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Chères Feytiacoises, chers Feytiacois,

Nous voici à l'aube de l'année 2022 et je tiens particulièrement à vous 
présenter au nom du Conseil Municipal, mes meilleurs vœux de bonheur 
et de réussite dans tous les domaines.

La crise sanitaire se poursuivant, je pense bien sûr à la santé d'abord 
et nous devons tous nous protéger de ce virus qui circule toujours et 

handicape notre vie quotidienne.

Les maires avec les acteurs locaux de la santé prennent l'initiative de 
proposer des séances de vaccination et cela a été le cas encore à Feytiat. 
Nous veillons à l'évolution de la situation et nous nous adaptons si cela est 
nécessaire.

De nombreuses manifestations conviviales sont encore annulées et j'espère 
que nous pourrons nous retrouver dans les prochaines semaines, comme 
pour le repas des aînés que nous avons repoussé en mars et qui est un grand 
moment de notre vie municipale.

Nos services municipaux ont souhaité illuminé notre cité pour vous apporter 
un peu de lumière dans cette période un peu morose et je les en remercie car 
le résultat est encore à la hauteur.

C'est un message d'espoir que je souhaite vous transmettre car la vie reprend 
toujours le dessus.

L'attractivité de notre commune reste à un très haut niveau aussi bien sur le 
plan économique que sur le plan de l'habitat. Je félicite les chefs d'entreprises 
qui nous font confiance et développent l'emploi sur la commune.

Le milieu associatif continue à s'épanouir avec dans tous les clubs des 
performances en progression.

Le nouvel Espace Roger-Couderc s'anime en permanence pour le plus grand 
plaisir des grands et des plus jeunes.

Merci donc à tous les bénévoles qui œuvrent pour que notre commune garde 
sa vivacité.

Le chantier de restructuration de l'EHPAD se poursuit et vous pouvez déjà 
apercevoir le futur design de la façade ; nos seniors méritent de bénéficier 
de conditions d'accueil exceptionnelles, ce qui sera le cas à la fin des 

travaux ; bientôt la maison de la petite enfance va elle aussi 
recevoir un lifting bien mérité.

Feytiat est donc en mouvement et c'est avec beaucoup de plaisir 
et d'optimisme que nous viendrons à votre rencontre durant 
cette nouvelle année 2022.

Gaston CHASSAIN 
Maire de Feytiat 

Vice-Président de Limoges Métropole

C'est un message d'espoir… 
la vie reprend toujours le dessus.
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VŒUX D’ARENYS DE MUNT

Chers amis de Feytiat,
Au nom de toute la communauté d’Arenys de Munt et de tout le Conseil que je représente, je 
vous souhaite une excellente année 2022.
Que cette année vous apporte la joie, le bonheur et la santé. 
Nous avons hâte de vous retrouver en terres catalanes pour célébrer les 20 ans d’existence 
de notre jumelage, au mois de juin 2002 si le contexte sanitaire le permet. 

Josep Sànchez i Camps, Maire d’Arenys de Munt

VŒUX DE LEUN

Chers Feytiacoises et Feytiacois,
Nous vous souhaitons à tous une douce et heureuse 
fête de Noël et un bon début d’année 2022.
Nous vous souhaitons avant tout santé et bien-être 
pour la nouvelle année.
Notre jumelage a maintenant plus de 40 ans. Il est le 
signe d’une Europe unie.
Nous serons très heureux de vous accueillir à Leun 
pour nos rencontres au cours de cette nouvelle année.
Cordialement

Jürgen AMBROSIUS, Président du Conseil Municipal
Björn HARTMANN, Maire de Leun



CÉRÉMONIE 
DE COMMÉMORATION DU 15 AOÛT 1944

UNE STÈLE DÉPARTEMENTALE À FEYTIAT,  
EN HOMMAGE AUX MILITAIRES MORTS AU COMBAT

Monsieur le Maire, Gaston Chassain et 
Michel Villéger, représentant des anciens 
combattants, ont déposé une gerbe au 
monument aux morts. 
Ils ont rendu hommage au cimetière aux résistants François 
Mourioux et Mathurin Crouzil, morts pour la France le 7 août 
1944 à Blond, ainsi qu’à Pierre Lacorre et Guy Sudureau 
morts pour la France en Algérie. 
Un hommage aux 6 résistants tombés le 17 août 1944 a 
ensuite été rendu devant la Stèle de Plaisance. Après le 
dépôt d’une gerbe, en présence de Michel Rouzier Président 
départemental de l’ANACR, de Madame Annick Morizio 
première vice-présidente du Conseil Départemental, une 
minute de silence a été observée. Le ”chant des partisans” 
et la “Marseillaise” ont retenti en présence des élus, des 20 
porte-drapeaux et de l’assemblée.

Samedi 11 septembre 2021, a eu lieu l’inauguration d’une nouvelle stèle en hommage aux 
Militaires de la quatrième génération du feu, morts en mission. Un monument réalisé 
à l’initiative de la section haut-viennoise des Vétérans OPEX- ONU-OTAN FRANCE, 
représentée par son Président Jean-René Duchêne.

L’inauguration s’est tenue en présence des représentants 
de la Fédération des vétérans OPEX-ONU-OTAN France, 
des représentants des associations patriotiques, des 
porte-drapeaux, du Maire de Feytiat et ses adjoints, d’un 
représentant du Département de la Haute-Vienne et de 
Limoges-métropole, de la Député de la circonscription et du 
Directeur de cabinet du Préfet.

772 SOLDATS MORTS 
AU COMBAT EN MISSION
“Pour ne pas oublier et pour rendre hommage aux 772 
militaires morts en mission”, telle est la volonté de la section 
Haut-Viennoise, qui a son siège sur Feytiat, d’où le choix 
d’implantation de cette nouvelle stèle. Parmi ces soldats, le 
département de la Haute-Vienne compte 1 militaire originaire 
de Limoges : Franck Margot, décédé durant l’attentat du 
Drakkar au Liban en 1983. 
Lors de la Cérémonie du 11 novembre, qui a lieu tous les ans 
devant le monument aux morts de Feytiat, une étape par cette 

stèle pour le dépôt d’une gerbe de fleurs par la Fédération des 
Vétérans, est désormais inscrite au protocole. Une cérémonie 
pourra également être organisée sur place, si l’Etat français 
devait déplorer de nouvelles pertes, lors des missions OPEX 
(Opérations Militaires Extérieures de la France).

SEULEMENT 2 STÈLES 
DE CE TYPE EN FRANCE
Si chaque commune dispose d’un monument aux morts – afin 
de rendre hommage aux victimes des guerres – la commune 
de Feytiat sera la deuxième commune de France à disposer 
d’une stèle spécifique aux militaires engagés dans les OPEX. A 
noter que le Monument National a seulement été inauguré en 
novembre 2019 à Paris. Il se situe dans le parc André-Citroën. 
La première stèle a, quant à elle, vu le jour en mars 2019 en 
Bretagne. Après la commune de Feytiat, une troisième stèle 
sera érigée dans l’Oise dans les mois à venir…CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION  

DU 103E ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918

Le 11 novembre 1918, la France déplorait 
1.4 million de morts, 740 000 invalides, 
3 millions de blessés et des centaines de 
milliers de veuves et orphelins. 

