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 Chères Feytiacoises, chers Feytiacois,

Un grand Merci tout d’abord pour la confiance que vous avez accordée à 
la liste « Feytiat : avec vous agissons pour demain » que je conduisais pour 
les élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2020. 

C’est pour tous ceux qui m’ont accompagné, une reconnaissance 
du travail réalisé pendant six ans avec vous, pour notre commune. 

Comme pour le mandat précédent, nous conduirons notre action 
avec le souci de respecter nos promesses, d’être à l’écoute des 

habitants et de développer harmonieusement la commune. Feytiat est 
une commune avec des enjeux importants au niveau de la mobilité, de 
l’habitat, de l’économie et de l’animation sociale, culturelle, sportive et 
environnementale.

Avec 66,75% des suffrages ma liste comporte 25 sièges sur 29, les 4 
sièges restants étant attribués à la liste «Ensemble et responsables pour 
Feytiat». Nous œuvrerons ensemble bien sûr pour tous les Feytiacois.

Le processus électoral a également élu vos 3 représentants à la 
communauté urbaine et nous serons particulièrement attentifs aux 
décisions prises, car les conséquences sur nos communes sont parfois 
très fortes, notamment pour la nôtre qui est le théâtre d’enjeux 
importants en termes de mobilité et d’économie.

Les instances sont maintenant en place et nous pouvons exercer la 
mission que vous nous avez confiée.

Le contexte reste malgré tout très marqué par la présence du 
coronavirus qui place cette rentrée sous le signe de la prudence dans 
tous les domaines. Nous devons relever le défi de vivre avec ce virus, 
tout en maintenant une activité économique que nous avons soutenue 
tout au long de la crise.

Pour cela je fais appel au civisme de chacun pour se protéger 
collectivement, en respectant au maximum les gestes barrières et 
notamment le port du masque.

Je tiens encore à vous féliciter pour toutes les actions solidaires que 
vous avez menées pendant la crise à titre professionnel, associatif ou 
individuel.

La canicule et la sécheresse ont également touché notre région 
et nous avons pris les mesures nécessaires pour protéger les 
plus fragiles.

La santé et l’environnement sont donc deux priorités pour 
cette reprise. 

Je vous souhaite à tous une bonne rentrée 2020.

Gaston CHASSAIN 
Maire de Feytiat 

Vice-Président de Limoges Métropole

Une rentrée sous le signe 
de la prudence…
…nous devons relever le défi !
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Louise PICART, jeune 
cavalière de 14 ans, s’est 
vu remettre la médaille 
de la ville par Monsieur le 
Maire, lors d’une cérémonie 
organisée en son honneur à 
la mairie le 5 février 2020, 
en présence des élus de la 
commune, de sa famille et 
ses proches. 

Louise PICART a participé 
brillamment au Championnat de 
France d’équitation 2019. Elle a 
obtenu la médaille d’argent dans 
la discipline « Concours de Saut 
d’Obstacles (CSO), catégorie Poney 
Elite D Minime. 

 La jeune cavalière et son partenaire 
« Babypop de Bellefond » espèrent 
concourir l’année prochaine, dans la 
catégorie au-dessus « l’AS poney 2 ».

Une catégorie qui demande 
davantage de précisions dans les 
mouvements et de rigueur pour 
la cavalière, puisque les obstacles 
sont surélevés de 10 cm. Même si 
Babypop saute généralement 30 cm 
au-dessus, la marge de manœuvre 
est néanmoins réduite ! 

COMMÉMORATION
DU 8 MAI 1945

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
DE LA RÉSISTANCE DU 16 AOÛT 2020

En raison de l’épidémie du coronavirus, la traditionnelle 
cérémonie de l’armistice du 8 Mai 1945 s’est tenue sans 
public, à l ‘exception d’un représentant de la FNACA, d’un 
représentant des ACCP et d’un représentant des OPEX.

Après le dépôt d’une gerbe, au 
monument aux morts, par Monsieur 
Gaston CHASSAIN, notre Maire 
et Monsieur Michel VILLEGER, 
représentant du comité d’entente des 
Anciens Combattants, nous avons 

observé une minute de silence, en 
mémoire des morts pour la France.

Michel VILLEGER 
Comité d’entente 

des Anciens Combattants

La cérémonie commémorative des Combattants de la Libération a eu lieu le dimanche 
16 Août 2020, en respectant les mesures barrières (port du masque, respect des 
distances…). 

Gilbert ROUSSEAU représentant 
Monsieur le Maire, Michel VILLEGER, 
représentant du comité d’entente des 
Anciens Combattants, ont déposé 
une gerbe au monument aux morts, 
puis ont rendu hommage au cimetière 
à François MOURIOUX et Mathurin 
CROUZIL morts pour la France le 7 
Août 1944 à Blond, ainsi qu’à Pierre 
LACORRE et Guy SUIDUREAU morts 
pour la France en Algérie.
Ensuite nous sommes allés à la stèle 
de Plaisance, où nous avons rendu 
hommage aux 6 maquisards tués au 
combat, par les troupes allemandes le 
17 Août 1944.

Après le dépôt d’une gerbe, en 
présence de Michel ROUZIER, 
Président de l’ ANACR, nous avons 
observé une minute de silence, puis le 
chant des partisans et la Marseillaise 
a retenti en présence d’élus, de 
nombreux assistants et de 20 porte-
drapeaux. 

Monsieur Alexandre BREMAUD a 
rappelé l’importance de rendre 
hommage à ceux qui ont lutté et qui 
sont tombés pour la France.

Michel VILLEGER 
Comité d’entente 

des Anciens Combattants

UNE JEUNE CAVALIÈRE DE FEYTIAT
SUR LE PODIUM DES CHAMPIONNATS
DE FRANCE D’ÉQUITATION

Un beau moment 
d’émotion et 

de fierté pour 
cette famille 

de Feytiat afin 
de féliciter la 

jeune athlète et 
l’encourager 

dans sa 
poursuite 
d’activité. 
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DOSSIER SPÉCIAL 
MISE EN PLACE
DU NOUVEAU 
CONSEIL 
MUNICIPAL

RETOUR SUR LES ÉLECTIONS 
MUNICIPALES DU 15 MARS 2020

C’est dans un contexte sanitaire incertain que ce sont 
déroulées les élections municipales du 15 mars dernier. 
Afin de limiter la propagation de la COVID 19 et protéger 
ses concitoyens, la municipalité de Feytiat a dû organiser 
les élections, en respectant un cahier des charges strict : 

réorganisation des bureaux de vote dans les salles Georges-
Brassens et Pierre-Louis, création d’un sens de circulation 
pour respecter la distanciation sociale, mise à disposition de 
gel hydro-alccolique, entretien et désinsfection des lieux en 
continu... 

RÉSULTATS
DES ÉLECTIONS MUNICIPALES

42,24% PARTICIPATION

66,75% FEYTIAT : AVEC VOUS, AGISSONS POUR DEMAIN
Liste menée par Gaston Chassain - Parti Socialiste

33,25% ENSEMBLE ET RESPONSABLES POUR FEYTIAT
Liste menée par Pascal Bussière - Divers centre

57.76 % ABSTENTION

INSTALLATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Dix semaines après le 1er tour des 
municipales, les membres élus des 
listes présentes se sont réunis, lundi 
25 mai, pour l’installation du nouveau 
conseil.
Conformément aux règles sanitaires 
liées au Covid-19, la séance s’est 
déroulée à huis clos dans la salle 
polyvalente Pierre-Louis où les 
mesures de distanciation ont pu être 
mises en place.

Gaston CHASSAIN a été reconduit 
dans sa fonction de maire pour 
un second mandat. Il s’appuie sur 
une équipe de 25 élus issus de la 
liste majoritaire et 4 élus de la liste 
d’opposition.
Gaston CHASSAIN, Laurent LAFAYE 
et Marie-Claude BODEN siégent à 
la Communauté Urbaine de Limoges 
Métropole.

LE CONSEIL SUR 
FACEBOOK
Vous avez été nombreux 
à suivre ce Conseil sur la 
page Facebook de la mairie 
de Feytiat et nous vous en 
remercions. Désormais tous 
les conseils municipaux sont 
retransmis en direct live sur 
la page, alors n’hésitez pas à 
liker et suivez notre actualité !
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PRÉSENTATION
DE L’ÉQUIPE DU CONSEIL MUNICIPAL

GASTON CHASSAIN
Maire 
Autres mandats : Vice-Président 
de Limoges Métropole 
Retraité de l’enseignement
64 ans

LES ADJOINTS AU MAIRE

UN CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

ALAIN GERBAUD
Conseiller municipal délégué
Délégation : sport.
Cadre de l’imprimerie
61 ans

CATHERINE GOUDOUD
Adjointe
Délégation : secteur social 
et la petite enfance. 
Administratrice structure jeunesse
63 ans

JEAN-FRANÇOIS BATIER
Conseiller municipal 
Délégation : équipements sportifs
Retraité de l’industrie
68 ans

DANIELE BARRIERE
Conseillère Municipale 
Délégation : relations internationales
Retraitée de la fonction publique
67 ans

MARYLÈNE VERDEME
Adjointe
Délégation : culture et communication.
Chargée de la gestion administrative 
de spectacles
58 ans

JEAN-JACQUES MORLAY
Conseiller municipal
Délégation : musique et danse
Retraité secteur gazier
64 ans

PASCAL DUGEAY
Conseiller Municipal
Délégation : économie
Gérant de société
62 ans

MARIE-CLAUDE BODEN
Adjointe et Conseillère Communautaire
Délégation : associations et CMJ.
Responsable associative
62 ans

CLAUDETTE COULAUD
Conseillère municipale
Délégation : animation communale
Agent de restauration
60 ans

LAURENT LAFAYE
1er Adjoint et Conseiller Communautaire
Délégation : écoles, transports et  
participatif.
Autres mandats : Conseiller 
départemental 
Proviseur adjoint
43 ans

GILBERT ROUSSEAU
Adjoint
Délégation : économie et sécurité. 

Cadre retraité de l’industrie
65 ans

NICOLAS BALOT
Adjoint
Délégation : développement durable 
et urbanisme.
Professeur de lycée
47 ans

JEAN-MARIE MIGNOT
Adjoint
Délégation : travaux et patrimoine.  
Responsable services généraux 
à la Poste
55 ans

CHRISTIAN REYNAUD
Conseiller Municipal 
Délégation : Forêts
Technicien supérieur hospitalier
58 ans

MARIE-JOSÉ ROBERT
Conseillère municipale
Délégation : SLAM et CMJ
Support Direction
54 ans

MARTINE LEPETIT
Adjointe
Délégation : solidarité et l’EHPAD.
Retraitée de l’enseignement
66 ans

ERIC GOUVIER
Conseiller municipal
Délégation :  Sites naturels
Électricien
58 ans

LES ÉLUS DE LA LISTE
«AVEC VOUS, AGISSONS POUR DEMAIN»,
MENÉE PAR GASTON CHASSAIN
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LES COMMISSIONS DU MANDAT 2020-2026

Le rôle des commissions se limite à l’examen préparatoire des affaires et questions qui doivent être soumises au Bureau 
et au conseil municipal. Ce sont des commissions d’étude. Elles sont présidées par le Maire de la Commune et par un 
Vice-Président nommé. Elles se réunissent 2 à 4 fois par an.
Les décisions sont ensuite adoptées par vote lors des Conseils Municipaux.

COMMISSION N°1
ÉCOLE
Vice-Président : 
Laurent LAFAYE
Membres :
Céline DUPUY-LEGRAND, 
Karim JRAD, Marie-José 
ROBERT, Claudette COULAUD, 
Martine LEPETIT, Catherine 
GOUDOUD et Julien MORIN.

COMMISSION N°4
URBANISME

Vice-président : 
Nicolas BALOT
Membres : 
Pascal DUGEAY, Marie-José 
ROBERT, Alain GERBAUD, 
Eric GOUVIER, Christian 
REYNAUD, Blanche ROUX, 
Jean Marie MIGNOT 
et  Chantal BOUTHINAUD.

COMMISSION N°7
FINANCES

Président : 
Gaston CHASSAIN
Membres : Laurent LAFAYE, 
Catherine GOUDOUD, 
Gilbert ROUSSEAU, Marylène 
VERDEME, Nicolas BALOT, 
Marie-Claude BODEN, 
Jean-Marie MIGNOT, Martine 
LEPETIT, Alain GERBAUD 
et Pascal BUSSIERE.

COMMISSION N°2
ACTION ÉCONOMIQUE

Vice-président : 
Gilbert ROUSSEAU 
Membres : Danielle BARRIERE, 
Nicolas BALOT, Pascal 
DUGEAY, Jean-Marie MIGNOT, 
Jean-François BATIER, 
Claudette COULAUD, Christian 
REYNAUD et Gilliane GARNIER.

COMMISSION N°5
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Vice-président : 
Nicolas BALOT 
Membres : Éric GOUVIER, 
Christian REYNAUD, Gilbert 
ROUSSEAU, Laure ROUBERTIE, 
Laurent LAFAYE, Marie-Claude 
BODEN, Jean-Marie MIGNOT, 
Karim JRAD, Blanche ROUX, 
Magali BOISSONNEAU, Dimitri 
NIOSSOBANTOU, Céline 
DUPUY-LEGRAND, Chantal 
BOUTHINAUD et Julien MORIN.

COMMISSION N°8
CULTURE - PATRIMOINE 
- MANIFESTATIONS - 
COMMUNICATION

Vice-présidente : 
Marylène VERDEME
Membres : Dimitri 
NIOSSOBANTOU, 
Mme Marie-José ROBERT, 
Jean-Jacques MORLAY, 
Frédérique GRANET, Pascal 
DUGEAY et Chantal BOUTHINAUD.

COMMISSION N°3
TRAVAUX - VOIRIE

Vice-président : 
Jean-Marie MIGNOT
Membres : 
Nicolas BALOT, Alain 
GERBAUD, Eric GOUVIER, 
Christian REYNAUD, Blanche 
ROUX, Magali BOISSONNEAU 
et Julien MORIN.

COMMISSION N°6
SOCIAL - SOLIDARITÉ

Vice-présidente : 
Catherine GOUDOUD
Membres : 
Magali BOISSONNEAU, 
Blanche ROUX, Martine 
LEPETIT, Danielle BARRIERE, 
Marie-Claude BODEN, 
Karim JRAD, Marie-José 
ROBERT et Gilliane GARNIER.

COMMISSION N°9
SPORT & MONDE ASSOCIATIF

Vice-présidents : 
Marie-Claude BODEN 
et Alain GERBAUD
Membres : 
Dimitri NIOSSOBANTOU, 
Jean-François BATIER, 
Laure ROUBERTIE, Marylène 
VERDEME, Marie-José ROBERT 
et Pascal BUSSIERE.

