.

U8-U9 :
L’équipe U8 est en pleine progression avec des enfants assidus
aux entrainements. Les plateaux du samedi matin se passent très
bien avec un groupe agréable à vivre.
L’équipe U9 enchaine les plateaux avec de bons résultats. Les
enfants sont en progrès constants ce qui permet de travailler
sereinement pour l’avenir.

U6-U7 : Bonne assiduité aux entrainements du mercredi et aux
plateaux du samedi matin. Discipline, travail, respect de l’autre
sont les bases essentielles pour apprendre à jouer au football en
prenant du plaisir dans un bon état d’esprit. Voici à quoi Daniel et
Yves s’investissent et constatent en fin de 2ème phase des progrès
encourageant pour l’avenir.

deuxième partie de championnat suite au match annulé ce qui a
eu pour effet un manque de physique sur les premiers matchs.
Le championnat reste compliqué avec de bonnes équipes
dans cette poule. Le groupe reste compliqué en discipline à
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Le rôle de la mairie est de satisfaire aux besoins de la population de sa commune.
Ils relèvent pour certains d'entre eux de besoins que chaque citoyen ne peut prendre en charge lui-même,
à cause de leurs coûts. Par souci d'égalité entre tous et à travers l'éducation, la pratique sportive ou la
culture, ces services permettent souvent une meilleure cohésion dans notre communauté et peuvent nous
rendre la vie plus facile au quotidien.
Ainsi chaque année, l'équipe municipale œuvre pour vous proposer des spectacles culturels de qualité.
Elle met à disposition des associations une offre d'équipements sportifs diversifiée. Equipements pour
la plupart, remis aux normes, rénovés, embellis par des entretiens réguliers réalisés par nos équipes
municipales, afin de délivrer le confort le plus adapté aux sportifs, de haut niveau comme amateurs.
L'école reste et restera une de nos préoccupations majeures. Ainsi, outre notre investissement très
important dans la rénovation des bâtiments et l'achat d'équipements de haute-technologie de qualité, à
travers la gratuité de la garderie scolaire ainsi que des ateliers périscolaires, nous réaffirmons toujours plus
fort notre volonté de placer l'éducation et la jeunesse au cœur de nos priorités. Notre engagement dans la
pratique du tri sélectif au restaurant scolaire auprès de vos enfants relève de cette même volonté.
Dans un contexte permanent de réductions de déficit, tout ceci a évidemment un coût et nous assumons
nos choix politiques au bénéfice du plus grand nombre.
Les services publics sont financés par l'impôt et il est toujours bon de se rendre compte concrètement
comment est utilisé l'argent public.
Il est ainsi bien facile de comprendre que si on en venait à remettre en cause une part de financement des
communes, à diminuer le nombre de fonctionnaires de façon totalement arbitraire, nul doute qu'on mettrait
à mal la cohésion de notre communauté ...

Les élus de l'opposition
Chères Feytiacoises, Chers Feytiacois,
Les élections ont complètement rebattu les cartes , elles ont améné au pouvoir Emmanuel Macron avec la promesse de renouveau.
Espérons que cette nouvelle donne apporte le vrai rebond nécessaire à la France tant pour l'économie, la sécurité que l'éducation etc...
A l'heure où nous écrivons ces lignes la campagne des élections législatives débute, nous verrons avec quelle majorité notre nouveau
président devra gouverner et ce que cela apportera à notre pays en mal de réformes .
Feytiat aussi se projette dans l'avenir avec le projet de la déviation qui semble avancer. Cette route est certainement nécessaire mais
pénalise l 'activité de certains agriculteurs alors qu'ils ne sont déjà plus très nombreux dans la commune. Ce sont eux qui garantissent
à Feytiat de rester une ville à la campagne
Le territoire de notre commune se dessine aussi avec la révision en cours du PLU (Plan Local d'Urbanisme) qui modèle notre commune
pour les 10 ans à venir :localisation de nouvelles contructions, des futurs équipements...
Parmi les projets en attente l'utilisation des terrains entre Castorama et le rond-point du Burger King est toujours en question mais le
projet de faire encore un zone commerciale est-il vraiment judicieux ! N'avons nous pas plutôt besoin d'entreprises qui créent une vraie
dynamique pour notre ville ? Nous restons vigilants sur tous ces projets qui changeront le visage de notre commune.
Avec nos sentiments les plus cordiaux et en vous souhaitant un bel été et de bonnes vacances à tous.
Delphine Gabouty, Christelle Hardy, Michèle Lepage, Bernard Mandeix, David Petitet
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Les élus de la majorité