En raison de la crise sanitaire, la cérémonie s’est 
déroulée en comité restreint. Monsieur le Maire, 
Gaston Chassain a fait la lecture du message de 
Madame Darrieussecq, Ministre déléguée aux anciens 
combattants. Une gerbe a été déposée devant le 
monument aux morts et l’Harmonie a joué la sonnerie 
aux ports et la Marseillaise après avoir observé une 
minute de silence. 

Une gerbe a également été déposée devant la nouvelle 
stèle départementale des OPEX, en hommage aux 
militaires morts au combat pour la France. 
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ANDRÉ FERRON,
CHEVALIER DE L’ORDRE DU MÉRITE AGRICOLE

QU’EST-CE-QU’UNE CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE ?

Ces cérémonies sont destinées à commémorer des faits 
historiques ou des décisions politiques. L’objectif de ces 
cérémonies est de rendre hommage à toutes les victimes 
des guerres et de transmettre aux jeunes générations 
la mémoire des conflits du XXe siècle. Elles donnent 
l’occasion de réfléchir aux valeurs communes qui fondent 
notre République et qui sont défendues par le monde 
combattant. 

POURQUOI ET DANS QUEL BUT
DOIT-ON POURSUIVRE
CES CÉRÉMONIES ?

Commémorer, c’est se remémorer ensemble. Dans la 
société actuelle, tout va si vite que si nous ne prenons pas 
garde, nous risquons de perdre nos points de repères et 
nos références. Il faut rester penché sur notre histoire, 
c’est la base de nos racines. Il est important que ce devoir 
de mémoire perdure pour ne jamais oublier que toutes ces 
personnes _ qu’ils soient militaires appelés, engagés, ou 
résistants _ ont donné leur vie pour notre Liberté.

Les attentats terroristes en 2015 à Paris, 
en 2016 à Nice avec le Père Hamel, ou 
encore en 2020 avec Samuel Paty invitent 
à s’interroger sur ce qu’est la République 
et les raisons pour lesquelles il est 
fondamental de la défendre aujourd'hui.

QUEL RÔLE A JOUÉ FEYTIAT DANS
LA RÉSISTANCE DU MAQUIS ?

Le 17 août 1944, quelques heures avant la Libération de 
Limoges, une colonne de véhicules blindés allant de Saint-
Yrieix vers Limoges, arrive à proximité de Plaisance et de 
Moissaguet. 

Les résistants se découvrent et tirent sur la colonne. 
L’opération est alors dirigée par le colonel Guingouin, 
chef du Maquis Limousin. 6 jeunes maquisards âgés de 
19 à 32 ans tombent sous les balles ennemies. La stèle de 
Plaisance a été érigée en août 1979 en leur honneur.

Vendredi 22 octobre, la municipalité de Feytiat a organisé une cérémonie 
en l’honneur d’André Ferron, au cours de laquelle il fut récompensé du titre 
de Chevalier à l’ordre du mérite agricole et la médaille de la ville de Feytiat. 
Une cérémonie qui s’est déroulée en présence de Gaston 
Chassain, Maire, Gilbert Rousseau adjoint à l’économie, des 
élus de la commune et des proches de M et Mme Ferron.

UNE CARRIÈRE FORTE DE 
44 ANS DE BONS ET LOYAUX 
SERVICES
En effet, Monsieur Ferron a consacré toute sa carrière 
professionnelle au secteur de l’agriculture. Il débute sa 
carrière en 1977 en tant que salarié agricole. Il s’installe en 
1995, en tant qu’exploitant agricole en fermage sur les terres 
de Denis de Puytison à Feytiat. L’exploitation compte 60 
vaches limousines et 30 hectares. Il produit lui-même les 
céréales nécessaires à l’engraissement de son cheptel. 

Soucieux de la qualité des productions et des 
normes environnementales, il a su adapter sa 
production au respect des normes en vigueur. Il 
pratique l’éco-pâturage.  

Pour répondre aux besoins de son activité, il 
augmente la surface des terres exploitées par le 
biais de locations et d'achats de terres. Lorsque 
la commune de Feytiat lance un appel auprès des 
agriculteurs locaux pour l’entretien de ses réserves 
foncières, il est le premier à répondre favorablement 
et à prêter main forte.

A ce-jour, son exploitation compte près de 110 hectares 
répartis sur la commune et il produit plus de 100 tonnes de 
céréales par an. Prochainement il fera valoir ses droits à la 
retraite. Des droits bien mérités pour lui-même et son épouse 
Françoise, qui l’accompagne depuis le début de sa carrière et 
lui apporte son aide à la ferme et au niveau comptabilité. 

C’est au regard de son parcours, de son investissement 
personnel, de sa loyauté et son respect envers ses 
employeurs et bailleurs agricoles respectifs, que la mairie a 
souhaité proposer sa candidature à la promotion de l’ordre du 
Mérite Agricole auprès de la Préfecture. Son dossier a retenu 
l’attention de Monsieur le Préfet et du Ministre de l'agriculture 
et de l’alimentation, par un arrêté de nomination signé en date 
du 31 juillet 2021. 

ENTRETIEN AVEC MICHEL VILLÉGER, 
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ENTENTE DES ANCIENS 
COMBATTANTS 
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DOSSIER SPÉCIAL  
PRÉSENTATION 
DES ÉQUIPEMENTS 
COMMUNAUX

AVEC UNE POPULATION TOTALE DE PRÈS DE 6 200 HABITANTS 
ET UNE SUPERFICIE DE 25.32 KM², LA COMMUNE DE FEYTIAT 
EST LA 7E COMMUNE LA PLUS PEUPLÉE DU DÉPARTEMENT DE LA 
HAUTE-VIENNE. UNE POPULATION QUI TEND À S’ÉQUILIBRER 
ENTRE 6 500 ET 7 000 HABITANTS DANS LES ANNÉES À VENIR. 

Feytiat est reconnue pour la qualité de son 
cadre de vie et l’importance de son bassin 
économique. En effet la ville est située aux 
portes de Limoges et elle bénéficie de la 
présence de deux échangeurs de l’A20 qui 
facilitent les modes de transports.  

La municipalité déploie des efforts importants pour 
vous rendre la vie plus agréable, que ce soit en matière 
d’embellissement (fleurissement, décorations de Noël), 
d’entretien des espaces verts et des chemins de randonnées, 
d’amélioration des conditions d’enseignement dans les 
écoles, d’aménagement de lieux sportifs et culturels, … qu’en 
matière d’aide aux associations locales et d’actions sociales.

Dans les éditions précédentes de votre magazine municipal, 
nous vous avons présenté les aménagements urbains 
en matière d’habitat, ainsi que les nombreux chemins de 
randonnées où vous évader à pied ou en vélo. 

Feytiat, c’est aussi une offre de 
services et d’équipements publics qui 
peuvent vous être utiles.

Dans cette nouvelle édition, nous souhaitons vous 
présenter ces infrastructures communales qui apportent 
aux habitants tout le confort et la praticité d’une ville à la 
campagne. 