BLANCHE ROUX
Conseillère municipale
Délégation : Petite enfance
Professeure des écoles
51 ans

CHANTAL BOUTHINAUD
Conseillère municipale
Délégation : Santé
Pharmacienne 
64 ans

DIMITRI NIOSSOBANTOU
Conseiller municipal
Délégation : Numérique
Informaticien
38 ans

PASCAL BUSSIERE
Conseiller municipal
Délégation : Economie
Directeur industrie pharmaceutique
59 ans

MAGALI BOISSONNEAU
Conseillère municipale
Délégation :  Santé
Infirmière puéricultrice
51 ans

GILLIANE GARNIER
Conseillère municipale
Délégation : Social
Directrice Ressources Humaines
41 ans

FRÉDÉRIQUE GRANET
Conseillère municipale
Délégation : accessibilité et culture
Sans profession
41 ans

JULIEN MORIN
Conseiller municipal
Délégation : Travaux
Ingénieur divisionnaire de l’industrie 
et des mines
39 ans

KARIM JRAD
Conseiller municipal
Délégation : cadre de vie
Directeur site de production
40 ans

LAURE ROUBERTIE
Conseillère municipale
Délégation : Environnement
Monitrice Éducatrice
38 ans

CÉLINE DUPUY-LEGRAND
Conseillère municipale
Délégation : Restaurant scolaire
Chargée de mission Insertion
37 ans

LES ÉLUS DE LA LISTE «ENSEMBLE ET RESPONSABLES POUR FEYTIAT»,
MENÉE PAR PASCAL BUSSIÈRE

Retrouvez tous les comptes-rendus des Conseil Municipaux et les publications des arrêtés, dans la rubrique 
«Vie Municipale» de notre site Internet www.ville-feytiat.fr.
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COMPTE ADMINISTRATIF 2019

STRUCTURE DES DÉPENSES ET DES RECETTES

SECTION FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement Dépenses d’investissement

Charges de 
personnel

Travaux

Charges à caractère 
général (fournitures, 
eau, électricité…)

Autres charges 
de gestion 
courante 
(subventions 
aux associations, 
au CCAS, frais 
de structure…)

Dépenses 
d’équipement

Remboursement 
de l’emprunt

Dotation aux 
amortissements

Charges financières 
(remboursement des 
intérêts, frais bancaires)

1%
6%

9%
27%

26%
33%

51%
47%

Recettes de fonctionnement

Recettes de fonctionnement : 7 243 135 €

Recettes d’investissement

Emprunt

Impôts et taxes
Autres recettes 
(remboursement de 
la dette récupérable, 
dotations aux 
amortissements, 
subventions…)

Excédents de 
fonctionnement 
2018

Excédent de 
fonctionnement 
2019 affecté au 
financement de 
l’investissement

Produits 
des services

Dotations et 
participations

Revenus 
immobiliers

Autres recettes 
(remboursements 
divers)

Taxes d’aménagement et 
remboursement de la TVA

1% 6%5%

27%8%

6%

19%
18%

48%
62%

BUDGET PRIMITIF 2020

Produits des 
services au 

public

Produits des 
impôts locaux 
et autres taxes

Compensation 
zone écono-

mique Limoges 
Métropole

Dotations et 
participations

Revenus des 
locations

Autres produits 
(dont report 
de l’excédent 

du résultat 
de l’exercice 

antérieur)

489 200€

3 041 155€

1 825 000€

462 860€ 335 000€

1 089 920 €

Dépenses de fonctionnement : 7 243 135 €

Charges 
à caractère 

général

Charges de 
personnel

Charges de 
gestion 

courante

Capacité 
d’auto- 

financement

Dotation aux 
amortissement

Autres charges

2 145 400€

3 405 000€

599 200€ 459 071€ 390 000€ 244 464€

VUE D’ENSEMBLE

12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

Dépenses de l’exercice Recettes de l’exercice

1 133 821

L’exercice 2019 a permis de 
dégager un résultat positif de 

1 692 474 €

Fonctionnement Investissement

1 956 792 €

6 486 934 €

8 443 726€ 10 136 200 €

7 014 324 €

3 121 876 €

203 000 € : Maintien des 
subventions aux associations

76 255 € : État des dépenses liées à 
la COVID 19  au 1er septembre 2020 
(achat de masques pour la population et 
les partenaires, produits désinfectants, 
aménagements des postes d’accueil, 
acquisition de matériel informatique pour 
la mise en place du télétravail…)

Zoom

La Dotation Générale de 
Fonctionnement, apport de l’État 
pour la mise en œuvre des services 
publics s’élève en 2020 à 20€ 
par habitant. Il y a 10 ans, l’État 
finançait 95€ par habitant.

Zoom
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SECTION INVESTISSEMENT

Recettes d’investissement : 4 673 426 €

Dépenses d’investissement : 4 673 426 €

Matériel, petits 
équipements, 

engins, mobiliers

Bâtiments, 
rénovations, 

aménagements 
extérieurs

Achats de 
terrains, dépenses 

imprévues

Remboursement 
de la dette

636 860€

2 800 340€

759 000€
477 227€

Résultat 2019 
et virement de 
la section de 

fonctionnement

Subventions, taxes 
aménagement et 

remboursement de 
la TVA

Dotations aux 
amortissements

Autres recettes

2 149 440€
1 346 971€

390 000€

787 016€

2,2 millions d’€ (répartis sur 2 
exercices) : extension du complexe 
Roger Coudert
70 000€ : extension de la crèche 
«Les Diablotins»
150 000€ : éclairage du terrain 
d’honneur et de la piste du stade 
Roger Couderc
200 000€ : acquisition de mobilier 
pour la nouvelle salle de gymnastique

Zoom

IMPÔTS LOCAUX

Taxe sur le foncier bâti

1 789 488€
Taxe d’habitation

1 216 706€

Taxe sur le foncier 
non bâti68 062€

En 2020 et pour la 3e année 
consécutive, le conseil municipal 
a fait le choix de ne pas augmenter 
le taux des impôts.
La recette prévisionnelle est de 
2 775 155€, ce qui représente 
38% des recettes réelles de 
fonctionnement.

Zoom

Rappel des taux d’imposition

12,38% taxe d’habitation 16,32% taxe sur le foncier bâti 82,70% taxe sur le foncier non bâti

LE CMJ LAURÉAT 
AU CONCOURS 
KALÉÏDO’SCOOP 
CONCOURS NATIONAL 
DE LA PRESSE JEUNE

C’MaJik est le journal du Conseil Municipal des Jeunes de 
Feytiat, il a été créé en 1998, et au fil des mandats, il a su 
évoluer et proposer différents sujets.
Le CMj participe tous les ans au concours « Kaléïdo’Scoop » 
de l’association Jet d’encre. Ce concours national de la 
presse jeune Kaléïdo’Scoop s’adresse à tous les jeunes, de 11 
à 25 ans, investis dans un média dans le cadre scolaire ou 
hors scolaire. C’est à la fois une possibilité de remporter des 
prix, de booster sa rédaction, de valoriser son travail mais 
aussi de connaître les points forts.

Ainsi le mercredi 1er juillet, le CMJ de Feytiat s’est vu 
annoncer que le C’MaJik N°58 a été lauréat de ce concours : 
Coup de cœur du jury - Journal papier. « Les journalistes 
jeunes et professionnels ont salué la pertinence du contenu, 
les sujets variés dans un numéro prenant. Ce journal doit 
être intéressant pour les jeunes de la ville. »

Une récompense bien méritée pour les 
jeunes élus et leurs animateurs !!

NOUVEAU VÉHICULE 
POUR LA POLICE MUNICIPALE

L’équipe de la Police municipale de Feytiat 
s’est dotée d’un nouveau véhicule : le Peugeot 
Rifter, est arrivé au début du mois de juin.
L’ancienne voiture – une Peugeot 206 SW – avait plus 
de 15 ans et ne correspondait plus aux besoins du service. 
Ce nouveau véhicule est plus performant pour assurer 
les missions de surveillance de proximité. Doté d’une 
signalétique haute visibilité, il répond aux normes 
anti-pollution en vigueur et dispose d’un intérieur spacieux.

Retrouvez tous les arrêtés relatifs à votre police municipale, dans la rubrique «Vie Municipale/ Délibérations / Arrêtés 
permanents» de notre site Internet www.ville-feytiat.fr.

LOCATION D’UNE MACHINE 
POUR LE DÉSHERBAGE MÉCANIQUE DE LA VOIRIE

En 2018, la commune de Feytiat s’engageait dans une démarche zéro pesticide. Cette action, nécessaire 
pour le développement durable et le bien-être de tous, implique une plus grande mobilisation des agents 
municipaux pour l’entretien de la voirie. 
Aussi la municipalité a décidé de louer une machine de désherbage mécanique de la voirie. Testée cet été sur 
la commune, la machine a permis non seulement à l’équipe de réaliser un gain de temps et d’énergie, mais 
aussi de rendre le cadre de vie plus agréable face à ces brins d’herbes rebelles. 
Cette phase test a été réalisée en partenariat avec les services de Limoges Métropole. Un projet 
d’acquisition du matériel est à l’étude avec celle-ci, pour l’entretien des parcs et de la voirie sur l’ensemble 
des communes. 
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COVID 19 : DISTRIBUTION
DE MASQUES EN TISSUS 
À LA POPULATION

POINT SUR QUELQUES CHANTIERS EN COURS

Pour faire face à la pandémie de COVID 19, 
la municipalité de Feytiat a fait l’acquisition 
de 8 000 masques de protection en tissus, 
homologués grand public.
Ces masques sont conformes au guide AFNOR SPEC S 
76-001 de catégorie 1 « UNS 1 ». Lavables en machine à 60 °C, 
ils résistent jusqu’à 50 lavages. Ces masques ont été 
distribués gratuitement aux feytiacois et feytiacoises dans le 
courant du mois de mai 2020. Ce sont les élus qui ont réalisé 
la mise sous plis des masques et qui ont assuré la distribution, 
aux côtés des agents municipaux, dans les boîtes aux lettres 
des personnes qui en avaient fait la demande. 
Ce sont ainsi près de 5 200 masques qui ont été acheminés 
dans près de 2 300 foyers de la commune. Cette mesure 
a représenté un investissement conséquent pour la 
municipalité (30 000 €), qui n’était pas prévu au budget initial. 
Néanmoins il s’agissait d’une mesure prioritaire afin de limiter 
les risques de contamination au coronavirus. 

Si vous n’avez pas encore fait votre 
demande, vous pouvez vous adresser 
au service accueil de la mairie afin de 
recevoir votre masque en tissus.  

BIEN VIVRE 
ENSEMBLE : 
APPEL AU CIVISME

Sensibilisation au ramassage
des déjections de vos toutous
Il a été constaté que quelques 
propriétaires de chiens continuent à 

laisser leurs animaux faire leurs besoins sur les trottoirs 
et dans les jardins publics, là où les enfants se retrouvent 
pour jouer, notamment dans le parc de la mairie. 
La mairie rappelle qu’il est de votre devoir de ramasser 
les matières fécales de votre fidèle compagnon. 
L’arrêté municipal N°023-15 du 1er juin 2015 porte 
interdiction de la divagation des animaux domestiques 
et des déjections canines sur l’ensemble du territoire 
de la commune.

 Pour des trottoirs propres et accessibles…
Il est rappelé aux habitants que les 
containers à poubelles doivent être 
sortis la veille des jours de collecte et 

rentrés le lendemain. Non seulement il n’est pas très 
agréable pour la qualité de vie de voir ces containers 
constamment, mais ils encombrent nos trottoirs et 
gênent la mobilité des piétons !
De plus, toujours dans le cadre de la démarche zéro 
pesticide, il est rappelé que chaque riverain est tenu de 
nettoyer son trottoir : enlèvement des feuilles et des 
mauvaises herbes, déblayage de la neige, salage en cas 
de verglas. 

Malgré tous les efforts de la municipalité et les moyens 
mis à disposition, il est de la responsabilité de chacun 
de participer à l’entretien et à l’embellissement de 
notre commune. Seul l’entretien de la chaussée est à 
la charge des services communaux. 

LES TRAVAUX MENÉS
SOUS MAÎTRISE
D’OUVRAGE COMMUNALE

LES TRAVAUX MENÉS
SOUS MAÎTRISE
D’OUVRAGE EXTÉRIEURE

Rénovation des tribunes au stade
Roger Couderc
Travaux menés : rénovation des 
peintures et installation de nouveaux 
sièges dans les tribunes pour les 
supporters.
Calendrier : chantier réalisé au cours 
de l’été 2020. 
Montant de l’investissement : 
2 000 € HT

Installation de cuves de récupération 
des eaux de pluie
Travaux menés : Installation de 2 
cuves de récupération d’eaux de pluie 
sur le complexe Roger Couderc. D’une 
capacité de 20 000 litres, ce stockage 
représente une autonomie d’1 semaine 
d’arrosage pour la commune.
Calendrier : les travaux ont été menés 
au printemps 2020. 
Montant de l’investissement : 
10 000 € HT

Secteur de la lande du Chazaud
Maître d’ouvrage : Communauté 
Urbaine Limoges Métropole
Travaux menés : réfection de la 
chaussée dans le lotissement « La lande 
du Chazaud », rues Dassin, Brel, Clisses 
et Lattes. 
Calendrier : mai 2020 – septembre 
2020 
Montant des travaux : 407 000 € HT

Rue Marie-Bernard Lezaud
Maitre d’ouvrage : Syndicat Vienne 
Briance Gorre 
Travaux menés : construction d’une bâche 
de stockage et d‘une station de reprise. 
Cette bâche de 2 000 m3 représentera 
une autonomie de 24h et permettra de 
desservir 20 000 foyers (soit plus de la 
population des 3 communes réunies de 
Feytiat, Panazol et Saint-Just-le-Martel).
Calendrier : mai 2020 – février 2021
Montant des travaux : 1.6 millions d’€ HT

Secteur la Biche
Maître d’ouvrage : ODHAC, en 
partenariat avec la mairie de Feytiat
Travaux menés : extension du 
lotissement « la Biche », qui 
comprendra : 
• 14 lots destinés à des logements
locatifs sociaux,
• 4 lots destinés à des logements en
accession à la propriété,

• 8 lots destinés à la commercialisation
par la mairie de Feytiat.

Rue Molière et avenue du Général
de Gaulle
Maître d’ouvrage : Communauté 
Urbaine Limoges Métropole
Travaux menés : assainissement 
collectif en vue d’améliorer le réseau 
des eaux usées et des eaux fluviales. 
Calendrier : les travaux ont été menés 
en juillet 2020. 

Travaux d’extension du stade
Roger Couderc
Travaux menés :  création d’une 
salle de gymnastique de 1000m2 
avec vestiaires, de vestiaires 
supplémentaires pour le football, 
d’un local technique et d’un espace 
mutualisé de convivialité.
Calendrier : Juin 2019 - novembre 2020. 
Montant de l’investissement : 
2.2 millions d’euros HT
Subventions : 26 % par l’État et 18 % par 
le Département de la Haute-Vienne.

RAPPEL DES CONSIGNES D’AFFICHAGE
SUR VOS BOÎTES AUX LETTRES
Lors de la distribution des masques par les 
élus dans les foyers de la commune, il a été 
constaté que l’affichage de vos noms sur les boîtes aux 
lettres avait parfois été altéré par le temps. 
Nous vous rappelons que vos noms et prénoms, ainsi que 
le numéro de votre rue doivent apparaître sur votre boîte 
aux lettres. Ceci permettra un acheminement plus rapide 
de vos courriers et facilitera le travail de votre facteur ! 

Avenue Vélasquez
Travaux menés :  création d’un parking 
de 6 places pour les résidents, par les 
agents municipaux. 
Calendrier : juillet 2020 – octobre 2020
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PROCÉDURE DE REPRISE
DE CONCESSIONS FUNÉRAIRES EN ÉTAT D’ABANDON

Il a été constaté que de nombreuses 
concessions funéraires n’étaient plus 
entretenues par les familles. 

Conformément aux articles L. 2223-17, L. 2223-18 et 
R.2223-12 à R.2223-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il s’avérait nécessaire d’engager une procédure 
afin d’envisager la reprise éventuelle par la commune de ces 
concessions. 

Pour faire suite au premier constat d’état d’abandon, qui a 
eu lieu le 12 juin 2020, il a été rédigé un procès-verbal des 
concessions funéraires en état d’abandon. Celui-ci précise 
toutes les modalités de la procédure et mentionne :

 →  L’emplacement, 
 →  L’état du caveau ou de la tombe, 
 →  La date de l’acte,
 →  Le nom des parties qui figurent à l’acte,
 →  Le nom des ayants-droits et des défunts inhumés.

Le procès-verbal est affiché à l’entrée du cimetière. Vous 
pouvez également retrouver les informations sur le site 
Internet de la mairie, en rubrique Actualités.  
Il a été adressé un courrier aux descendants, successeurs 
ou personnes chargées de l’entretien des sépultures, dans la 
mesure où il a été possible d’en découvrir les coordonnées, 
afin de les informer de la procédure en cours. 
Si passé un délai de 3 ans, les concessions sont toujours en 
état d’abandon, un nouveau procès-verbal de constatation 
sera dressé et notifié aux concessionnaires ou à leurs 
ayants droit connus, avec indication des mesures de reprise 
envisagées par la loi. 

CONTACT
05 55 48 43 32

NOUVELLES CONSIGNES DE TRI

Limoges Métropole a mis en place au 1er juillet de nouvelles consignes de tri 
pour diminuer le nombre de déchets incinérés et favoriser le recyclage.  

Trier n’a jamais été aussi simple ! Sur le territoire de 
Limoges Métropole, vous pouvez déposer tous vos 
emballages, sans exception, dans le bac de tri : emballages 
en métal, en papier-carton, briques alimentaires, mais 
aussi tous les emballages en plastique. Seul le verre 
conserve un conteneur spécifique. Plus d’emballages 
recyclés, c’est moins de déchets incinérés et plus de 
matière à réutiliser !

COMMENT BIEN TRIER ?

Voici la marche à suivre afin de trier efficacement tous 
vos emballages :

1. C’est un emballage ? Mettez-le dans le bac de tri !

2. Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.

3. Déposez votre emballage en vrac dans le bac

DE QUELS EMBALLAGES PARLE-T-ON ?

Vous pourrez mettre la totalité de vos emballages en 
plastique et en métal dans votre bac de tri :

 → toutes les bouteilles en plastique (eau, huile, soda) 
mais aussi les bidons (lessive, gel, douche) ;

 → toutes les barquettes (beurre, fromage, jambon…), les 
pots, les boîtes en plastique rigide ;

 → tous les sacs et sachets (gruyère, sachets de légumes, 
sacs plastiques…) ;

 → tous les films plastiques, alimentaires ou non ;
 → tous les emballages en métal, même les petits 

(canettes, dosettes à café, aluminium…).

ET APRÈS ?

Les emballages sont collectés et déposés au centre de 
recyclage de Beaune-les-Mines à Limoges. Les matériaux 
sont compactés en « balles » qui sont ensuite acheminées 
au centre de régénération pour y être réduites en 
paillettes puis en granulés. Ces derniers sont ensuite 
transformés en nouveaux produits (bouteilles, flacons, 
tubes, ou encore pièces automobiles).

Cette extension des consignes de tri des emballages 
plastiques est possible grâce à d’importants travaux 
menés au Centre de Recyclage de Limoges Métropole 
depuis plus d’un an.

COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS 
IMPORTANTS

Direction de la propreté – service collecte – 
qualité de vie Communauté Urbaine Limoges 
Métropole
LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS EST 
SEMESTRIELLE. 

PROCHAINE COLLECTE : MARDI 20 
OCTOBRE 2020

S'inscrire au plus tard 
le samedi 10 octobre 2020
auprès du service accueil de la mairie : 
05 55 48 43 00

SUPER

TOUS LES EMBALLAGESTOUS LES EMBALLAGES

SE TRIENT

Dès maintenant,+ D’INFOS
Direction de la Propreté au 0 800 86 11 11 
(numéro vert gratuit)

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES
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0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage
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À VOS MARQUES, PRÊTS… CLIIINKEZ ! 

Progressivement déployée sur Limoges Métropole depuis le début de l’année, la nouvelle 
application Cliiink récompense les écos gestes et favorise l’apport volontaire du verre.

À chaque dépôt de verre dans un 
conteneur équipé, vous cumulez des 
points, que vous pourrez convertir 
en bons d’achats dans les enseignes 
et commerçants partenaires, 
ou transformer en dons auprès 
d’associations. 122 bornes ont été 
installées sur le territoire, dont 2 sur 
la commune de Feytiat !

CLIIINK, COMMENT ÇA MARCHE ?

1. Créez votre compte Cliiink, soit
sur l’application téléchargeable
sur votre smartphone (disponible
gratuitement sur Google Play et
l’App Store), soit en activant votre
carte dédiée (à retirer au siège de
Limoges Métropole).
2. Quand vous venez jeter votre
verre, identifiez-vous en vous
connectant à l’application Cliiink ou
en passant votre carte sur le lecteur.

3. Déposez vos bouteilles, bocaux
et autres emballages en verre et
créditez des points en fonction du
nombre de déchets en verre jeté.
Les capteurs installés sur la borne
vérifient que le déchet que vous jetez
est bien du verre. 1 emballage en
verre = 1 point !
4. Grâce aux points cumulés au
fur et à mesure de vos dépôts de
verre, convertissez-les en cadeaux
et bons de réduction à utiliser chez
les enseignes et commerçants
partenaires, ou en dons pour des
associations.

OÙ TROUVER UNE BORNE À VERRE
CLIIINK ?

Pour trouver une borne équipée du 
dispositif cliiink, rendez-vous sur le 
site www.cliiink.com ou sur l’accueil 
de l’application pour smartphone.

Sur la commune de Feytiat, 
2 conteneurs sont équipés du 
dispositif Cliiink : 
→ Avenue de la Libération
→ Place du 11 novembre

HORAIRES MAIRIE
L’accueil de votre mairie est ouvert : 
→ Du lundi au vendredi  : 8h30 à

12h00 et 13h30 à 18h
→ Le samedi : 9h00 à 12h00

CONTACT
05 55 48 43 00
accueil@ville-feytiat.fr

La direction des services techniques :
→ Lundi : 8h30-12h 14h30-18h
→ Mardi : 8h30-12h 13h30-17h
→ Mercredi : 8h30-12h Après-midi

sur Rendez-vous
→ Jeudi : 8h30-12h 13h30-17h
→ Vendredi : 8h30-12h Après-midi

sur Rendez-vous

Vous êtes prêt pour 
l’aventure Cliiink ? 
Alors triez, cliiinkez, 
gagnez !

LE CCAS
AU SERVICE DES BÉNÉFICIAIRES 
DURANT LE CONFINEMENT

PORTAGE DES COURSES
Dans le cadre du plan d’urgence 
sanitaire, la municipalité a mis en 
place un service de portage de 
courses, réservé aux personnes 
isolées sans moyen de transport, 
et n’ayant pas d’autres alternatives 
pour faire leurs achats de première 
nécessité.
Les bénéficiaires devaient d’abord 
s’inscrire auprès du CCAS et si 
les conditions d’accès au service 
étaient réunies, un agent était en 
charge chaque semaine de réunir la 
liste des courses de chacun. Cette 
dernière était ensuite adressée, 
dans le cadre d’un partenariat, aux 
commerces de la ville. La livraison 
des courses était ensuite réalisée 
par les élus de la commune, à 

savoir Catherine GOUDOUD, 
Marie-Claude BODEN et Martine 
LEPETIT, aux côtés des agents 
en charge du dispositif, Fabrice 
COMES et Christine SOLELHAC. 

C'est ainsi une 
trentaine de personnes 
qui a bénéficié de ce 
dispositif, durant la 
pèriode de confinement.
LIEN TÉLÉPHONIQUE AVEC
LES PERSONNES FRAGILES 
ET ISOLÉES
Nombre de nos ainés sont fragilisés 
par l’éloignement de leurs proches, 
la solitude ou encore le handicap. 

Tout au long de l’année, le CCAS 
s’active à identifier ces personnes 
et à trouver des solutions pour 
maintenir un lien social et s’assurer 
qu’elles se maintiennent en bonne 
santé. 
Aussi au tout début du 
confinement, la municipalité de 
Feytiat, à travers le CCAS, a mis 
en place un service de contact 
téléphonique journalier en 
direction de ces personnes. Cette 
action était pilotée par Marie-
Laure LAVERGNE et Bernard FAYE, 
en lien étroit avec les élus de la 
commune et Fabrice COMES du 
CCAS.

LA NAVETTE DES AÎNÉS 
DE FEYTIAT : LA NAF 

En septembre 2019, le Centre 
Communal d’Action Sociale mettait en 
place un nouveau service à destination 
des personnes de 70 ans et plus. La 
Navette des Aînés de Feytiat permet 
aux bénéficiaires de faire leurs 
« petites » courses (alimentaires et 
produits pharmaceutiques), dans les 
commerces de la commune.
La trentaine de personnes inscrites 
peut ainsi utiliser le service tous les 
vendredis de 14h30 à 17h30 vers les 4 
lieux de destination proposés :

→ Place Croix des Rameaux
→ Zone commerciale de Crézin
→ Centre Commercial du Mas Cerise
→ Lieu dit La Croix Rouge
Chaque semaine, 2 tournées d’une 
à deux heures sont proposées, en 
fonction des besoins des usagers et 
selon les possibilités. 
La prise en charge des personnes 
utilisatrices est assurée à leur domicile 
pour un transport jusqu’au lieu de 
destination et retour au domicile. 
A l’arrêt du service de portage des 
courses le 11 mai 2020, la NAF a 
pu reprendre ses tournées dans le 
respect des règles sanitaires. Le port 
du masque est notamment obligatoire 
pour les personnes utilisatrices. 

Devant le succès de l’opération, une 
deuxième journée de fonctionnement 
est envisagée.
Les nouvelles inscriptions à ce 
dispositif - entièrement gratuit - 
sont toujours possibles. Les dossiers 
d’inscription sont disponibles, sur 
demande auprès du CCAS à la Maison 
de la Famille et de la Petite Enfance 
située au 14 avenue Frédéric Legrand 
et au service accueil de la Mairie.

RENSEIGNEMENTS
Fabrice COMES – Centre Communal 
d’Action Social
05 55 48 43 51 / 06.88.11.43.35 - ccas@
ville-feytiat.fr
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L’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS
DANS UN CONTEXTE SANITAIRE STRICT

Dans le cadre de la crise sanitaire du 
Covid-19, les Établissements d’Accueil 
du Jeune Enfant Chapi Chapo et Les 
Diablotins, ainsi que le RAM ont été 
contraints de fermer leurs portes du 
16 mars au 11 mai 2020, sur décision 
gouvernementale.

Pendant cette longue période, les responsables des 
structures ont tenu à maintenir un lien à la fois avec 
les familles inscrites mais aussi avec celles en attente 
d’une place pour la rentrée. Les responsables se sont 
également fait le relais des institutions nationales 
telles que la Caisse Nationale d’Allocations Familiales 
pour orienter les personnels indispensables à la 

gestion de la crise sanitaire (soignants, forces de 
l’ordre…) vers une solution d’accueil d’urgence pour 
leurs enfants, leur permettant ainsi de poursuivre 
leur activité professionnelle.

Les structures d’accueil de la petite enfance ont 
pu rouvrir leurs portes le 11 mai en accueillant un 
minimum d’enfants simultanément, avec la mise en 
place de protocoles d’accueil, d’hygiène et d’entretien 
respectant les normes sanitaires (port du masque, 
nettoyage des mains, désinfection des jeux…). 

Ce n’est que le 22 juin que Chapi Chapo, Les Diablotins 
et le RAM ont pu retrouver leur capacité d’accueil 
habituelle, tout en maintenant les gestes barrières et 
en conservant des protocoles en vigueur.

EAJE LES DIABLOTINS

Pour cette rentrée de septembre 2020, nous allons 
retrouver avec plaisir les enfants dans nos trois 
groupes : les bébés, les explorateurs et les artistes. 

Nous sommes heureux d’accueillir les petits nouveaux : 8 enfants 
qui vont intégrer le groupe des bébés de notre structure. L’équipe 
éducative est également ravie de revoir les petits habitués.

Pour ce dernier trimestre 2020, l’équipe souhaite maintenir les projets 
suivants :
→ l’atelier de motricité, à raison d’une fois par mois,
→ l’atelier musique, une fois par mois aussi,
→ de petites animations marionnettes à thèmes avec notre ami

Tchoupi,
→ nos activités jardinage,
→ des temps de lecture et de contes : arbre à histoires, lecture

proposée par François,
→ des temps de chansons et comptines : sac magique et tapis de

comptines.

Et tout au long de ce trimestre, il sera proposé 
des activités d’éveil adaptées à chaque âge des 
enfants : manipulation, logique, ateliers créatifs 
et artistiques, jeu libre…

EAJE CHAPI CHAPO

Depuis la réouverture, le 11 mai, nous avons 
mis en place des protocoles visant à garantir 
la sécurité de tous (professionnels, enfants et 
parents).

Définis par la Mutualité Française Limousine (gestionnaire de 
la structure), ils sont accompagnés de mesures spécifiques 
à chaque établissement. Ces mesures sont destinées à 
contrôler le flux d’accès à l’EAJE, mais aussi à maintenir les 
liens nécessaires à la vie de l’établissement et à l’accueil des 
enfants (transmissions notamment). Elles ont été élaborées 
en équipe à trois reprises, en fonction de l’évolution du 
déconfinement, et permettent d’appliquer les protocoles 
attendus (d’où l’accès contrôlé à la structure : appel aux 
professionnels avant l’entrée dans le bâtiment, afin de limiter 

la désinfection des portes et poignées) tout en conservant, 
au cœur de nos préoccupations, l’accueil et la réassurance 
des enfants après cette période si « spéciale ». Les « artistes 
» sont partis pour de nouvelles aventures à l’école maternelle
tandis que les petits nouveaux (16 cette année) font petit à
petit connaissance avec l’équipe éducative. Celle-ci souhaite
poursuivre les activités proposées au quotidien aux enfants
accueillis (chants, comptines, lecture, pâte à modeler,
dessins…) et mettre en place des projets plus spécifiques
comme chaque année. Marjorie et Pauline proposeront
aux bébés de l’éveil sensoriel. Gaëlle abordera le thème des
animaux de la ferme avec les plus grands, Isabelle celui des
animaux sauvages, et Angélique, après avoir réalisé avec les
enfants de la peinture, de la pâte à modeler et de la craie,
proposera des ateliers permettant de manipuler et d’utiliser
ces matériaux.

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
DANS LES EAJE DE FEYTIAT

EAJE CHAPI CHAPO
HALLOWEEN • 4 novembre 2020 (sous réserve)

FÊTE DE NOËL • 16 décembre 2020 (sous réserve)

FERMETURE D’HIVER • Chapi Chapo sera fermé du 24 décembre 2020
au soir au 3 janvier 2021 inclus.

EAJE LES DIABLOTINS
FÊTE DE NOËL • 9 décembre 2020 (sous réserve)

FERMETURE D’HIVER • Les Diablotins seront fermés du 24 décembre 2020
au 3 janvier 2021 inclus.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021

La rentrée scolaire 
2020-2021 s’est déroulée 
dans de bonnes conditions 
malgré le contexte sanitaire 
et un protocole d’accueil 
strict, le mardi 1er septembre 
2020.