LA MAISON DE LA FAMILLE 
ET DE LA PETITE ENFANCE

Cet équipement communal, situé au numéro 14 de l’avenue Frédéric-Legrand, regroupe différentes structures 
pour l’accueil des jeunes enfants et l’action sociale.

LE RELAIS PETITE ENFANCE
Le Relais Petite Enfance (anciennement appelé Relais 
d’Assistants Maternels) propose des animations et des 
temps de permanence pour répondre à vos questions. 

L’animatrice du relais est à votre disposition pour vous 
aider à gérer la collaboration entre employeur et employé, 
notamment en ce qui concerne les tâches administratives. 
Le relais assure les inscriptions des assistantes maternelles 
libres et est donc coordinateur de l’offre et de la demande 
de garde. Vos enfants peuvent venir faire connaissance avec 
d’autres enfants, jouer, s’adonner à la peinture, faire de la 
pâte à sel… en compagnie de leur assistante maternelle. 
Ce service municipal est entièrement gratuit. 

→ Contact : RPE de Feytiat 05.55.48.43.34

LE MULTI-ACCUEIL LES DIABLOTINS 
D’une capacité de 20 places, ce lieu offre une solution 
d’accueil aux parents pour les enfants âgés de 2 mois à 6 ans. 
Un autre espace est également proposé au numéro 16 de la 
Rue de Bourgogne. Ces deux établissements sont hébergés 
dans des locaux communaux et sont gérés par la Mutualité 
Française Limousine.

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
Le CCAS permet aux administrés un accès de proximité avec 
de nombreuses institutions, qui assurent des permanences 
dans les locaux (Assistante Sociale, Conseiller APA, 
Conseillère Vie Sociale et Familiale, Mission Locale…).

Le CCAS accompagne les usagers dans leurs démarches 
administratives pour l’obtention d’aides sociales, notamment 
en direction des jeunes en difficulté et des personnes âgées. 

→ Lire la rubrique Vie Sociale pour plus de renseignements.

À noter que la maison de la famille et de la petite enfance 
abrite également une salle de réunion et d'activités : la salle 
Pierre-Doré.

→ Contact : CCAS au 05 55 48 43 51 ou 06 88 11 43 35 
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LE DOMAINE SCOLAIRE
LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS

La commune dispose de deux écoles, situées au sein du même groupe scolaire situé Rue des écoles. L’école 
maternelle Jacques-Prévert compte 7 classes et 195 écoliers. L’école élémentaire Ferdinand-Buisson compte 
quant à elle 15 classes et accueille 355 enfants. 

Les écoliers peuvent prendre leur déjeuner directement 
sur site au restaurant scolaire “Le Mistral”. Les repas sont 
préparés au jour le jour, cuisinés le matin pour le midi. Le 
restaurant est labellisé “Ecocert en cuisine” et a obtenu en 
2021 sa troisième carotte, renouvelant ainsi son engagement 
pour une alimentation plus saine et plus Bio. 

La commune assure également un service de garderie dès 
7h30 les matins et jusqu’à 18h30 les soirs. 

Sur le site des Bruges, la municipalité a développé l’accueil 
de loisirs qui permet d’accueillir les enfants scolarisés 
sur les temps extrascolaires les mercredis après-midi et 
pendant les vacances scolaires.

Tout au long de l’année, l’équipe d’animateurs du centre 
propose de nombreuses activités et sorties éducatives aux 
enfants. Le site est également doté d’une piscine pour la 
saison estivale. 

→ Pour tout renseignement ou inscription aux services 
scolaires et périscolaires de Feytiat, vous pouvez contacter le 
référent écoles au 07 57 43 86 56 ou jvezine@ville-feytiat.fr.

LE CENTRE CULTUREL GEORGES-BRASSENS
Le centre culturel Georges-Brassens, situé Place de 
Leun à proximité immédiate de la mairie, accueille toute 
l’année des spectacles de musique, théâtre, et humour. 
En configuration debout, il peut accueillir jusqu’à 950 
personnes, 475 personnes en configuration assise avec 
gradins et 350 personnes en configuration cabaret 
(avec des tables). L’espace possède tout le matériel de 
sonorisation et d’éclairage nécessaire aux spectacles, 
ainsi que des loges pour les artistes, un espace d’accueil 
et une salle de réunion “Salle du Pastel” à l’étage. 
Durant la période de confinement, le service culture 
de la ville a accueilli de nombreux artistes en résidence, 
pour des répétitions ou des enregistrements. 

Les habitants de la commune 
peuvent bénéficier de tarifs 
privilégiés grâce au Passeport 
Culture, sur la programmation.

Durant la saison estivale, depuis plus de 20 ans, le 
centre accueille le Festival International du Pastel : 
chaque année plus de 300 œuvres de Pastel sont 
exposées aux côtés de nombreux artistes.

LA BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA
ANDRÉ-PÉRIGORD

Située 2 Rue Winston Churchill, la bibliothèque 
municipale vous accueille tous les jours (le jeudi est 
réservé aux étudiants et le dimanche est de repos. Tous 
les horaires sont disponibles à la rubrique Contacts). 
Vous y retrouverez une multitude de références : livres, 
films, CD, revues… 

https://bibliotheque.ville-feytiat.fr : c’est l’adresse du 
portail Web qui vous permet d’effectuer des recherches 
d'ouvrages, de les réserver ou prolonger vos prêts.

L'inscription est gratuite quel que soit votre lieu de 
résidence. Il vous sera demandé de présenter un 
justificatif de domicile (sur papier ou écran) et une pièce 
d'identité.

À NOTER 
La commune abrite également le Conservatoire 
intercommunal de Musique et de Danse au 
numéro 1 de l’avenue Winston Churchill. Le CIMD 
est un établissement spécialisé d'enseignement 
artistique, Musique et Danse. Géré par le Comité 
Syndical, il s'étend sur les communes de Feytiat, 
Boisseuil, Saint Just le Martel, Rilhac Rancon ainsi 
que les communautés de communes des Portes 
de Vassivière et de Briance-Combade.

École Maternelle

Centre de loisirsÉcole élémentaire depuis l'avenue Winston Churchill

Restaurant scolaire
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LES SALLES POLYVALENTES

LA SALLE DE LA CROIX
DES RAMEAUX
peut recevoir jusqu'à 50 personnes. 
Située au cœur de la ville, Place 
Croix des Rameaux, cette 
petite salle est idéale pour vos 
réunions d'associations ou autres 
rendez-vous. A noter qu'elle ne 
possède pas d'accès PMR.

INFO PRATIQUE

La tarification des salles, le prêt de matériel 
et la réservation s’effectue auprès du service 
Gestion des Manifestations à la mairie au 
05 55 48 43 11 
gestion.manifestations@ville-feytiat.fr

Vous pouvez également consulter tous 
les tarifs sur le site Internet de la ville: 
www.ville-feytiat.fr  en rubrique Vie Pratique / 
Location de salles et matériels.

LA SALLE ANDRÉ-PÉRIGORD,
située en-dessous de la bibliothèque avenue 
Winston Churchill. D’une capacité de 50 
personnes en configuration debout, elle 
dispose d’un petit coin kitchenette et est 
équipée d’un vidéoprojecteur.