Monsieur le Maire Gaston CHASSAIN, 
les élus de la commission Ecole, et les 
services municipaux étaient présents 
aux côtés des équipes pédagogiques, 
représentées par Magalie AIT- 
AZIZOU-EUGENE, Directrice de l’école 
maternelle et Thibault BERGERON, 
Directeur de l’école élémentaire. 
Les enfants étaient heureux de 
retrouver le chemin des bancs de 
l’école. Certains d’entre eux n’avaient 
pas réintégré leur classe depuis 
le confinement et ont eu la joie de 
retrouver leurs copains et copines, 
malgré la distanciation sociale.
À noter que seuls les personnels 
enseignants et encadrants portent le 
masque. Les élèves en sont dispensés 
jusqu’à 11 ans, selon les règles 
gouvernementales en vigueur.

ATELIERS PÉRISCOLAIRES

Les ateliers périscolaires sont 
organisés par les services de la 
mairie et sont gratuits. Ils ont 
débuté le 14/09/2020 pour 33 
semaines de fonctionnement, selon 3 
périodes homogènes : 
→  du 14/09 au 18/12/2020

(12 semaines)
→  du 04/01 au 26/03/2021

(10 semaines)
→  du 29/03 au 25/06/2021

(11 semaines)

EFFECTIFS

→ École maternelle Jacques
Prévert : 188 enfants

→ École élémentaire Ferdinand
Buisson : 348 enfants.

Rendez-vous sur le portail famille 
pour suivre toute l’actualité et la 
programmation des activités.

CONTACT
07 57 43 86 56

RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS / PARENTS
R.A.M.

Le Relais Assistants Maternels repart sur une 
nouvelle année, les activités habituelles seront 
proposées en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire.

Depuis le déconfinement, le fonctionnement du relais a été modifié 
afin de s’adapter aux contraintes liées aux structures petite enfance : 
accueil de groupes de professionnelles restreints, fixes, utilisation du 
matériel restreinte, port du masque…
Pour les temps de permanences, l’accueil sur rendez-vous est privilégié, 
avec un nombre de personnes limité dans le bureau et port du masque 
obligatoire.
Malgré tout, avant les vacances d’été, il a été décidé avec les 
professionnelles assistantes maternelles de maintenir le pique-nique 
annuel proposé début juillet, dans le parc de la mairie. Petit moment 
jovial après des semaines plus ou moins compliquées pour tout le 
monde.
À savoir : dans la mesure du possible et en fonction de l’évolution de la 
situation et des nouveaux protocoles instaurés, les activités proposées 
seront maintenues : éveil corporel, éveil musical, spectacle de noël…  
Le relais vous tiendra informé à chaque modification apportée.

PERMANENCES
Les temps de permanences restent les mêmes :
Lundi de 14h à 19h et mardi, jeudi et vendredi 
de 14h à 17h30
05 55 48 43 34
ram@ville-feytiat.fr

UN NOUVEL OUTIL 
NUMÉRIQUE :
LE PORTAIL FAMILLE

Dans un souci de simplification des démarches, d’amélioration 
du service offert aux usagers, mais aussi d’impact durable sur 
l’environnement, la municipalité de Feytiat a fait le choix d’ouvrir une 
plateforme numérique dédiée à la gestion du domaine scolaire.

Doté d’un espace « Famille » et d’un espace « Facturation », le site vous 
permet, à l’aide d’une connexion Internet, de : 
→ Réaliser l’inscription administrative de vos enfants aux écoles

et aux services péri et extrascolaires (restauration, garderie,
aide aux devoirs, TAP et transport scolaire, accueil de loisirs).

→ Mettre à jour vos informations et vos réservations,
→ Être informé sur l’actualité de l’accueil des enfants,
→ Consulter votre historique,
→ Régler votre facture en ligne.

Pas de panique si vous n’avez pas accès à Internet, le service péri et 
extrascolaire de la mairie reste à la disposition des familles, pour gérer 
vos inscriptions et réservations.

La ville de Feytiat a mis en place 
un Portail numérique Famille 

pour simplifier les démarches 
administratives dans le domaine 

scolaire et périscolaire. 

RENSEIGNEMENTS
07 57 43 86 56
 jvezine@ville-feytiat.fr

PIÉTONISATION 
DE LA RUE DES 
ÉCOLES
La rue des écoles a été 
piétonnisée afin de respecter le 
protocole d’accueil des enfants 
à la réouverture des premières 
classes le 11 mai 2020. De plus, ce 
dispositif a permis de sécuriser 
les piétons, notamment les 
enfants. Les parents peuvent 
stationner sur le parking des 
écoles. Ce dispositif vise à être 
pérennisé. 
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Élus, agents et 
professeurs tous 
mobilisés pour la 
continuité pédagogique 
durant le confinement.

Tous ont été sensibilisés aux consignes de sécurité 
en vigueur et aux gestes barrières. L’école a 
été équipée de masques et gel hydroalcoolique 
par la municipalité. Les salles de classe et 
espaces communs (garderie, cantine…) ont été 
minutieusement désinfectés, pour éviter la 
propagation du virus. Ce dispositif a été maintenu 
pour la rentrée de septembre. 

ACCUEIL DES ENFANTS PRIORITAIRES 

Comme vous le savez, le 16 mars 2020, le 
gouvernement annonçait la fermeture des écoles, 
afin de lutter contre la propagation de la Covid-19. 
Seuls les enfants des personnels indispensables 
à la gestion de la crise sanitaire du Coronavirus, 
pouvaient être accueillis à l’école.
Ce sont 6 agents municipaux qui se relayaient sur 
les temps de garderie, pour assurer la surveillance. 
Au total, 7 enfants ont bénéficié de ce dispositif. 

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE

Les enseignants des écoles de Feytiat ont assuré 
les cours à distance, de la maternelle au CM2. Une 
tâche qui a non seulement demandé beaucoup de 
travail et d’organisation pour l’équipe pédagogique, 
mais aussi pour les parents, qui devaient parfois 
assurer télétravail et continuité pédagogique.  

RÉOUVERTURE DES CLASSES

La réouverture progressive des classes a nécessité 
beaucoup d’organisation, pour accueillir les 
élèves, selon le protocole sanitaire en vigueur. En 
parallèle, les professeurs devaient assurer non 
seulement, l’enseignement dans les classes, mais 
aussi l’enseignement à distance, pour les élèves qui 
n’avaient pu être accueillis aux écoles, en raison des 
règles de distanciation sociales. 
La municipalité a délégué 14 agents - répartis sur les 
2 écoles - pour assurer la surveillance des enfants, 
selon le protocole sanitaire en vigueur.

RESTAURATION 
SCOLAIRE :

En période de confinement, 
les repas étaient livrés dans 
les écoles sous forme de 
plateaux repas, pour les 
enfants prioritaires accueillis. 

À la réouverture des classes, le 
service à table a été assuré au sein 
du restaurant scolaire « le Mistral ». 
Les enfants déjeunaient par classe, 
afin que les groupes ne puissent se 
croiser. 3 services étaient organisés 
pour l’école élémentaire et 2 pour 
l’école maternelle. 

Ce fonctionnement a été maintenu 
pour la rentrée 2020-2021, dans la 
mesure où il n’y a pas d’impact sur les 
horaires de l’école et pour éviter le 
brassage des groupes. 

SOUS LE SOLEIL DES BRUGES…

L’équipe de Direction dresse 
un bilan très positif de 
l’activité estivale malgré un 
contexte particulier ainsi 
qu’un protocole sanitaire 
strict et contraignant.
Sous la houlette de Catherine 
GOUDOUD, adjointe aux affaires 
sociales, Jérôme VÉZINE, Frédérique 
CHABERNAUD, Sabrina VOUDON et 
Sébastien BÉNÉTEAU en direction, 
ainsi qu’une équipe de 33 animateurs 
répartie sur l’ensemble de la période 
estivale, la structure a affiché une 
fréquentation de 80 enfants par jour 
en moyenne. Un chiffre qui a permis 
au centre d’accueillir les jeunes, 
conformément aux mesures sanitaires 
gouvernementales. 
Point fort à mettre en avant, une 
fréquentation importante des jeunes 
adolescents du SLAM malgré l’absence 
de séjours. Leurs journées ont été 
agrémentées de sorties VTT, escapades 
Terra Aventura, tour des lacs de Haute-
Vienne et soirées à thèmes.

Le programme a été conçu 
de manière ludique, afin 
d’intéresser tous les 
enfants, sous différents 
thèmes chaque semaine. 
Les sorties en extérieur et les séjours 
n’ayant pas pu avoir lieu en raison 
des restrictions sanitaires, l’équipe 
pédagogique a fait le choix de mettre 
en avant les compétences de chacun 
de ses membres pour proposer un 
programme riche et diversifié.
Quelques intervenants extérieurs 
habitués ont aussi complété ce 
programme :  initiation base-ball 
(comité départemental de base-ball 87, 
J-M. BOULAY), fabrication de jardinière 
avec les pneus et peinture végétale 
(les petites mains pour demain, S. 
LEBOUTET), initiation percussion (Joli 
MANDINGUE H.  El HAMROUNI) … Tout 
cela entrecoupé de temps de baignade 
dans la piscine des Bruges.
Chaque fin de séjour aura été dédiée 
« aux défis des Bruges » entre les 
différents groupes. Monsieur le Maire, 
Gaston CHASSAIN, Mme Catherine 
GOUDOUD et Mme Martine LEPETIT 
sont d’ailleurs venus défier les enfants… 

Le site des Bruges reste ouvert pour 
accueillir les enfants les mercredis, 
jusqu’aux vacances d’Automne 2020. 
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Du repas sur le pouce au 
repas gastronomique,
Joachim LAFONT vous 
propose différentes formules 
(tournebroche, plats festifs…), 
autour de vos repas de fête, 
mariages, réunions de famille 
et autres repas d’entreprises.

C’est durant le confinement 
et en partenariat avec la 
boulangerie « les 2 épis » située 
Place Croix des Rameaux, 
que Joachim a commencé la 
commercialisation de plats 
cuisinés sur la commune. Un 
laboratoire est actuellement 
en phase d’élaboration à son 
domicile – au Mas Gauthier - 
afin de développer l’activité. 
Il dispose néanmoins de tout 
le matériel nécessaire pour 
se déplacer et réaliser vos 
prestations.

Et pour vos repas du 
quotidien, il propose des plats 
cuisinés fait-maison, réalisés 
à base de produits frais et 
locaux, du mardi au samedi 
de 7h à 12h et de 15h30 à 
19h. Retrouvez chaque jour 
un plat cuisiné différent dans 
votre boulangerie « les 2 
épis ». Les menus sont établis 
pour la semaine et sont 
affichés dans l’établissement. 
Réservation sur place ou par 
téléphone au 05 55 00 20 99. 

CONTACT
06 23 73 70 77 
lacocotte87@outlook.fr 

LA COCOTTE 
S’INSTALLE SUR 

FEYTIAT
POUR LE PLAISIR DES 

PAPILLES

 Depuis le mois d’août 2020, 
la Cocotte vous propose 
ses services de traiteur. 

ÉLÉGANCE CANINE
RÉAMÉNAGEMENT DE VOTRE BOUTIQUE

Élégance Canine est un salon de toilettage 
pour vos animaux de compagnie - chiens, 
chats et NAC - situé place Croix des 
Rameaux, qui va bientôt fêter son 20e 
anniversaire.
La gérante de la boutique, Estelle, a profité de la période de 
confinement pour refaire une beauté à son salon et élargir sa 
gamme de produits, en complément de l’activité de toilettage.
Un réaménagement global des locaux a été réalisé afin 
d’assurer un confort optimal à vos animaux et développer 
l’espace boutique. Vous pouvez désormais retrouver tout le 
nécessaire pour le bien-être animal : nourriture, produits 
d’entretien et de beauté… et autres accessoires. 

Dans ce nouvel espace plus cocooning, 
Estelle et Maéva, toutes deux 
passionnées et professionnelles, sont à 
votre écoute et vous proposent un suivi 
personnalisé de votre fidèle compagnon.

Elles peuvent également vous apporter des conseils en 
bien-être et en beauté animal, pour l’épanouissement de ce 
dernier au sein du foyer. Alors n’hésitez plus et poussez la 
porte de la boutique ! (Activité toilettage sur rdv uniquement).

TOUTES LES INFOS
www.elegance-canine.fr
05 55 48 33 73

LES PORTES DE FEYTIAT

L’association « les Portes de Feytiat » 
apporte son soutien aux entreprises 
du parc d’activités.
Pénible et durable, la crise sanitaire que nous traversons 
aura des répercussions sur le monde de l’entreprise et 
une influence certaine sur le tissu économique local 
dans les années à venir.
Toutefois durant cette période, l’association des portes 
de Feytiat est restée mobilisée pour informer au mieux 
ses adhérents notamment sur les démarches à suivre 
pour les aides gouvernementales aux entreprises, les 
protocoles pour les gestes barrières et la signalétique 
ainsi que la mise en relation avec des fournisseurs de 
produits de première nécessité (gel, masques, visières...).
Après cette pause forcée notre association s’est remise 
au travail, toujours épaulée par la ville de Feytiat et 
Limoges Métropole, afin que la vie du parc d’activités
s’enrichisse au fil des années.

CONTACT
05 55 45 15 67

L’ENSEIGNE OMNIMAT 
S’INSTALLE SUR LA COMMUNE

Concessionnaire depuis plus de 
40 ans, OMNIMAT est une entité 
spécifique créée pour plus de 
performance et de services clients. 
Elle assure la distribution et le 
service de la marque JCB avec 4 
agences sur 13 départements : 
Indre, Vienne, Haute-Vienne, Creuse, 
Corrèze, Lot, Tarn, Tarn et Garonne, 
Haute-Garonne, Gers, Aude, Ariège et 
Aveyron.

OMNIMAT fait aujourd’hui partie d’un 
important groupe de distribution de 
biens d’équipement. La mutualisation 
des moyens de ce groupe permet un 
suivi des matériels par des spécialistes 
sur tout le territoire d’OMNIMAT, tout 
en assurant, la proximité d’une PME 
associée aux puissants moyens d’un 
groupe de taille régionale.

C’est une équipe de 11 personnes 
qui vous accueille désormais au 88 
Route de Boisseuil à Feytiat. Cette 
implantation s’intègre dans la volonté 
de développement, à laquelle OMNIMAT 
ne cesse de s’employer. Elle propose 
ainsi à ses clients une surface pensée 
pour offrir un service optimum dans le 
domaine du SAV et un large choix de 
machines neuves et d’occasion. 
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PAS DE FESTIVAL INTERNATIONAL… 
MAIS DU PASTEL QUAND MÊME !!

Une exposition à l’espace 
Georges-Brassens
Malgré la crise sanitaire, la ville de Feytiat a quand 
même proposé une exposition de pastels du 15 
juillet au 15 août 2020, exceptionnellement en 
entrée libre. 
Cette exposition présentait 22 pastels acquis par 
la ville ou offerts par les artistes tout au long des 
19 éditions du Festival International du Pastel ; 
une rétrospective des 19 affiches ainsi que des 
reproductions que les visiteurs, au fil des ans, ont 
pu acheter, à défaut de pouvoir détenir un « vrai » 
pastel.
Les visiteurs et habitués du festival ont apprécié, 
des remerciements à la sortie de l’exposition : « au 
moins il y a du pastel cet été à Feytiat !! »
En effet, le Festival International du Pastel devait, 
cette année, fêter sa 20e édition, avec la présence 
d’artistes étrangers, comme Gwenneth BARTH, 
Sergeï OUSSIK, David BRAMMELD, Margaret 
GLASS… mais ce n’est que partie remise puisque 
l’édition est reportée en 2021.