LA SALLE DU PASTEL,
située au sein de l’espace Georges-
Brassens peut accueillir jusqu'à 150 
personnes. Accessible à partir de 
l’escalier d’entrée, elle est également 
équipée d’un ascenseur et d’une 
partie kitchenette. Elle accueille 
régulièrement des expositions 
temporaires, des réunions et peut 
également se transformer en salle 
de sport. Ses grandes baies vitrées 
apportent une belle luminosité.

LES ÉTANGS DU CROUZEIX
Toujours à destination des associations, 
la commune peut mettre à disposition 
le cabanon des étangs du Crouzeix, et 
ses abords, pour organiser réunions ou 
manifestations ponctuelles. Il est équipé 
d’un point d’eau, de tables et de chaises.

LA MAISON DES ASSOCIATIONS
La municipalité a également créé un lieu 
exclusivement dédié aux associations de la 
commune, d’une surface de 260 m². Il s’agit de 
la maison des associations au numéro 43 de 
l’avenue de la Libération. Dotée de plusieurs 
salles et bureaux, elle permet aux bénévoles 
d’organiser des activités et se réunir autour 
d’une table.

Afin de répondre aux besoins du tissu associatif de la commune et des habitants, la municipalité met à disposition 
à titre gratuit ou onéreux différentes salles polyvalentes et salles de réunion. 

LA SALLE PIERRE-LOUIS,
située entre la mairie et l’espace Georges-Brassens dispose 
de tout le nécessaire pour organiser vos réceptions, fêtes ou 
manifestations, sur une surface de 450 m². Elle dispose d’une 
cuisine équipée, d’un espace vestiaires, de tables et de chaises 
et peut accueillir jusqu'à 150 personnes.. 
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LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

Les équipements sportifs s’articulent autour de 3 pôles principaux répartis sur la commune. 

LE GYMNASE CHAZALON
Situé avenue Winston Churchill, à proximité des écoles de 
Feytiat, l’ensemble de 1370 m² possède un grand gymnase 
et une salle spécialisée pour la pratique du Judo. Ce Dojo 
comporte un tatamis de 240 m² ainsi que des vestiaires 
hommes et femmes.

LE SITE DE PIERRE-LACORE
Situé avenue de la Libération, le site de Pierre-Lacore offre 
aux sportifs de nombreux équipements indoor et outdoor. 
Il compte 3 stades de Foot avec vestiaires et club house, 2 
terrains de tennis couverts et 2 courts extérieurs avec club 
house et vestiaires, et un boulodrome de 200 m² pour les 
boulistes. 

Le site abrite également le Foyer Pierre-Lepetit, occupé par le 
Foyer Culturel Laïque de Feytiat (FCL), qui compte 15 sections 
de loisirs autour du sport, des arts créatifs, du bien-être et de 
la culture. 

LE COMPLEXE ROGER-COUDERC
Le complexe Roger-Couderc compte 2 terrains de football 
avec club-house et vestiaires, une gymnase dédié au basket de 
1600 m² avec vestiaires, des espaces de convivialité et une salle 
pour diverses activités sportives appelée “La salle Bernadette 
Mérard”.

En 2020 et 2021, la municipalité a engagé un vaste programme 
de travaux pour compléter l’offre de services du complexe. Le 
terrain d’honneur a fait l’objet d’une installation d’éclairage à 
Led, les tribunes ont été rénovées et une extension de plus de 
1000 m² a été réalisée pour accueillir : un espace de convivialité 
pour le foot et le basket, de nouveaux vestiaires pour le foot et 
une grande salle de gymnastique comportant tout le matériel 
nécessaire et locaux associés.
Ce nouvel espace dédié à la gymnastique, dont l’entrée se fait 
côté cimetière, porte le nom de la gymnaste Emilie-Le-Pennec, 
présente pour l’inauguration. 

→ lire l’article page 16 sur l’inauguration en rubrique Vie 
Municipale pour plus de précisions sur la salle.

Gymnase Chazalon 

Salle du Dojo

Tennis club de Pierre-Lacore

Foyer Pierre-Lepetit

Court de Tennis Court de Tennis extérieur

À NOTER 
Pour favoriser la pratique du sport, en-dehors de 
l’encadrement associatif et scolaire, la commune a mis 
en place divers équipements sportifs, à disposition des 
usagers :

•  un terrain multi-activités et le city-park, Rue du 
Manège (derrière le centre culturel),

• un skate-park, sur le parking des écoles,

• une piste de bicross, dans le centre ville,

•  un parcours de santé autour de l’étang du Moulin de 
la Vergne,

Salle de gymnastique Emilie-Le-Pennec

Terrain multi-sports Rue du Manège

Terrain d'honneur Roger-Couderc

Parcours santé du Moulin de la Vergne

Salle de Basket

City Park
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LA SALLE DE GYMNASTIQUE INAUGURÉE 
PAR EMILIE-LE-PENNEC, CHAMPIONNE OLYMPIQUE
 

Gaston Chassain, Maire de Feytiat et Vice-président de 
Limoges Métropole et Emilie Le Pennec, Médaille d’Or aux 
barres asymétriques aux JO d’Athènes en 2004, ont découpé 
le ruban inaugural et dévoilé la signalétique spécifique à la 
salle de gymnastique, en présence des élus de la commune, 
Fabien Doucet, Vice-président de Limoges Métropole, 
Jean-Claude Leblois, Président du Conseil Départemental 
de la Haute-Vienne, Isabelle Briquet Sénatrice, Julie Lenfant 
suppléante du Sénateur Christian Redon-Sarrazy, Sophie 
Beaudouin Hubiere député, Hélène Bouline Vice-Présidente 
de la Fédération Française de Gym, des représentants des 
instances sportives locales, du club de gym de Feytiat, les 
associations du territoire, Fabrice Réjasse et Nicolas Balmy 
du cabinet d’architecte Spirale 87, des entreprises qui ont 
réalisé les travaux…
Une visite du complexe sportif a ensuite été menée par 
l’architecte en chef des travaux, avant une prestation 
remarquable de gymnastique par les jeunes filles du club 
de Feytiat. A l’issue de cette démonstration, les élus 
présents ont souligné la qualité de l’équipement et des 
travaux réalisés.
Gaston Chassain a ensuite remis la médaille de la ville à 
Emilie Le Pennec, qui, non sans une certaine émotion, a 
rappelé son premier passage à Feytiat en 2011, où elle avait 
effectué une démonstration de gymnastique à l’occasion 
des 30 ans du club. Fière de ce nouvel équipement qui 
porte son nom et les valeurs de la discipline, elle a souhaité 
aux jeunes gymnastes une longue et belle carrière. Il s’agit 
de la 12e salle en France qui porte désormais son nom. 

>> À lire dans le magazine du CMJ 
l'interview d’Emilie Le Pennec

UNE SURFACE DE 2000M²
SUPPLÉMENTAIRES 

Pour répondre à la demande 
croissante du tissu associatif de 
Feytiat, la municipalité a décidé 
en 2017 de compléter son offre 
d’équipements sportifs, par 
l’agrandissement du complexe 
Roger-Couderc. 
Le bâtiment représente 
une surface de 2000 m² 
supplémentaires et se développe 
sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussé : 
une salle de gymnastique de 1000 
m² avec tout le matériel nécessaire 
au club, notamment des vestiaires 
et un espace administratif. 