Une balade culturelle et ludique sur 
les chemins de la commune, pour jouer 
en famille ou entre amis.
La traditionnelle balade ludique de l’été « Balade 
aux couleurs pastel » a aussi été installée par les 
services municipaux autour de l’étang du Moulin 
de La Vergne, le parc de la Mairie et le bourg de 
Feytiat. De nouvelles reproductions avaient été 
réalisées avec l’accord des artistes : Alexandre 
GRANGER, Alain VOINOT, CHRIS, Violette 
CHAMINADE, Danièle AVIRON et Penelope MILNER.

AMAP DE FEYTIAT
ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN D’UNE AGRICULTURE 
PAYSANNE

Notre association regroupe 
des citoyens et des paysans 
et artisans, elle a pour but 
de soutenir une agriculture 
locale, biologique et écono-
miquement viable.

Nous organisons la distribution de 
paniers de légumes, œufs, fromage 
et yaourts, pain et ponctuellement 
de viande, sur abonnement princi-
palement, sur une saison (à partir 
de mars pour les fromages/œufs, 
avril/mai pour les légumes, les trois 
jusqu’en décembre, toute l’année 
pour le pain).

Cette année des paniers de légumes 
d’hiver de mi-janvier à mi-mars ont 
été proposés aux adhérents.

Les produits distribués 
proviennent tous de 
producteurs locaux et bio . 

SAINT MOREIL
Ferme « Aux ânes et cætera » avec 
Perrine et Adrien - légumes et œufs

CHAMPNETERY
Ferme « Au bouc du monde » avec 
Floriane et Thibaut – fromages et 
yaourts de chèvre, colis de viande 
(veau, porc)

CHATEAU-CHERVIX
« Fournil du petit gueulard » avec 
Frédérique et Guillaume - pains et 
brioches, biscuits, pâtés de pommes 
de terre, galettes des rois en janvier.

Afin de maintenir le lien entre les 
producteurs et les consomma-
teurs, en plus de la présence des 
producteurs aux distributions, nous 
organisons aussi des visites décou-
verte et des chantiers participatifs 
ponctuels sur les fermes.

Les Amapiens donnent aussi de 
temps en temps un coup de main 
pendant les distributions (consti-
tution des paniers).

Cette année l’assemblée générale n’a 
pas pu se tenir comme prévu en juin 

compte tenu de la situation sanitaire, 
elle aura lieu le mardi 6 octobre à 
18h30 sur le lieu de distribution.

La distribution des paniers se fait 
tous les mardis soir entre 18h 
et 19h, sur le parking derrière la 
salle Georges-Brassens à Feytiat. 
N’hésitez pas à passer pour nous 
rencontrer et demander plus de 
renseignements.

CONTACT
Mme MINEUR
amap.feytiat@gmail.com
Site internet : 
amapdefeytiat.e-monsite.com
Facebook : facebook.com/amapdefeytiat

LES PROCHAINS DU RENDEZ-VOUS PASTEL
19 et 20 octobre 2020
Ateliers pastel pour les enfants à partir de 7 ans
Tarifs : 20€ la séance de 2h matériel fourni. 
Possibilité de régler ANCV ; Shake’@dos

RENSEIGNEMENTS
05 55 48 43 18 
festivaldupastel@feytiat.fr
Site internet : festivaldupastel.com
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PÈRE CASTOR, NOM MASCULIN 

SENS 1
Collection de livres pour enfants rattachée à la 
maison Flammarion et créée en 1931 par Paul 
Faucher. Il est le créateur de l’album moderne et 
vivait entre Forgeneuve (Meuzac 87) et Paris.

SENS 2
Chef de colonie animalière. Le père castor est un 
animal qui construit, qui transmet, qui instruit 
ses petits. Le Père Castor se serait inspiré de lui 
comme d’un animal totem.

LES AVENTURES DU PÈRE CASTOR
La bibliothèque de Feytiat aura le plaisir de se plonger 
dans l’univers du Père Castor autour d'une exposition 
qui a lieu du 9 septembre au 30 octobre 2020, dans votre 
bibliothèque. Il y en aura pour tous les âges, des enfants qui 
souhaitent encore une histoire, aux adultes qui voudraient 
en savoir plus sur cette fantastique aventure éditoriale !

PLUSIEURS TEMPS FORTS SONT PROPOSÉS :

→ Le vendredi 9 octobre à 19h à la bibliothèque André
Périgord : Visite commentée de l’exposition, rencontre
autour du thème “le Père Castor dans la littérature de
jeunesse” par Catherine FORMET-JOURDE professeur
de littérature de jeunesse et une présentation de la
médiathèque du Père Castor à Meuzac par sa directrice
Meggy LACASSAGNE. Un verre de l’amitié sera partagé
à l’issue de la rencontre. Soirée sur réservation par mail
ou téléphone.

→ Le mercredi 14 octobre à 15h30 ce sera François
DIEUIADE qui nous racontera encore une histoire du
Père Castor dans la salle André Périgord.
La salle est grande mais il est préférable de réserver et
de respecter les gestes qui nous
sont devenus si familiers.

→ Le lundi 26 octobre de 10h à 12h ou de 14h à 16h nous
proposons aux enfants de 5 à 10 ans de venir à des
ateliers autour des albums créatifs emblématiques de
la collection. Le nombre de places étant limité merci
de réserver par mail bibliotheque@ville-feytiat.fr ou
téléphone 05 55 48 43 20.

LE CLUB LECTURE ADO... 

LE CLUB S’ADRESSE AUX JEUNES À PARTIR 
DE LA SIXIÈME.
Si toi aussi tu dévores les livres comme les gâteaux, si tes 
lèvres te brûlent de pouvoir en parler avec quelqu’un, si 
tu es libre le mercredi tous les 15 jours de 16 h à 18h, vient 
rejoindre notre groupe composé de garçons et de filles, 
allant de la 6e à la seconde à ce jour ! Nous te ferons une 
place avec plaisir et t’ouvrirons les portes de nos coups 
de cœurs !

 PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
→ 7 octobre
→ 4 et 18 novembre
→ 2 et 16 décembre.
Inscription gratuite par mail ou téléphone

RAPPEL LES HORAIRES
D’OUVERTURE DE
VOTRE BIBLIOTHÈQUE

• Mardi et jeudi : 16h30-18h
• Mercredi : 10h –12h et 14h-18h
• Vendredi : 14h-18h
• Samedi : 9h30-12h

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA 
ANDRÉ PÉRIGORD

ATELIER D’ÉCRITURE
Comme chaque année l’atelier d’écriture animé par 
Brigitte MASURIER de l’Association Princesse Verdine 
revient. A raison de 10 rencontres actives et créatives 
entre novembre et avril, il vous faudra vous rendre 
disponible le mardi soir de 18h30 à 20h30. Les places 
étant limitées et très demandées, merci de vous inscrire 
au plus tôt par téléphone ou mail. 
À la fin du cycle plusieurs rencontres sont prévues avec 
François DIEUAIDE pour imaginer une petite mise en 
scène des productions écrites sur l’année lors de la 
journée O’Parc.

RENCONTRE D’AUTEUR 

ELLE DEVAIT VENIR LE 16 MARS... QU’À CELA NE TIENNE, ELLE SERA PARMI 
NOUS LE 7 NOVEMBRE À 10H30.
Laure DARGELOS se raconte elle-même comme une rêveuse qui, après 5 ans à 
s’ennuyer dans une fac de droit, a choisi d’abandonner une carrière de juriste 
pour se lancer dans une formation éditoriale. Durant 3 ans, elle a été correctrice 
en maison d’édition avant de se consacrer entièrement à sa passion : l’écriture. 
Après un premier roman très apprécié des lecteurs et de votre bibliothécaire, 
elle vient de sortir un autre roman au nom singulier “Prospérine Virgule-Point 
et la phrase sans fin”. Elle viendra répondre à nos nombreuses questions sur 
son univers et ses romans. Par ailleurs très présente sur Internet et les réseaux 
sociaux elle y distille anecdotes et conseils d’écriture qui devraient en intéresser 
plus d’un !
Réservation recommandée. 
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PROGRAMMATION CULTURELLE
D’OCTOBRE 2020 À JANVIER 2021

Ces manifestations vous sont proposées par le service culturel de la ville de Feytiat, 
sous réserve de modifications, selon l’évolution des règles gouvernementales 

DU 9 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE

« EXPOSITION… AUTOUR DU PÈRE CASTOR »
BIBLIOTHÈQUE - ENTRÉE LIBRE
EXPOSITION

L’Exposition “L’aventure éditoriale 
du Père Castor”, propose une 
découverte documentée d’un 
limousin que tout le monde connaît 
sous le nom Père Castor, Paul 
Faucher. Il travaillera pour le plus 
grand plaisir des enfants et des 
éducateurs comme éditeur chez 
Flammarion à la création d’albums 
étincelles. Cette exposition, 
prêtée par la Bibliothèque de la 
Haute-Vienne, est accompagnée 
de facsimilés des albums phares 
de la collection, réédités par 
l’Association des amis du Père 
Castor.

Elle est visible aux horaires 
d’ouverture de votre bibliothèque. 

Et pour prolonger le plaisir jusque 
chez vous, une vente des livres se 
tient tout au long de l’exposition.

VENDREDI 9 OCTOBRE À 19H

Rencontre autour du thème « le 
Père Castor dans la littérature de 
jeunesse », par Catherine Formet-
Jourde, professeur de littérature 
de jeunesse et une présentation 
de la médiathèque du Père castor 
à Meuzac, par sa directrice Meggy 
Lacassagne. 

Un verre de l’amitié sera partagé à 
l’issue de cette rencontre.

Soirée sur réservation par 
téléphone 05 55 48 43 20 ou par 
mail bibliotheque@ville-feytiat.fr

VENDREDI 16 OCTOBRE

TUXEDO
LA MACHINE À SWING
ESPACE G. BRASSENS 
20H30

MUSIQUE JAZZ

Musiciens : Nadia CAMBOURS (vocal) ; Cyril DUBILE (trombone) ; 
Paul CHERON (saxophone et clarinette) ; Henri CHERON (guitare) ; 
Franck JACCARD (piano) ; Pierre-Luc PUIG (contrebasse) ; Sylvain 
GLEVAREC (batterie.)

Le «TUXEDO Big Band» est riche de nombreux enregistrements 
et a reçu de prestigieuses distinctions officielles dont le grand 
prix de l’académie du jazz 2014. 

Paul CHERON, le chef d’orchestre, réécrit avec passion des 
arrangements connus ou inédits. Il a accompagné, travaillé 
et est reconnu des plus grands musiciens. 

La chanteuse NADIA CAMBOURS illustre sa passion pour 
cette musique, proposant son approche de grandes dames 
telles que : Ella FITZGERALD, Billie HOLIDAY, Anita O’DAY... 

Chaque membre et soliste de l’orchestre contribue, à 
la vibrante qualité musicale ainsi qu’au rendu scénique 
inégalable nourris par une intense créativité. Bien plus qu’une 

pâle copie des grands orchestres de l’époque, c’est une vision 
vivante et sans cesse réinventée, une parfaite incarnation 
contemporaine de la SWING ERA, qu’il vous est offert de 
partager et qui fait de chaque concert une parenthèse 
particulière.

www.tuxedobigband.com 

• Plein tarif : 18,00 €
• Passeport culture : 14,00€
• Demi-tarif pour les scolaires, étudiants, chômeurs
• -10 ans gratuit

MERCREDI 14 OCTOBRE

HEURE DU CONTE AUTOUR DU PÈRE CASTOR AVEC 
FRANÇOIS DIEUAIDE
SALLE PÉRIGORD
15H30 - ENTRÉE LIBRE - ACCUEIL DÈS 5 ANS
Pour démarrer une année de contes, François vous emmène à 
la découverte des classiques du Père Castor, mêlant contes de 
ruses, de bêtises et d’histoires traditionnelles, pour tous ceux qui 
aiment qu’on leur raconte encore une histoire.
Réservation conseillée : 05 55 48 43 20 
bibliotheque@ville-feytiat.fr 

DU 7 AU 15 NOVEMBRE

SEMAINE HISTOIRE : LÉON BLUM, FIGURE DE L’UNITÉ 
DE LA GAUCHE LORS DU FRONT POPULAIRE
SALLE DU PASTEL - ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
TOUS LES JOURS DE 14H À 18H
EXPOSITIONS / CONFÉRENCES

Nous lui rendons hommage pour le 
70ème anniversaire de son décès, le 30 
mars 1950 à Jouy-en-Josas.

Figure du socialisme, Blum fut l’un 
des dirigeants de la Section française 
de l’Internationale ouvrière (SFIO), 
et chef du gouvernement français, 
à deux reprises, de juin 1936 à juin 
1937, puis de mars à avril 1938.

Président du gouvernement 
provisoire de la République française 
de décembre 1946 à janvier 1947, 
son cabinet sera chargé de mettre 
sur les rails les institutions de la IVe 
République. 

Ses réformes, en particulier 
lors de sa présidence du Conseil 
de 1936-1937, ont permis une 
amélioration générale de la 
condition des employés (congés 

payés, réduction du temps de 
travail, entre autres), et il a fait 
participer plusieurs femmes à ses 
gouvernements.

INAUGURATION
SAMEDI 7 NOVEMBRE À 11H

En présence de Jean- Paul Denanot, 
Député européen invité d’honneur, 
Antoine Malamoud, arrière-
petit-fils de Léon Blum

LES CONFÉRENCES
SAMEDI 7 NOVEMBRE À 15H30

« Léon Blum » par Dominique 
Danthieux, docteur en histoire.

JEUDI 12 NOVEMBRE À 20H30

« Léon Blum et les femmes » par 
Philippe Pommier, professeur agrégé 
d’histoire / géographie

LES EXPOSITIONS

•  « Léon BLUM et les caricatures
du Front Populaire »

• « Le front populaire »
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DIMANCHE 17 JANVIER

LA GRANDE PETITE MIREILLE
ESPACE G. BRASSENS - 16H00

THÉÂTRE MUSICAL

De Marie-Charlotte LECLAIRE & Hervé DEVOLDER
Mise en scène : Hervé DEVOLDER
Musique : MIREILLE
Costumes : Jean-Daniel VUILLERMOZ
Lumières : Denis KORANSKY
Acteurs : Marie-Charlotte LECLAIRE, Adrien BIRY-VICENTE 
& Hervé DEVOLDER en alternance avec Cyril ROMOLI

Un bel hommage à l’immense talent de la « petite » MIREILLE ! 

Une jeune chanteuse vient passer une audition. Le Directeur 
de casting, passionné de variété française, trouve une 
ressemblance entre la jeune femme et la célèbre compositrice 
MIREILLE, qui a créé le Petit Conservatoire de la chanson…

Il n’en fallait pas plus pour plonger dans le music-hall de la 
Grand Époque !

Se succèderont sur scène Maurice Chevalier, Jean Sablon, 
Jean Nohain, Yves Montand, Alain Souchon, Yves Duteil, 
Françoise Hardy et bien d’autres… Empreintes de jazz, de joie 
de vivre et de swing, les compositions de la Grande Dame 
n’ont pas pris une ride. Un bel hommage à l’immense talent de 
la « petite » MIREILLE !

Durée : 1h30
• Plein tarif : 22,00 €
• Passeport culture : 16,00€
• Demi-tarif pour les scolaires, étudiants, chômeurs

JEUDI 19 NOVEMBRE

LES CHAMPIGNONS DE PARIS
Cie Caméléon
ESPACE G. BRASSENS - 20H30 
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 11 ANS

THÉÂTRE CITOYEN

Auteure : Emilie GÉNAÉDIG
Metteur en scène : François BOURCIER
Avec : Tepa TEURU, Tuarii TRACQUI 
et Guillaume GAY
Lumières : Jean-Yves PERRUCHON

Une pièce d’utilité publique… une page d’histoire 
sur les essais nucléaires. Prix Beaumarchais SACD 
2016 / Prix Tournesol du spectacle vivant 2018 (Prix 
de l’écologie sociale et politique).