Au premier étage, des vestiaires ont été aménagés (en 
accès direct sur le stade) pour le club de football ainsi 
qu’un local technique et une salle de convivialité pour 
les associations. Cette dernière possède notamment un 
écran avec vidéoprojecteur et un mur mobile.

4 MÂTS DE 25 M DE HAUTEUR POUR L’ÉCLAIRAGE DU
STADE DE FOOT
Et pour répondre aux besoins des utilisateurs du stade 
en nocturne, la municipalité a mis en place un nouvel 
éclairage autour du stade courant février 2021, grâce 
à l’installation de 4 mâts de 25 mètres de hauteur. Dans 
un souci de développement durable, ces derniers sont 
équipés de 5 projecteurs à led à intensité modulable, pour 
s’adapter aux besoins de chaque activité. 
Le coût de cette installation complémentaire s’élève à 
200 100 € HT, subventionnée à 25 % par le Département 
et 7% par la Fédération Française de Football.

Samedi 25 septembre 2021, a eu l’inauguration des travaux d’extension du complexe sportif 
Roger-Couderc.

INVESTISSEMENT 
Le montant de l’investissement s’élève à 2.7 millions 
d’euros HT, subventionnés à hauteur de 22 % par 
l’Etat et 15 % par le Département de la Haute-Vienne. 
Le solde restant à la charge de la commune maître 
d’ouvrage.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
C’est l’occasion de découvrir l’histoire de la commune, ses 
particularités, ses équipements, ses projets, mais aussi la richesse 
de sa vie associative, culturelle et sportive. L’équipe municipale sera 
ravie d’échanger avec vous, autour d’un moment convivial. Pour des 
raisons évidentes d’organisation, nous vous remercions par avance 
de bien vouloir vous faire connaître auprès de nos services,
soit à l’accueil de la mairie au : 05 55 48 43 00
accueil@ville-feytiat.fr, ou en remplissant le formulaire dédié
à cet effet sur notre site Internet (rubrique Vie Pratique /
Accueil des nouveaux arrivants).

Vous avez emménagé sur la 
commune de Feytiat au cours 
de ces deux dernières années ?

La municipalité vous invite à la 
traditionnelle cérémonie d’accueil des 
nouveaux arrivants,

LE VENDREDI 4 FÉVRIER 2022 À PARTIR 
DE 18H30, EN SALLE PIERRE-LOUIS À 
FEYTIAT.

POINT DE VACCINATION DE FEYTIAT
 

Pour faciliter vos démarches et accéder à cette dose de 
rappel, la municipalité de Feytiat, en partenariat avec les 
professionnels de santé locaux (médecins généralistes, 
cabinets d’infirmier(e)s et pharmacies), la polyclinique de 
Chénieux et les services de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) et le service du CCAS, a décidé d’ouvrir de nouvelles 
dates sur le point de vaccination en salle Pierre-Louis. 
Près de 250 personnes ont déjà reçu leur dose de rappel 
sur le point de vaccination de Feytiat entre novembre et 
décembre, avec les vaccins Pfizer BioNTech ou Moderna. De 
nouvelles dates seront proposées en début d’année, selon 
la demande et la disponibilité des professionnels de santé 
mobilisés dans cette cause.

Une action de proximité réservée 
prioritairement aux personnes aux 
personnes de + de 65 ans
Cette action est exclusivement réservée 
aux personnes de plus de 65 ans qui 
résident sur les communes de Feytiat et 
Eyjeaux, pour qui la prise de rendez-vous 
et le déplacement vers les grands 
centres de vaccination peuvent s’avérer 
problématique. Pour les personnes n’ayant 
aucun moyen de se déplacer, un partenariat 
a été établi avec le réseau de transports 
TCL de Limoges Métropole, qui permet 
d’assurer le transport du domicile vers le 
point de vaccination en salle Pierre-Louis. 

QUAND FAIRE LA DOSE DE RAPPEL ?

Le rappel est administré entre 5 et 7 mois 
après la dernière injection (date qui figure 

sur l’attestation de vaccination). Les personnes ayant un 
schéma vaccinal à une dose sont également éligibles. 

Afin de renforcer l’immunité collective et lutter contre la COVID 19, la Haute 
Autorité de Santé préconise une campagne de rappel de vaccination pour 
permettre aux populations les plus vulnérables, de conserver un bon niveau de protection contre 
l’épidémie.

COMMENT S’INSCRIRE SUR LE CENTRE ?

•  En remplissant le formulaire en ligne sur le site 
Internet de la ville : www.ville-feytiat.fr rubrique 
Actualités “Campagne de rappel de vaccination”

Vous serez ensuite rappelés par les services pour 
vous fixer un rendez-vous.
•  Si vous n’avez pas accès à Internet, un numéro 

a été mis en place pour faciliter vos prises de 
rendez-vous au 06 78 57 27 28. Ce numéro est 
accessible les lundis et jeudis de 9h à 12h et de 
14h à 17h, et le mercredi de 14h à 17h. 
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FOCUS 
SUR LES PRINCIPALES DÉPENSES DE L’EXERCICE

En 2021, la commune a construit son budget autour de 3 objectifs dont voici les 
principales réalisations : 

RENFORCER LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES  

RENFORCER LE RÉSEAU
PARTENARIAL  POUR UNE ACTION

SOCIALE DIVERSIFIÉE
SUR LE TERRITOIRE  

AMÉLIORER LES CONDITIONS D’ACCUEIL
POUR LES ENFANTS DE LA COMMUNE 

ACQUISITION DE MOBILIER SPORTIF 

1 522€ 
PANIERS DE BASKET 
SUPPLÉMENTAIRES 

3 973€

PANNEAU D’AFFICHAGE 
DU STADE COUDERC 

199 079€

MOBILIER DE 
GYMNASTIQUE 

185 907,76€ 
ÉCLAIRAGE DE LA PISTE 
D'ATHLÉTISME ET DU TERRAIN 
D’HONNEUR DU STADE COUDERC

4 600€ 
MISE EN SÉCURITÉ 
DE LA HALLE DE TENNIS 

492 58€

FIN DE L'EXTENSION 
DU COMPLEXE COUDERC 

134 375€

ACCOMPAGNEMENT 
DES TRAVAUX DE 
RESTRUCTURATION DE 
L’EHPAD EN 2021 (537 500 € 
pour l’ensemble des travaux) 

48 580€

FIN DE L’EXTENSION DE LA CRÈCHE DES DIABLOTINS 

450 000€

RÉPARATION TOITURE ET BARDAGE DE LA MAISON 
DE L’ENFANCE 

7 000€

ACQUISITIONS DE CHALETS POUR ACCUEILLIR LES 
JOUETS EXTÉRIEURS (école maternelle - crèche Diablotins) 

14 237€

MATÉRIEL INFORMATIQUE - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

4 226€

MISE EN PLACE D’UNE MAIN COURANTE 
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  

9 000€

RÉNOVATION DE 3 SALLES DE CLASSES 

9 037€

ACQUISITION DE MOBILIER POUR LES DEUX ÉCOLES 

15 325€

PARTENARIAT AVEC LA 
MUTUALITÉ FRANÇAISE 
POUR LA CRÉATION 
D’UNE MAISON MÉDICALE  

300 000€

PARTENARIAT AVEC L’ODHAC 
POUR LA MISE EN OUVRE DU 
LOTISSEMENT DE LA BICHE 2 
(avance qui sera remboursée lors 
de la vente des terrains à bâtir)

L’ensembles des données budgétaires sont disponibles sur le site de la commune https://www.ville-feytiat.fr/vie-municipale/budget/

PALMARÈS DU CONCOURS 
DE FLEURISSEMENT 2021

L’action de valorisation 
des paysages et de 
l’espace est le reflet de 
la belle motivation et 
de la mobilisation du 
service des espaces 
verts de la ville, pour qui 
la qualité de vie occupe 
une place prépondérante. 
Elle contribue à la 

reconnaissance de la ville, à la préservation de la 
biodiversité et à l’attractivité touristique de notre territoire. 