1960. La France lance son programme d’essai 
nucléaire militaire dans le Sahara. Six ans plus 
tard, elle le poursuit en Polynésie sur les atolls de 
Moruroa et Fangataufa.

193 tirs, aériens puis souterrains, ont été réalisés 
sur ce petit bout du monde.

Il faudra attendre 1996 pour voir leur arrêt définitif. 
Sous couvert de protéger la paix, la France s’est 
dotée d’une arme capable de détruire la Terre.

Le spectacle commence autour de la propagande de 
l’époque, en faveur du nucléaire et de ses bienfaits. 
Des éléments d’archives vidéo et audio, des extraits 
de discours des politiques de l’époque illustrent 
le rêve de progrès et de prospérité promis par la 
France.

Durée : 1h30
• Plein tarif : 18,00 €
• Passeport culture : 14,00€
• Demi-tarif pour les scolaires, étudiants,
chômeurs

MERCREDI 18 NOVEMBRE

HEURE DU CONTE AVEC FRANÇOIS
dans le cadre des animations pour la « journée 
internationale des Droits de l’enfant » organisée 
par le CMJ.
SALLE PIERRE LOUIS - 15H30 - ENTRÉE LIBRE 
ACCUEIL DÈS 3 ANS

COVID-19
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BIEN UTILISER SON MASQUE

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Le masque est un moyen de protection complémentaire 
qui ne remplace pas les gestes barrières

Bien se laver  
les mains

Se laver les mains  
et enlever le masque  
en ne touchant  
que les lacets  
ou les élastiques

Mettre les élastiques  
derrières  
les oreilles

Après utilisation,  
le mettre dans un sac 
plastique et le jeter

Nouer les lacets 
derrières  
la tête et le cou

s’il est en tissu,  
le laver à 60°  
pendant 30 min 

Pincer le bord rigide  
au niveau du nez,  
s’il y en a un, et abaisser  
le masque en dessous  
du menton

Bien se laver  
les mains 
à nouveau

Comment mettre son masque Comment retirer son masque

ouou

1 1

2

3

2
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NÉCROLOGIE 
LA VILLE REND HOMMAGE À JEAN BROUSSE

« Le comité de jumelage et tous ses amis d’Arenys 
ressentent une grande tristesse au départ de Jean. 
Son dévouement, son esprit bienveillant et sa gentil-
lesse lui ont valu l’estime et la reconnaissance de tous.
En 1998, la commune entame des contacts en vue d’un 
jumelage avec l’Espagne. Jean participera, au premier 
plan, au rapprochement de notre commune avec 
notre ville jumelle de Catalogne. Ce projet aboutira 
le 3 avril 1999, lorsque Jean-Paul Denanot, Maire de 
Feytiat et Josep Maria Valls, Maire d’Arenys de Munt, 
en Catalogne, signent le serment de jumelage entre 
nos deux communes.
Durant 17 ans, Jean a œuvré pour la réussite de notre 
jumelage avec la Catalogne. Sa parfaite maîtrise de la 
langue de Cervantes, sa disponibilité et son implication 
à rapprocher les familles de nos deux communes, ont 
fait de lui un acteur clé à la vie de notre jumelage avec 
Arenys de Munt.  
Toutes nos pensées vont à ses proches, et en parti-
culier à son épouse Annie qui l’a toujours accompagné 
et à ses enfants. »

Bernard Mariaux, Président du Comité de Jumelage  
Danièle Barrière, Vice-Présidente 

en charge de l’Espagne

NOUS COMPTONS SUR VOUS…

La saison 2019-2020 s’est achevée brutalement le 17 mars 
2020 en raison du confinement. Toutes les équipes ont 
été frustrées par cette interruption et particulièrement 
notre équipe phare la NF1. En effet, cette équipe affichant 
au compteur 18 matchs - 18 victoires, espérait monter en 
ligue 2, telle n’a pas été la décision de la FFBB. De plus, ses 
résultats en coupe de France laissaient espérer une finale à 
Bercy où le public de Feytiat aurait pu soutenir son équipe !
La saison 2020-2021 a débuté avec une équipe NF 1 recom-
posée, qui a affiché une belle victoire en match amical 
contre Toulouse ligue 2.

Les entraînements ont repris en respectant les consignes 
de la FFBB et de la mairie de FEYTIAT (gel hydroalcoolique, 
masques, règles de distanciation, prise de température 
etc…)
Tous les dirigeants sont mobilisés afin de respecter et de 
faire respecter les consignes. Merci à tous pour ces efforts 
supplémentaires !
Nous comptons sur vous tous pour venir encourager vos 
équipes et notamment votre équipe NF1.

Stéphane SERVE 
Président de FEYTIAT BASKET 87

ARBITRAGE DES JEUNES
SUR LES MATCHS U11 ET U13
Depuis plusieurs années, le club développe son école d’arbi-
trage qui a conservé cette saison le niveau 2 qui permet une 
valorisation de l’école au titre de la Charte des Officiels. Ce 
niveau 2 doit être renouvelé tous les ans auprès de la FFBB.
Nos jeunes arbitres sont formés et accompagnés tout 
au long de l’année par des arbitres officiels du club, qui 
partagent leurs savoirs et leurs expériences et font naître une 
vocation chez certains.

De plus, chaque week-end, ces jeunes arbitrent sur des 
matchs U11 et U13 (féminin et masculin) accompagnés par un 
tuteur, qui les encadre et les conseille entre les quart-temps.
À l’issue de la formation, ils obtiennent un diplôme d’arbitre 
club, et ils peuvent par la suite se perfectionner pour devenir 
arbitre départemental, voire régional pour certains.
Pour conclure, découverte, convivialité, engagement sont les 
trois mots qui qualifient notre école.

ÉCOLE DE BASKET

C’est la rentrée, à vos chaussures 
toutes et tous !

La rentrée redémarre et ce sont les U11F (2010 et 2011) 
qui ont eu l’honneur et le privilège d’ouvrir la saison 
2020/2021 le mercredi 9 septembre à 15h au gymnase 
R. Couderc. Les U11M (2010 et 2011) n’ont pas manqué de
leur emboiter le pas à 16h30.
Quant aux U9 (2012 et 2013,) garçons et filles, n’ont pas 
été en reste : les entraînements ont démarré le samedi 12 
septembre respectivement de 9H30h à 10h. Ont suivis les 
U7 (2014 et 2015) de 10h30 à 11h30, toujours au gymnase 
R. Couderc.
Ces jeunes pousses sont réparties sur les différents 
ateliers

Janine BATIER

Jean BROUSSE, la perte d’un acteur incontournable de la vie associative 
feytiacoise. Il s’est éteint le 11 août 2020, à l’âge de 78 ans. 

Nombreux étaient les feytiacois qui ont tenu à rendre hommage le 14 août dernier à Jean 
Brousse et à l’accompagner jusqu’à sa dernière demeure.
Originaire de Saint-Paul-d’Eyjeaux, Jean est arrivé à Feytiat en septembre 1972, après 
avoir vécu à Guéret où il avait enseigné au lycée Pierre-Dourdan. Professeur d’Espagnol, il 
poursuit ensuite sa carrière au Lycée Léonard-Limosin, au Collège Jean-Rebier à Isle, au 
Collège Bernard-de-Ventadour et au Collège Léon-Blum, ainsi qu’à la faculté de Droit à 
Limoges. Très tôt il s’investit dans la vie associative de la commune, notamment au sein du 
FCL et du Comité de jumelage avec la commune d’Arénys de Munt en Espagne.

« Le FCL ne peut que rendre un hommage émouvant à 
l’un de ses plus fidèles membres et adhérents, très actif 
pendant plusieurs décennies et très attaché à notre 
association, il représente une figure emblématique de 
celle-ci.
Adhérent depuis le début des années 70, secrétaire, 
Vice-Président, Responsable de la section Gym for 
M pendant plus de 20 ans (1984-2015), Président du 
FCL pendant pratiquement une décennie (1993-2002), 
Membre du Conseil d’Administration, il a beaucoup 
compté et œuvré au sein de cette structure. Il en 
connaissait tous les rouages et par son expérience il a 
toujours su apporter ses conseils avertis et éclairés sur 
l’évolution de cette importante association.
Homme de terrain, de cœur, il a su par sa gentillesse, sa 
bienveillance être disponible et à l’écoute de toutes et 
tous. Très attaché à la laïcité, il en défendait ses valeurs.
Au nom de tous mes prédécesseurs, des membres du 
Conseil d’Administration, de tous celles et ceux qui ont 
eu la chance de croiser un jour sa route en travaillant, 
collaborant à ses côtés, le FCL adresse toutes ses très 
sincères condoléances à Annie, ses enfants et petits-
enfants. »

Marie-Claude Boden,
Présidente du FCL
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FOYER CULTUREL LAÏQUE DE FEYTIAT
DES VALEURS À VIVRE ET À PARTAGER

C’était avant…
Avant ce tsunami pandémique contemporain, 
qui en ce milieu du mois de mars 2020 nous a 
toutes et tous arrêté net dans notre quotidien, 
dans nos activités professionnelles, sportives, 
de loisirs, dans nos diverses relations familiales, 
amicales, mais aussi nous a bouleversé dans nos 
organisations et nos priorités...
Une urgence sanitaire d’ampleur planétaire, inédite, complexe 
à traiter, éprouvante qui nous a demandé patience et capacité 
d’adaptation, et dont l’avenir comporte encore des inconnues.
Pourtant, l’année 2020 et ce changement de décennie se 
poursuivait avec toujours le même dynamisme et entrain au 
niveau des sections : activités, séances régulières au sein de 
sections, manifestations et compétitions diverses. De belles 
réussites sportives au sein de nos sections sportives avec :
→ de nombreux podiums féminins et masculins en début 

d’année pour les licenciés en jaune et bleu de la section 
Course à pied :  trail de l’Auvézère, Cross de Panazol, 
d’Isle, la Ponticaude... et le 16/02 dernier la ½ Finale du 
Championnat de Cross avec une belle 3ème place pour 
Sébastien Darin.

→ Après le passage du Père Noël pour la Petite Enfance le 
22 décembre dernier, l’organisation du Loto de la section 
le 18 janvier, les compétitions de Gymnastique sportive se
sont bien déroulées en février dernier.

Les travaux de construction de la nouvelle salle de 
Gymnastique qui ont été arrêtés pendant quelques semaines 
ont repris. L’ouverture, certes retardée de ce nouvel espace 
sportif sera, ô combien bénéfique pour l’évolution de toutes 
ces jeunes gymnastes.
Le 15 février, la section théâtre avait reçu la troupe de Condat 
pour une bien sympathique représentation.
Toutes les compétitions suivantes, tournois de Badminton, 
courses pédestres dont l’importante organisation par le 
Club de course à pied de la N3L-N2L prévue début juin 
ont été annulés actant ainsi la fin prématurée de la saison 
sportive pour de nombreux compétiteurs et compétitrices. 
Ces manifestations sont reprogrammées pour la prochaine 
saison.
Le Bureau du FCL était à l’initiative, en janvier dernier, d’une 
belle soirée concert à l’Espace G. Brassens, saluant ainsi les 
20 ans de la formation musicale ENIGMA, déjà reçue en 2013.
Le public avait répondu en nombre, et c’est à guichet fermé 
avec une salle comble, que ce bel ensemble symphonique 
avec 68 musiciens sur scène sous la direction de Jean Pierre 
RAILLAT Chef d’Orchestre, a enflammé l’espace Brassens. Ce 
très agréable moment musical se terminait par la dégustation 
du gâteau d’anniversaire accompagné du verre de l’amitié.

Toujours au mois de janvier le FCL et ses sections sportives 
signaient la charte sur les valeurs du sport à l’initiative du 
Conseil Municipal des Jeunes et du Comité Départemental 
Olympique et Sportif.
Cette gestion de crise inédite a amené le bureau du FCL à 
prendre des décisions pour pérenniser son fonctionnement 
en respectant l’équité, la cohésion associative et l’éthique du 
FCL, tout en s ‘appuyant sur la réglementation en vigueur et 
cela pour l’ensemble des adhérents.

A ce jour, de nombreuses inconnues demeurent encore dans 
notre manière de fonctionner et d’appréhender la prochaine 
saison sportive, avec cette volonté de poursuivre dans un 
même élan de solidarité, d’écoute et de bienveillance.
Cet édito est le dernier pour ma part, puisqu’après plus de 8 
années passées à la tête de cette belle association feytiacoise, 
je vais laisser la main lors de la prochaine Assemblée Générale. 
Je profite donc de ce moment pour évoquer quelques points 
qui me tiennent à cœur.
Je veux simplement dire aux adhérents(tes), licenciés(ées) des 
sections du FCL tout mon attachement à leur égard, toute ma 
fierté à les avoir représentés, accompagnés et soutenus dans 
leurs diverses actions tout au long de ces nombreuses saisons.
Je ne retiendrai que le meilleur de votre dynamisme, de vos 
liens d’amitié, de votre joie, de vos créations, de vos marques 
de sympathie, de vos résultats sportifs, de l’implication de tous 
les bénévoles, animateurs, encadrants, juges, arbitres... Ils 
sont au nombre pratiquement invariable de 180 sur une saison 
pour accompagner les adhérents sur toutes les activités et 
manifestations, en complément des 5 intervenants.
Un grand merci également à nos 3 salariés dont Frédérique 
Chabernaud, qui au cours de ces années de travail ensemble 
a su m’apporter son soutien mais aussi, de par ses hautes 
connaissances gymniques, accompagner la section Gym 
sportive. Tous ces acteurs font la renommée du FCL sur notre 
territoire et au-delà, en témoigne la reconnaissance de nos 2 
écoles labellisées.
Je garderai les belles et enrichissantes rencontres, les 
moments forts de la vie du FCL, dont ces 3 jours en novembre 
2017 de manifestations festives à l’occasion des 50 ans du FCL 
et la mobilisation de nombre d’entre-vous.
Je remercie vivement et sincèrement toute l’équipe du Bureau 
qui m’a accompagnée pendant ces nombreux mois, avec leur 
loyauté, leur fidélité, leur sincère dévouement, leur gaîté, leur 
amitié, leur probité morale à l’éthique et au fonctionnement 
du FCL, ainsi que l’ensemble des membres du Conseil 
d’Administration. Avec honnêteté, rigueur de gestion, et 
impartialité le CA, seul organe décisionnaire de l’association, a 
validé régulièrement, de manière collégiale, tous les projets et 
acté les décisions de fonctionnement.

Je remercie également :
→ la territorialité pour les aides allouées et bien sûr notre 

municipalité pour le soutien sans faille qu’elle apporte à la
vie des associations, 

→ tous les sponsors privés et partenaires institutionnels 
de notre association. Tous, nous accompagnent 
régulièrement dans les manifestations du FCL et des 
sections. Grâce à leur générosité réitérée, ils permettent
le maintien et la poursuite de nos actions, de nos projets.