Le concours de fleurissement permet de valoriser les 
initiatives privées afin de les encourager à poursuivre leurs 
efforts de valorisation florale. 

Le classement est réalisé par les membres du jury 
qui apprécient les qualités esthétiques et 
environnementales, selon des critères préalablement 
définis par catégories. La tournée du jury de pré sélection 
s’est déroulée le 6 juillet 2021 et 80 Lauréats ont été retenus.

La cérémonie de remise des prix s’est déroulée le vendredi 
17 novembre, en salle André Périgord à Feytiat, en présence 
des élus de la commune, des lauréats et des partenaires 
(Rose Pompon, Joie des Fleurs et Les jardins de Plaisance).

CATÉGORIE MAISON AVEC JARDIN

1er prix décerné à Mme Sailleau, rue Paul Eluard.

CATÉGORIE BALCON

1er prix décerné à Mme Liliane Saraudy, avenue du Général 
de Gaulle,

CATÉGORIE TERRASSE

1er prix décerné à M et Mme Guy Dumont, rue 
Jean-Jacques Rousseau.

CATÉGORIE FENÊTRES OU MURS

1er prix décerné à Mme Bernadette Guérin au Crouzeix,

CATÉGORIE PARCS FLEURIS

1er prix décerné à Chantal et Gilbert Godefroy, Allée des 
Moulades.

CATÉGORIE ROCAILLES

1er prix décerné à M et Mme Robert Leyniat, Impasse des 
mûriers.

CATÉGORIE JARDINS ORIGINAUX

1er prix décerné à Mme Josiane Denis, Rue Jean Rebier,

CATÉGORIE FERMES FLEURIES

1er prix décerné à la ferme Delalet à Montauban,

CATÉGORIE POTAGERS FLEURIS

1er prix décerné à M Fernand Mousset au Chazaud.

CATÉGORIE COMMERCES

1er prix décerné à M et Mme Chastagner, allée du Puy 
Marot (hébergement meublé).

GRANDS PRIX D’HONNEUR DU JURY

M. Fernand Mathieu à Moissaguet et M Penot à
Moissaguet

PRIX SPÉCIAL DU JURY

Les jardins familiaux de Feytiat et le centre technique 
municipal de la ville

Le concours de fleurissement, organisé par la ville de Feytiat, vise à récompenser les initiatives 
privées en matière de fleurissement sur la commune de Feytiat.
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TRAÇAGE, AÉRATION, FERTILISATION ET TONTE 
DES TERRAINS SPORTIFS.

POINT SUR LES TRAVAUX
EN RÉGIE DE LA COMMUNE
 

CRÉATION D’UNE VOIE CYCLISTE ET PIÉTONS 
AUX ABORDS DES ÉCOLES.

ENTRETIEN DES ESPACES 
VERTS PUBLICS.

PRÉPARATION ET INSTALLATION DES ILLUMINATIONS DE NOËL.

ENTRETIEN DE LA VOIRIE, DÉSHERBAGE  ET RAMASSAGE 
DES DÉCHETS DE RUE.
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LA CEINTURE VERTE

Face à ce constat, Limoges Métropole a décidé d’agir et de 
soutenir un projet innovant : la Ceinture Verte du Terroir de 
Limoges. Cette coopérative est un dispositif d’installation de 
maraîchers. Ces installations permettront ainsi de répondre à 
une partie de la demande croissante en produits locaux et bio 
et contribueront à la dynamique agricole du territoire.  

Vous êtes propriétaire de terres agricoles 
que vous envisagez de vendre ou de louer ? 
Vous souhaitez participer à la 
relocalisation de l’alimentation sur votre 
territoire ? 
La coopérative met à disposition à des porteurs de projet, 
une exploitation d’environ 2 hectares équipées d’un 
bâtiment de 100m², de 1500 à 2000 m² de serres ainsi qu’un 
système d’irrigation et un tunnel de stockage. En plus de 
ces moyens de production, la coopérative assure un appui 
technico-économique individuel et un accompagnement à la 
commercialisation. L’objectif de la Ceinture Verte ? Que les 
producteurs qu’elle installe, se dégagent un revenu décent !

La Ceinture Verte est une société coopérative d'intérêt 
collectif dont l’activité est reconnue d’intérêt général. 
C’est pourquoi elle regroupe des collectivités telles que 
Limoges Métropole ou des communes, mais aussi des 
acteurs de la filière alimentaire, de la formation, l’installation, 
la transformation ou la commercialisation (Chambre 
d’agriculture, ADEAR, Agrobio87, Lycée agricole des Vaseix, 
Mangerbio restauration, Jardin de Cocagne, Restaurant 
le Chalet....), ainsi que des investisseurs solidaires. Cette 
structure est donc au service des maraîchers et n’a pas 
vocation à revendre ces terres, ni à en tirer profit. 
Chacun, à titre privé ou professionnel, peut soutenir le 
projet soit en entrant au capital, soit en donnant un coup 
de pouce pour aider à trouver du terrain ou des débouchés 
ou lors des futurs chantiers participatifs.
N’hésitez pas à visiter le site internet : https://www.
laceintureverte.fr/ où vous trouverez davantage 
d’informations sur le dispositif.

Si nous voulons relocaliser 10% de la consommation de 
légumes frais autour d’une ville comme Limoges, c’est 200 ha de 
production maraîchère qu’il faudra créer !

CONTACT
Elodie Blanchard, directrice de la Ceinture Verte Terroir de Limoges 
au 07 63 13 25 76 ou par mail elodie.blanchard@laceintureverte.fr. 

RETOUR SUR L’EXPÉRIMENTATION
D’UN POTAGER MUNICIPAL
POUR APPROVISIONNER LE RESTAURANT SCOLAIRE
 

Quelques mois après la plantation des végétaux, les 
membres du groupe de travail mené par Laurent Lafaye, 
1er adjoint en charge des école, aux côtés de Christian 
Reynaud et Céline Dupuy-Legrand, conseillers municipaux, 
des agents du Centre Technique Municipal et de l’équipe du 
restaurant scolaire, ont dressé un premier bilan positif de 
l’opération.