Je remercie bien sûr tous les adhérents, licenciés, au nombre 
de 1200 en fin de saison 2019-2020 répartis sur les 15 sections 
sportives et culturelles, et les parents des plus jeunes, pour 
leur confiance apportée et renouvelée à notre association.
Les responsables de sections, le bureau ont toujours à cœur 
d’offrir pour l’ensemble le meilleur des possibilités dans la 
réalisation des diverses activités avec sur le plan sportif 
le souci constant de l’exercice au niveau compétition sans 
forcément d’élitisme, mais aussi à la possibilité du sport loisir 
ouvert à tous. Qu’ils soient vivement remerciés pour leur 
forte implication à la tête de leur section respective.
Enfin, merci, à vous toutes et tous de porter haut les couleurs 
en Rouge et Jaune de cette association dans vos différentes 
activités, manifestations, expositions, représentations 
théâtrales, compétions gymniques, tournois Badminton, 
courses pédestres, matches de Volley, randonnées...
J’aurai toujours énormément de plaisir à vous revoir et vous 
retrouver à la croisée de nos chemins et soyez assurés de ma 
fidélité au FCL, à ses valeurs associatives, comme cela est le 
cas depuis quelques décennies...
Je vous souhaite que de bonnes choses à l’avenir. Que ces 
dernières semaines nous permettent d’améliorer encore et 
encore notre vision de notre monde.
Que les saisons futures soient toujours placées sous le signe 
de la convivialité, de la sportivité et de la bonne humeur. 
Longue vie au FCL Feytiat.

Marie Claude BODEN
Présidente FCL Feytiat
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SECTION FCL BADMINTON

La saison 2020-2021 a débuté le samedi 5 
septembre 2020, au gymnase Chazalon.
Le club a ouvert ses portes pour une matinée découverte, 
inscriptions et ré-inscriptions. Nous accueillons les 
enfants à partir de 8 ans grâce à notre école labellisée 
FFBad, gage de qualité sportive et de l’encadrement 
sérieux de nos jeunes.

LES HORAIRES
Tous nos créneaux ont redémarré le dimanche 6 septembre.

LES HORAIRES ADULTES
 → lundi de 20h30 à 23h
 → jeudi de 17h30 à 20h30
 → dimanche de 9h à 12h30
 → mercredi de 17h30 à 19h30 au gymnase Morpiénas de 

Panazol
Nous proposons pour la 2e année, un créneau d’entrainement 
encadré adultes, deux jeudis par mois à partir du 1er octobre, 
de 19h à 20h30.

LES HORAIRES JEUNES
 → vendredi 17h30-19h et 19h-20h30 (selon catégorie)
 → vendredi 17h30-19h30, au gymnase Morpiénas de 

Panazol (selon catégorie)
 → samedi 9h-10h45 et 10h45-12h30 (selon catégorie)

Les créneaux jeunes du gymnase Chazalon, sont encadrés 
par Yannick Meunier, David Soulard, Louise Maslier, Thomas 
Souilhat.
Les créneaux jeunes du gymnase Morpiénas, sont encadrés 
par Philippe Jansonnet, Patrick Augeau et David Piveteau.

 →  mercredi de 17h30 à 19h30 au gymnase Morpiénas de 
Panazol (jeu libre, non encadré)

COMPÉTITIONS
PAR ÉQUIPE
(suivant l’évolution de la situation sanitaire)
Comme chaque année, nous engagerons plusieurs équipes 
adultes en interclubs. Les rencontres ont lieu une fois par 
mois en soirée, à domicile ou à l’extérieur. Les équipes sont 
mixtes, sur chaque rencontre sont joués : un simple dame, 
un simple homme, un double dames, un double hommes, 
un double mixte. Nous engagerons pour cette saison des 
équipes en catégorie Promotion, D4, D3, D2, D1.

COMPÉTITIONS
INDIVIDUELLES
(suivant l’évolution de la situation sanitaire)
Les licenciés au club, jeunes et adultes, peuvent participer 
aux différents tournois privés organisés par les clubs de 
toute la France. Le club de Feytiat a prévu d’organiser 
cette année 3 tournois : 2 tournois adultes et 1 tournoi 
jeunes et vétérans.

Rendez-vous le we du 14/15 novembre au gymnase 
Couderc pour le 1er tournoi adulte. Environ 300 
joueurs seront présents sur le we, le spectacle est 
au rendez-vous, n’hésitez pas à venir en profiter.
Les 2e et 3e tournois sont prévus vers janvier-février 
et mai-juin.

INFOS
www.fcl-feytiat-badminton.com
CONTACTS
Club : Frédéric Moutaud, 06 60 57 30 23 badfeytiat@gmail.
com, ou bien nous retrouver au gymnase Chazalon lors des 
entraînements.
École des jeunes : Emma Lajat, 
06 58 26 63 99 
feytiatbadjeunes@gmail.com, ou passer au gymnase Chazalon 
pendant les horaires d’entraînements.

SECTION STEP-FITNESS 
ZUMBA-ZUMBA KIDS

Notre saison sportive 2019/2020 a été fortement impactée par l’épidémie de covid 19 
et l’état d’urgence sanitaire. 

Malgré une incertitude sur l’évolution des règles 
gouvernementales, la section a repris ses activités le 
mardi 8 septembre 2020 pour le step/fitness, le mercredi 
9 et jeudi 10 septembre pour la zumba adulte et kids. 
Cette section qui se veut mixte a eu cette année le plaisir 
d’accueillir des messieurs au step/fitness et nous leur 
souhaitons la bienvenue.
Tous les cours sont dispensés par un coach sportif 
professionnel Nicolas Fichot, Alors n’hésitez plus à venir 
essayer une ou plusieurs activités proposées par notre 
dynamique section !

Bonne rentrée à toutes et tous !!!

HORAIRES DES COURS
 → STEP : mardi et jeudi 20h30 à 21h15 au gymnase 

J. Chazalon
 → FITNESS : mardi et jeudi de 21h15 à 22h  

au gymnase J. Chazalon 
Cotisation : 73 € à l’année pour les 2 cours mardi 
+ jeudi (Carte FCL comprise) 
Il est possible de participer au cours de Step ou de 
Fitness séparément, en fonction de ses souhaits tout 
au long de l’année.

 → ZUMBA : mercredi de 20h à 21h 
et jeudi de 19h15 à 20h à la salle Pierre Louis 
Cotisation : 92 € à l’année par cours 
(carte FCL comprise)

 → ZUMBA KIDS : jeudi de 18h15 à 19h  
à la salle Pierre Louis 
Cotisation : 111,50 € à l’année (carte FCL comprise)

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS

Marie-Claude : Responsable section au : 06 73 04 70 60 
Zumba adulte - kids et Step-Fitness
Sylviane au : 06 76 98 97 66 Step-Fitness
Par mail,  
section.step/fitnesszumba@fcl-feytiat.fr
Vous pouvez également suivre les actualités de la section sur 
notre page Facebook 
facebook.com/section.fitness.feytiat
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Ainsi nos jaunes et bleus donnent 
de toutes parts, avec régulièrement 
quelques podiums. En cross : avec les 
Départementaux à Cheronnac, ¼ de 
finales à Séreilhac, ½ à St Maurice 
La Souterraine (Podium 3), Panazol 
(Podium 1 et2). Mais aussi sur les 
routes : avec le Relais de l’Ensil en 
collectif (Podiums de 1, de 2, de 3 en 
hommes, féminines ou mixtes dans les 
nombreuses catégories), puis La Ponti-
caude et le Semi de Tulle. Au-delà de ces 
« classiques » participations ici et là, aux 
nombreux trails en Hte-Vienne, Creuse, 
Corrèze et Dordogne, dont notamment 
Le TMM de Compreignac (2 podiums en 
F), Univert Trail, etc… Sans oublier les 
entrainements et avec pour certain(es), 
le seul souhait de se changer les idées et 
garder la forme. Une belle dynamique… 
mais ça c’était avant que le confi-
nement nous tombe dessus mi-mars !
4 murs, ce n’est facile pour personne, 
imaginez la difficulté à vivre cela pour 
notre discipline, mais notre résilience 
nous fait s’adapter, chacun a su trouver 
de bonnes idées, tout en respectant 
les consignes, pour ne pas « déprimer. 
Soyons altruistes un peu plus, on vous 
le dit, c’est « confiné pour la bonne 
cause ». Comme nous l’apprend notre 
sport, ne lâchons rien. Et sûr que nous 
apprécierons d’autant plus de nous 
retrouver !

Santé, bien être, remise 
en forme, rencontre, 
convivialité, chalenges 
personnels…
et tout cela pour un coût annuel des 
plus attractif (De 36 à 94€ suivant le 
choix de licence).
Bien amicalement.

CONTACT

Pour tous renseignements 
Claudie CROZE - 06 89 92 41 02
http://aslegrandfeytiat.free.fr

 A l’approche de cet 
hiver 2020, avec les 

jours qui s’allongent, 
nous « relançons la 

machine ». 

FCL COURSE À PIED SECTION GYMNASTIQUE 
ARTISTIQUE FEMININE

La saison dernière a été interrompue, comme chacun le sait, en mars en raison 
de l’épidémie de Coronavirus. Nous n’avons donc malheureusement pas de résultats 
à vous communiquer. Cependant quelques bonnes nouvelles à vous annoncer…

Nous sommes très fiers de la reconnaissance apportée à 
deux de nos entraîneuses bénévoles, Muriel et Pascale, qui 
œuvrent depuis de longues années au sein de la section, 
donnant leur temps et leur énergie aux diverses équipes, 
dont elles ont la charge. Chacune d’elle a reçu la médaille 
du ministère de la jeunesse et des sports dans les salons 
de la préfecture, lors d’une cérémonie officielle le 9 
décembre dernier.
La construction de la nouvelle salle est en bonne voie, 
nous la voyons grandir jour après jour et notre impatience 
avec elle. Ce beau projet ne nous fait pas oublier les 
prochaines échéances, il est une motivation supplémen-
taire pour obtenir les meilleurs résultats possibles.

QUELQUES DATES À RETENIR
→ Le 19 décembre 2020 : après-midi récréative petite

enfance 
→ Le 20 mars 2021 : soirée des jeunes (boum, thème

à définir)
→ Les 27 et 28 mars 2021 compétition à Feytiat

maintenue
→  le 2 juillet 2021 : fête de fin de saison .

Tous ces projets seront affinés selon l’évolution de la 
situation sanitaire. Nous espérons vivement que cette 
saison se déroulera normalement.

COMPOSITION
DU NOUVEAU BUREAU
→ Responsable : Vincent BOUBY
→ Trésorier : Hervé BATHAUD
→ Adjoint : Ludmilla FAUCHER
→ Secrétaire : Solange MARTIN
→ Animation : Valérie BOUBY et Stéphane RODRIGUEZ
Les entraînements ont repris le 24 août avec toutes les 
précautions requises afin de protéger gymnastes et 
entraîneurs.
L’ensemble de la section vous souhaite une bonne rentrée 
qu’elle soit sportive, scolaire ou professionnelle.

V. BOUBY 
Responsable

SECTION ÉNERGÉTIQUE 
HUMAINE 

Pendant le confinement, les 
adhérents ont eu la possibilité 
de poursuivre les cours par 
visioconférence pour la période du 
25 mai au 2 juillet.
Cela a permis de garder le contact 
entre les adhérents tout en 
pratiquant à domicile, au fil des 
semaines.
La reprise des cours en salle a eu 
lieu le lundi 7 septembre à 18h15, 
pour le qigong à la salle Pierre-

Louis et le jeudi 19 septembre à 
10h45, pour le do in-relaxation au 
foyer Pierre-Lepetit
Si vous souhaitez évacuer la fatigue 
et les tensions, venez nous rejoindre 
au plus tôt et bénéficiez d’une 
séance de découverte gratuite.

LE LUNDI
Qi gong (gymnastique traditionnelle 
chinoise), étirements, respiration, 
do-in (auto-massage par pressions 
légères sur le corps).

LE JEUDI
½ heure d’automassage, suivie d’½ 
heure de relaxation guidée.

RENSEIGNEMENTS

Mireille TALLOT 06 84 18 74 55
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CLUB DU MAS CERISE
RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 L’AG du club s’est tenue 
le 6 février 2020.

Lors de celle-ci, Monsieur CHARANAT et Madame PATAUD 
n’ont pas souhaité se représenter. En conséquence, une 
nouvelle équipe a été élue, qui nos l’espérons sera aussi 
dynamique que la précédente : 
→ Présidente : Christiane BOURGEOIS
→ Vice-Présidents : Christian LAFARGE et Jean-Claude

LEVADE
→ Secrétaire : Marie-Christine TERNISIEN D’OUVILLE
→ Trésorière : Raymonde LAFARGE
Nous remercions très chaleureusement Monsieur 
CHARANAT pour toutes ces années passées au service du 
club.
Si la situation nous le permet, nous reprendrons nos 
réunions les 1er et 3e jeudis du mois (loto, belote…). 
Afin de retrouver la chaleur de l’amitié et de la convi-
vialité, nous vous souhaitons nombreux et de nouvelles 
adhésions seront les bienvenues. 

SECTION ATELIER
CLUB DU MAS CERISE
Le club du Mas Cerise de Feytiat comprend une section 
de dentelle aux fuseaux. Cette section existe depuis 2008. 
Ce sont des dentelières d’Arenys de Munt (Espagne) qui 
ont été les premières à initier l’art de la dentelle au club.
Actuellement, elle compte un peu plus de 20 dentellières, 
qui se réunissent tous les lundis et mercredis de 14h à 17h, 
en salle Pierre-Doré à Feytiat.
Ce ne sont pas des cours mais un partage de connais-
sances et de savoir-faire. Pendant la période scolaire, 
elles initient les enfants à cette discipline, dans le cadre 
de l’outil en main.

MAIS QU’EST-CE-QUE LA DENTELLE
AU FUSEAU ?
Elle est née de la passementerie au XVIe siècle ; L’outillage 
consiste en un métier appelé carreau, coussin ou tambour, 
qui doit porter la dentelle. La dentellière construit la 
dentelle en croisant et en tressant les fils portés par les 
fuseaux, qu’elle fait passer les uns au-dessus des autres, 
en leur imprimant un mouvement de rotation entre pouce 
et index.  Ils sont entrecroisés autour d’épingles pour 
former un réseau ou tissage. Un carton où on dessine 
un modèle percé de trous d’épingles tient lieu de patron. 
Ensuite, reste à savoir croiser les fuseaux ! 
Pour cela, venez apprendre ces gestes inventés il y a des 
siècles, qui permettent aussi de créer des ouvrages très 
contemporains, allant de la mode à la décoration.

CONTACT

Christiane BOURGEOIS 06 21 82 90 40, 
ou Marie-Christine TERNISIEN D’OUVILLE
06 15 35 94 73

LE COMITÉ DES FÊTES
LE COMITÉ DES FÊTES PRÉVOYAIT UNE ANNÉE 
EXCEPTIONNELLE !

 Début 2020, le comité des fêtes prévoyait une 
année bien remplie. 
C’était sans compter sur la pandémie que nous avons subie 
au printemps et qui semblerait réapparaître pour cette fin 
d’année.
À ce jour, nous n’avons organisé qu’une seule manifestation : 
le loto du 29 février qui a particulièrement gâté certains des 
nombreux participants dans une ambiance familiale à la salle 
Pierre Louis. Le vide grenier du 26 avril ainsi que la fête foraine 
des 6 et 7 juin ont été annulés.
LA Grande Foire du 10 octobre était notre fil rouge de l’année. 
Mais là encore, sur conseil de la municipalité, elle est reportée 
à Octobre 2021. C’est pourtant une organisation qui nous est 
très chère, tant pour les exposants nous ayant fait confiance 
lors de la première édition de 2018 (et qui sont demandeurs 
pour son renouvellement), que pour les nombreux visiteurs 
nous ayant fait l’honneur de leur présence, ainsi que pour la 
municipalité qui nous a soutenu et grandement aidé. Pourtant 
dès janvier 2020, le comité des fêtes s’était déjà mobilisé sur 
ce projet au vu du grand nombre d’inscriptions déjà reçues 
jusqu’à fin février, à la veille du confinement.