Un intérêt pédagogique partagé avec 
2 classes de l’école élémentaire : les 
élèves ont ainsi été associés aux étapes 
de plantation, récolte et dégustation des 
produits cuisinés. 
Au regard de ces résultats, il a été décidé de poursuivre 
cette action et d'augmenter la production. Il s’agit ici d’un 
levier supplémentaire pour accroître l’approvisionnement 
en circuit de proximité au niveau du restaurant scolaire, 
tout en maintenant les partenariats existants avec les 
producteurs locaux.

Dans l’édition précédente, nous vous avons présenté le projet d’expérimentation d’une culture 
maraîchère s’inscrivant dans la dynamique Bio du restaurant scolaire.

450 KGS 

300 KGS 

60 KGS 

8 KGS 

DE POMMES DE TERRE 

DE CITROUILLES 

DE PÂTISSONS 
ET COURGES 

DE TOMATES CERISES
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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 26 AVRIL 2022
S'inscrire au plus tard le 19 avril 2022 auprès du service accueil de la mairie : 
05 55 48 43 00

NATURE DES RÉSIDUS À COLLECTER  

Les encombrants ménagers sont les objets se trouvant 
dans les habitations des particuliers, ne pouvant être 
collectés par le service de ramassage des ordures 
Ménagères et des déchets recyclables :
• dans la limite d’un poids maximum de 80 kg par pièce,
•  dans la limite d’un encombrement permettant le 

chargement dans un camion de collecte,
•  dans la limite d’un cubage de 2 m3 maximum par 

adresse,
•  point de collecte accessible par un véhicule poids 

lourds.
Plus précisément, sont considérés comme 
encombrants ménagers :
• le gros et le petit électroménager,
• le matériel informatique, hi-fi et vidéo
• le petit matériel électrique de bricolage,
• les meubles et restes de bois de bricolage,
• la faïence (WC, bidet...),
•  les portes pleines
• les chaises, bancs ...,
•  le petit matériel et équipement 

de jardin (balayeuse de gazon, 
scarificateur, mobilier,),

• les vélos,
• les jeux d’enfants,
• les grands cartons.

NE SONT PAS CONSIDÉRÉS COMME
ENCOMBRANTS MÉNAGERS 

• le verre,
•  le matériel agricole et le gros matériel de jardinage 

(tondeuse,),
• les souches, bois d’élagage et de tronçonnage,
• les pneumatiques,
• les déchets verts,
• les gravats,
•  les matières dangereuses (bonbonnes de gaz, 

batteries,),
• les pots de peinture,
• les huiles,
• les véhicules à moteur,
• les pièces de voiture,
• le matériel industriel et professionnel,
• le grillage.

40 ANS DE JUMELAGE AVEC LEUN, ÇA SE FÊTE !

Feytiat a été la première commune de Haute-Vienne à se jumeler avec une ville allemande 
en 1980. Leun est une petite ville de 6 000 habitants située dans le Land de Hesse à 70 km 
au Nord de Francfort et à 1021 km de la ville de Feytiat.

Ce jumelage a eu 40 ans en 2020. Il était prévu de célébrer cet anniversaire par 
un échange mais le contexte sanitaire nous a contraint à reporter les festivités. 
Aujourd’hui nous vous proposons de reprogrammer cet événement le week-end 
de l’ascension, du 26 au 29 mai 2022. 
Vous serez hébergés dans des familles qui auront à cœur de vous faire vivre des 
moments chaleureux et vous faire découvrir la ville de Leun.
Tous les habitants et amis de la ville de Feytiat sont invités à prendre part à cet 
évènement. Le jumelage avec Leun est celui de la population. Venez partager ce 
voyage dans la convivialité et la bonne humeur ! 
Participation demandée 50€ + 12€ d’adhésion au Comité de Jumelage. 

Toutes les personnes intéressées sont invitées à se faire 
connaître auprès de la Mairie avant le 31 janvier 2022. 
Le détail des festivités vous sera communiqué par le Comité de Jumelage. Suivez l’actualité sur le site Internet de la commune, 
la page facebook de la ville et du Jumelage. 

BÉNÉDICTE MARCOUL-SOULIÉ   
REJOINT LE CONSEIL MUNICIPAL

Bénédicte Marcoul-Soulié a rejoint l’équipe des conseillers 
municipaux de Feytiat en cette fin d’année 2021. Elle 
remplace Karim Jrad, qui, suite à un déménagement en 
dehors du territoire de Feytiat, a décidé de démissionner 
de son mandat électoral. Nous lui souhaitons une belle 
poursuite professionnelle et personnelle et le remercions 
pour le travail mené en ce début de mandat.

Âgée de 49 ans, Bénédicte est enseignante et 
coordonnatrice ULIS en lycée professionnel. Elle 
accompagne les élèves en situation de handicap, de la 
formation jusqu'à l'insertion professionnelle. Arrivée sur 
Feytiat il y a une vingtaine d'années, elle s’est investie 
dans la vie associative de la commune, aussi bien dans le 
domaine scolaire que dans le domaine sportif.
“J'ai décidé de m'engager pour ma commune auprès 
de l'équipe de Gaston Chassain pour les valeurs que je 
partage. J'ai choisi de m’investir dans les commissions 

liées au développement durable, à l’action sociale & la 
solidarité, le sport et le monde associatif. Depuis la prise 
de mes fonctions en tant que conseillère municipale, 
au-delà des groupes de travail et des réunions auxquelles 
j’ai pu participer, j’ai prêté main forte pour l’accueil des 
personnes au point de vaccination et je viens de terminer 
la distribution des colis des aînés. J’ai beaucoup apprécié 
l’échange avec ces derniers et je les remercie pour leur 
accueil chaleureux.”
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SECOURS POPULAIRE :
DONNER C’EST AGIR ! 

Faire un don matériel au Secours Populaire est une autre manière d’être acteur de la 
solidarité et de prendre part aux actions de l'association en faveur des plus démunis. 

En plus des dons financiers, le Secours Populaire collecte 
quotidiennement des dons matériels (vêtements neufs ou 
en excellent état, linge de maison, petits matériels, jouets, 
mobilier mais également livres, électroménager…) Tout 
ce qui peut être redistribué en respectant la dignité des 
personnes.

En apportant vos dons matériels, vous participez à une 
grande chaîne de solidarité ! Ce qui ne vous sert plus et 
qui est en bon état peut être indispensable à une personne 
en difficulté. 

Tous les 1er et 3e samedis du mois, l’antenne du Secours 
Populaire de la Haute-Vienne collecte vos dons au sein de 
la maison de la famille et de la petite enfance, au 14 rue 
Frédéric Legrand à  Feytiat. 

BIENTÔT 16 ANS ! PENSEZ AU RECENSEMENT.

QUI ?

Tout jeune de nationalité française doit se faire 
recenser entre la date anniversaire de ses 16 ans et 
la fin du 3e mois suivant. Le recensement citoyen 
est une démarche obligatoire et indispensable pour 
participer à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC).

POURQUOI ?

L’attestation de recensement, puis le certificat de 
participation à la JDC sont indispensables pour 
se présenter aux examens soumis au contrôle de 
l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, 
conduite accompagnée, permis 
de conduire….). Le recensement 
citoyen obligatoire (RCO) dans les 
délais facilite toutes ces démarches 
citoyennes, ainsi que l’inscription 
des jeunes sur les listes électorales.