Il n’y aura pas non plus la traditionnelle « soirée beaujolais » 
du 4e jeudi de novembre. Le réveillon de la Saint Sylvestre, 
reste encore la grande incertitude.
Mais ne devons-nous pas privilégier notre santé et celle des 
personnes qui nous sont chères au détriment des animations 
qui, nous l’espérons, pourront être reportées, sans difficulté à 
l’année prochaine et ainsi procurer un peu d’animations dans 
notre ville de Feytiat.

AMICALE DES DONNEURS
DE SANG : CONTINUEZ
À VOUS MOBILISER ! 

Depuis le déconfinement, les donneurs sont moins 
nombreux à venir donner leur sang.  A Feytiat, 49 
personnes se sont présentées à notre collecte de Mai 
et 58 à celle de Juillet. L’Etablissement Français du Sang 
indique que les réserves sont désormais en dessous du 
seuil d’alerte et nous devons pour cette raison, nous 
mobiliser davantage.

LA PROCHAINE COLLECTE AURA LIEU LE
VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020
De 15h à 19h - Salle Pierre-Louis
Vous devrez obligatoirement :
→  Respecter scrupuleusement les gestes barrières
→  Porter le masque qui vous sera fourni par l’EFS

Parce-que nous avons tous le pouvoir 
de sauver des vies !  Vous aussi, 
donnez !
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FNATH
UNE ASSOCIATION QUI REÇOIT, ÉCOUTE, 
CONSEILLE, ACCOMPAGNE ET DÉFEND SES ADHÉRENTS

La FNATH 87 est une association 
assurant la défense juridique indivi-
duelle de ses adhérents dans ses 
domaines de compétence. Les 
collaborateurs juristes reçoivent, 
écoutent, conseillent, accompagnent, 
défendent les adhérents et entre-
prennent avec eux les démarches 
nécessaires afin de faire valoir leurs 
droits.
Compte tenu des mesures sanitaires, 
la réception des adhérents s’effectue, 
depuis le 11 mai 2020, sur rendez-vous 
aussi bien à nos bureaux, que lors 
des permanences assurées dans 22 
communes du département de la 
Haute-Vienne. 
Concernant l’adresse de nos bureaux, 
depuis le 22 juin 2020, la FNATH 87 
accueille ses adhérents dans un 
nouveau local, entièrement rénové, de 
plain-pied, avec des parkings à dispo-
sition des adhérents. Notre nouvelle 
adresse est 6 Avenue du Président 
Sadi Carnot à PANAZOL. Le local est 

situé sur la route principale, en face 
du garage auto Honda, à 3 minutes de 
l’autoroute A 20.
La valeur ajoutée de la FNATH 87 a 
toujours été d’assurer un service 
de proximité à ses adhérents. Cette 
spécificité ne peut exister que grâce 
aux 25 sections réparties sur tout 
le territoire départemental, comme 
celle de FEYTIAT, et animées par 
190 bénévoles, sans qui rien ne 
serait possible et que nous tenons à 
remercier pour leur investissement 
tout au long de l’année.

VOTRE CONTACT SUR FEYTIAT

Marie-Pierre AJUSTE, Vice-Président de 
la section locale 
de Feytiat, au 07 70 11 01 47 
6 Avenue du Président Sadi Carnot 
87350 PANAZOL 
Tel : 05 55 34 48 97  / E-mail : fnath.87@
orange.fr 
www.fnath87.org

TENNIS CLUB
REPRISE DES ACTIVITES POUR LE TCF 

 En cette année 2020, 
il est impossible de ne pas 
évoquer la crise sanitaire 
mondiale liée au COVID qui 
nous a tous frappés.

Évidemment le Tennis Club de Feytiat 
n'a pas été épargné. Pour la sécurité 
de tous, et en vu des mesures gouver-
nementales, ce dernier a été obligé de 
mettre en stand-by toute son activité 
pendant plusieurs semaines. 
Pour autant cela n'a pas empêché 
le club de rester actif et de garder 
le contact auprès de ses adhérents 
notamment les plus jeunes, en leur 
proposant de réaliser des défis tennis 
à leur domicile. Les entraînements 
et la pratique libre ont pu reprendre 
début Juin pour le plus grand plaisir des 
licenciés, selon un protocole sanitaire 
strict établi par la Fédération Française 
de Tennis, permettant une reprise en 
toute sécurité. 

Les vacances d’été terminées, le club a 
organisé des journées portes ouvertes, 
le mercredi 26 et le samedi 29 Août 
2020. Le tournoi annuel Open a lieu du 
1er au 20 Septembre 2020. Ambiance 
conviviale, sportive et estivale, étaient 
comme tous les ans au rendez-vous.  Le 
début de cette nouvelle saison marque 
également le départ d'un membre 
important au sein du Tennis Club de 
Feytiat. Il s'agit de Lucile Maynard 
quittant la région pour la poursuite de 
ses études. Présente au club depuis 
2009, nous tenions à la remercier 
chaleureusement pour son investis-
sement au sein de celui ci, aussi bien 
comme licenciée mais également en 
tant que membre de l’équipe pédago-
gique. Nous lui souhaitons une bonne 
continuation. 

CONTACT

tcfeytiat@gmail.com  - 06 87 65 81 56

LE JUDO A FEYTIAT
UN DOJO TOUT BEAU !

Les services techniques de la Ville de Feytiat ont œuvré pendant 
plusieurs jours pour enlever les anciens tatamis (installés 
depuis 20 ans !), nettoyer le plancher, rénover le plafond, 
rafraichir quelques murs et poser des tatamis tout neufs, tant 
attendus par les judokas.

Les judokas feytiacois adressent un grand 
merci à la municipalité car ces tatamis 
apportent de meilleures conditions de 
pratique du judo.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR LE JUDO À FEYTIAT

Appeler Hélène au 06 07 88 04 45
Un site internet est également à votre disposition 
www.judofeytiat.sportsregions.fr

AGENDA DES MANIFESTATIONS DES ASSOCIATIONS
Ces évènements vous sont proposés par les associations de Feytiat, sous réserve 
de modifications liées aux règles gouvernementales en vigueur… (liste non exhaustive)

VENDREDI 24 ET
SAMEDI 25 OCTOBRE 
14h – 17h - Salle du Pastel Espace 
Georges-Brassens et salle Pierre-
Louis.
22e Bourse aux jouets anciens et de 
collection, organisée par le Cercle 
des Amateurs de Jouets Anciens de 
Feytiat. 
Contact : 06 36 97 96 67 
philau87@gmail.com

MERCREDI 11 NOVEMBRE
10h45-12h - Monument aux morts 
de Feytiat.
Cérémonie du 11 novembre.
Contact : Michel Villeger : 05 55 00 27 17

VENDREDI 13 NOVEMBRE 
15h-19h - Salle Pierre-Louis
Collecte de sang organisée par 
l’Amicale des Donneurs de Sang 
bénévole de Feytiat
Contact : 06 18 79 78 65 
jeanpaul.prisset@gmail.com

SAMEDI 21 NOVEMBRE
20h - Salle Pierre-Louis.
Repas de cohésion, organisé par 
l’Association Caporaux Chefs 
Parachutistes.
Contact : M Hardy : 06 77 72 26 20

VENDREDI 4 JUSQU’AU
SAMEDI 5 DÉCEMBRE
À partir de 17h - Chazalon.
24h du bad, dans le cadre du téléthon, 
organisé par la section badminton du 
FCL. 
Contact : 06 60 57 30 23 
badfeytiat@gmail.com

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
Salle Pierre-Louis.
Repas de Noël, organisé par le club du 
Mas Cerise

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 
Après-midi récréative petite enfance, 
organisée par la section Gymnastique 
artistique féminine du FCL.
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EN CAS D’URGENCE
Élu d’astreinte 
06 73 98 13 31

NUMÉROS PRATIQUES
Police municipale 
05 55 48 43 09 
05 55 48 43 41
Accueil de loisirs 
05 55 48 43 26
Centre Communal d’Action 
Sociale 
05 55 48 43 51  
(mardi de 14h00 à 17h00)
SAMU : 15
Pompiers : 18
Police : 17
Police de Panazol : 
05 55 09 73 68
Centre Anti-Poison : 
05 56 96 40 80
EDF : 0810 333 087
GDF : 0810 433 087
SAUR 
Service Clientèle : 
05 87 23 10 00 
Astreinte : 
05 87 23 10 01
DDT : 05 55 12 90 00
Météorologie : 08 92 68 02 87
Déchetteries : 0 800 86 11 11 
numéro vert, appel gratuit
Conseil Départemental 
05 55 45 10 10
Communauté Urbaine 
Limoges Métropole 
05 55 45 79 00
DIRCO 
05 55 30 51 02

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
FERDINAND BUISSON
05 55 48 43 23

ÉCOLE MATERNELLE 
JACQUES PRÉVERT
05 55 48 43 25

RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES
05 55 48 43 34
Horaires :
Lundi : 14h00-19h00
Mardi : 14h00-17h30
Jeudi : 14h00-17h30
Vendredi : 14h00-17h30

Animations :
Lundi et Mardi : 9h00-12h00
Jeudi : 10h00-12h00

MAISON DE LA FAMILLE  
ET DE LA PETITE 
ENFANCE
Permanence Assistante 
sociale urgences  
05 55 08 03 54  
lundi de 14h00 à 16h30,  
sur R.D.V. les autres jours

BIBLIOTHÈQUE  
MULTIMÉDIA 
ANDRÉ PÉRIGORD
Avenue Winston Churchill
87 220 Feytiat
05 55 48 43 20
Horaires :
Mardi, Jeudi : 16h30-18h
Mercredi :  10h00-12h00 

14h00-18h 
Vendredi : 14h00-18h
Samedi : 9h30-12h30

ECLAIRAGE PUBLIC - VIDEO-PROTECTION 

ELECTRICITE INDUSTRIELLE ET TERTIAIRE 

INDOOR - HAUTE TENSION  

Agence LIMOUSIN 
13, rue Jean Mermoz – P.A. Le Ponteix - 87220 FEYTIAT 
Téléphone : 05 55 06 03 10 - Télécopie : 05 55 31 00 21 

DEVIS GRATUITS ET SANS ENGAGEMENT  

Menuiseries Bois, PVC, Aluminium, Mixtes 
Portes de garage, Portail, Clôture 
Velux, Volets roulants, Volets battants,  
 Isolation combles - Poêles à granulés – Radiateurs électriques à inertie 
Ballons thermo dynamiques, Pompes à chaleur. 

   4, rue Arsène d’Arsonval - Les Portes de FEYTIAT - 87220 FEYTIAT -   Tél : 05.55.30.47.34     
Site internet : www.fornieles.fr - Email : contact-isofrance@fornieles.fr  - SHOW ROOM : 57 rue Montmailler - 87000 LIMOGES.

CERTIFICAT N°E61542 

TRIBUNE MAJORITÉ
Sur le terrain, et depuis l’apparition de l’épidémie de la 
COVID 19, les élus feytiacois ont été à pied d’œuvre pour 
informer et rassurer la population, mais aussi assurer la 
mise en œuvre d’un plan de continuité de l’action publique 
avec le soutien précieux des agents de la commune.  

Dès le début de la période de confinement, la commune de 
Feytiat a mis en place plusieurs actions à destination de 
ses habitants les plus fragiles.  Des agents ont contacté 
par téléphone les personnes identifiées comme fragiles 
ou qui en avaient fait la demande afin d’apporter un 
soutien psychologique à ces concitoyens, souvent touchés 
moralement par l'isolement. La problématique des courses 
alimentaires a aussi été traitée. Le service de navettes pour 
aider les personnes seules et fragiles a ainsi été démultiplié, 
sous l’égide d’agents et élus de la commune. 

Bien sûr, aider les commerçants, artisans et chefs 
d’entreprises de notre territoire à faire face, a été aussi une 
autre de nos préoccupations.

Puis, il s’est rapidement avéré que le port du masque 
devenait un rempart contre la maladie. Compte tenu de la 
pénurie, nous avons pris la décision de doter rapidement 
en masques "alternatifs" l’ensemble des habitants de la 
commune qui en avaient fait la demande. Ces masques, 
de grande qualité, ont été confectionnés en respectant 
la norme AFNOR et distribués par l’ensemble de l’équipe 
municipale.

Enfin, avec le retour des enfants à l’école le 11 mai, tout a 
été mis en œuvre, en collaboration avec l’équipe éducative 
de nos deux écoles et grâce au travail et à l’abnégation de 
tous nos agents disponibles, pour un retour progressif des 
élèves en toute sécurité.

La période que nous continuons de vivre est exceptionnelle 
à bien des titres. Elle permet néanmoins d’apprécier le rôle 
des collectivités en temps de crise. Les mots "solidarité" 
et "entraide" ont regagné tout leur sens et chacun d’entre 
nous doit pouvoir les retrouver au sein de notre maison 
commune.

Merci de la confiance que vous nous avez renouvelée 
en mars dernier et sachez que c’est dans cet esprit de 
responsabilité et de solidarité que la nouvelle équipe élue 
continuera d’agir pour l’ensemble des feytiacois.

TRIBUNE OPPOSITION
Feytiacoises et Feytiacois, lors des élections du 15 Mars 
dernier et dans un contexte particulier lié au début de 
la pandémie du Covid-19, vous avez été 645 à porter vos 
suffrages sur notre liste « Ensemble et Responsables pour 
Feytiat » et nous tenions à vous en remercier.

De ce scrutin et avec un mandat pour les six prochaines 
années, Chantal BOUTHINAUD, Pascal BUSSIÈRE, Gilliane 
GARNIER et Julien MORIN seront pleinement engagés à 
vos côtés pour être au cœur de la vie de notre commune.

Nous allons jouer notre rôle d’une opposition constructive, 
à l’écoute de tous, en tenant notre place dans les 
différentes commissions, les évènements communaux et 
en étant acteur afin de défendre fortement les idées sur 
lesquelles nous vous avons proposé notre programme 
ambitieux.

Régulièrement, via notre page Facebook ou par leaflet, 
nous communiquerons vers l’ensemble des Feytiacoises 
et Feytiacois, afin de donner une visibilité sur nos actions, 
nos réflexions et nos propositions.

C’est pour nous quatre un honneur de pouvoir servir 
notre commune et nous sommes bien évidemment à la 
disposition de tous afin de pouvoir être au cœur de la vie 
de Feytiat.

Nous vous souhaitons, à toutes et tous, une excellente fin 
d’année 2020, malgré la crise sanitaire que nous subissons 
actuellement. 

Pascal Bussière, Julien Morin, 
Chantal Bouthinaud et Gilliane Garnier.

TRIBUNE POLITIQUE50 51CONTACT

MAIRIE DE FEYTIAT
Place de Leun 87 220 Feytiat

Accueil Mairie et État civil :
Tél. 05 55 48 43 00
Fax 05 55 48 43 27
mairie@feytiat.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi :  

8h30-12h00  
et 13h30-18h00

Samedi matin :  
9h00-12h00



16 oct.  
20h30 

TTuuxxeeddoo  

7 au 15 
nov. 

LLééoonn  BBlluumm  

17 janv. 
20h30 

LLééoonn  BBlluumm  

Espace Georges Brassens 
Réservations : 05 55 48 43 18 

19 nov. 
20h30 