COMMENT ?

À la mairie de votre domicile : (du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et 13h30-18h00, samedi de 9h00 à 
12h00). Renseignements au 05.55.48.43.00

Munissez-vous des documents suivants : Pièce 
d'identité et livret de famille.

Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur le 
site www.service-public.fr 

RENSEIGNEMENTS
05 55 04 20 00 / atrium.spf87@orange.fr

ÉLECTIONS 
2022

L’année 2022 sera marquée 
par deux grandes élections : 

LES PRÉSIDENTIELLES  

• 1er tour : 10 avril 2022
• 2d tour : 24 avril 2022

LES LÉGISLATIVES    

• 1er tour : 12 juin 2022
• 2d tour : 19 juin 2022

Les inscriptions sont possibles dès à présent 
et jusqu'au 4 mars 2022 pour l'élection 
présidentielle et jusqu'au 6 mai 2022 pour les 
élections législatives.
À savoir : les jeunes de 18 ans qui ont fait 
leur recensement citoyen sont inscrits 
automatiquement sur les listes électorales de 
la commune.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Auprès du service accueil de votre mairie. 
Vous devrez être muni d’une carte nationale 
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Vous pouvez également vous inscrire en ligne 
sur le site www.service-public.fr 

GRIPPE AVIAIRE :
RENFORCEMENT DES 
MESURES SANITAIRES 

L’ensemble du territoire métropolitain a été 
placé le 5 novembre en risque « élevé » au 
regard de la progression rapide du virus de 
l’influenza aviaire en Europe.  

Des mesures de prévention renforcées s’appliquent 
donc afin de protéger les élevages de volailles. Elles 
s’accompagnent d’un renforcement des dispositifs de 
gestion de crise au sein du Ministère en lien avec les 
services territoriaux et les professionnels.

APPLICATION DES MESURES DE PRÉVENTION
SUIVANTES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
MÉTROPOLITAIN, DU FAIT DU PASSAGE
EN RISQUE «ÉLEVÉ »

•  mise à l’abri des volailles des élevages commerciaux et la 
claustration ou mise sous filet des basses-cours ;

•  interdiction de l’organisation de rassemblements et de 
la participation des volailles originaires des territoires 
concernés ;

•  conditions renforcées pour le transport, l’introduction 
dans le milieu naturel de gibiers à plumes et l’utilisation 
d’appelants ;

•  interdiction des compétitions de pigeons voyageurs au 
départ ou à l’arrivée de la France jusqu’au 31 mars ;

•  vaccination obligatoire dans les zoos pour les oiseaux ne 
pouvant être confinés ou protégés sous filet.

Les petits détenteurs de volailles sont tenus d’effectuer 
une déclaration en mairie auprès du service accueil.

+ D'INFOS
sur votre site Internet : www.ville-feytiat.fr rubrique actualités
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DISTRIBUTION DU COLIS 
DE FIN D’ANNÉE 
Comme chaque année, la municipalité de Feytiat et le 
CCAS offrent un cadeau de fin d’année aux aînés de la 
commune, de plus de 70 ans. Une opération 
coordonnée par Catherine Goudoud, adjointe au maire 
et Marie-Laure Lavergne, agent référent CCAS colis et 
repas des aînés, aux côtés de Martine Lepetit et 
Marie-Claude Boden, élues référentes à l'Ehpad.   
Courant décembre, les élus du Conseil Municipal et les 
membres du CCAS se sont ainsi relayés pour 
distribuer les 810 colis, directement au domicile des 
heureux bénéficiaires. Ce colis est composé 
essentiellement de produits locaux : Cidre du 
Limousin, Terrines de canard et foie gras de canard de la 
conserverie des Milles Sources, Pâtes aux cèpes 
Tuttipasta, chocolats de Chez Sylvain…le tout emballé 
dans un carton en matière recyclée par l’ESAT l’envol 
de Limoges-Romanet. Les résidents de l’EHPAD ont 
quant à eux reçu de délicieux ballotins de chocolats 
Monbana.

L’ACTION DU CCAS DE FEYTIAT,   C’EST QUOI ?

Les missions quotidiennes du 
CCAS en direction de la population 
feytiacoise s’articulent autour de :
•  l’accueil, l’écoute et l’orientation

des usagers,
•  l’accompagnement et le suivi social

des bénéficiaires des aides légales
ou facultatives,

•  la mise en relation avec des
partenaires appropriés (Conseil
Départemental, CAF, CPAM,
fournisseurs d’énergie, bailleurs
sociaux …).

Des actions en direction des aînés 
font également partie intégrante 
de ses missions (Navette des Aînés, 
visites de courtoisies, repas, colis 
des aînés...). 
Le CCAS permet aux administrés 
un accès de proximité avec de 
nombreuses institutions puisque 
diverses permanences à caractère 
social ont lieu sur le territoire de la 
Commune et notamment au sein 
de l’Antenne Sociale située dans les 
locaux de la maison de la famille et de 
la petite enfance (Assistante Sociale, 
Conseiller APA, Conseillère Vie 
Sociale et Familiale, Mission Locale …).
Par le biais d’une habilitation Aidant 
Connect, le CCAS accompagne 
les personnes en difficultés avec 
l’utilisation des outils numériques, 
qu’il s’agisse de réaliser des 
démarches administratives ou de 
rechercher un emploi en accédant à 
l’information sur internet : ouverture 

de droits sociaux, déclaration de 
situation, renouvellement de papiers…
Grâce à un partenariat avec la 
Banque Alimentaire, le CCAS met à 
disposition des personnes les plus en 
difficulté, la distribution d’un colis 
d’urgence alimentaire.
Le CCAS domicilie, sous condition 
d’éligibilité, les personnes sans 
résidence stable qui se présentent 
à lui dans le cadre de l’accès aux 
prestations sociales. 
Enfin, le CCAS, lieu d’accueil, vise 
principalement à «accompagner 
sans assister» afin d’aider chacun à 
sortir des situations difficiles sans 
déresponsabiliser.

LES AIDES SOCIALES LÉGALES

Le CCAS participe à l’instruction 
des dossiers de demande d’aide 
sociale. Par voie de convention 
avec les autorités compétentes 
(Conseil Départemental, Caisse 
d’Allocations Familiales, Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie), 
les C.C.A.S. assurent uniquement 
l’instruction administrative : soit 
un rôle d’accueil des demandeurs, 
d’aide au remplissage des dossiers, 
de compilation et de validation des 
pièces justificatives, de transmission 
à l’autorité chargée de statuer sur la 
demande.

LES AIDES SOCIALES FACULTATIVES
En complément des dispositifs 
légaux, le conseil d’administration 
du C.C.A.S. a décidé, depuis de 
nombreuses années, d’octroyer au 
profit des feytiacois en difficulté, 
des prestations d’aide sociale 
complémentaire (n’ayant aucun 
caractère obligatoire).

AIDE À LA RESTAURATION 
SCOLAIRE, L’ACCUEIL DE LOISIRS 
ET AUX TRANSPORTS SCOLAIRES
L’aide apportée (25 %, 50 % ou 75 %) 

est déterminée à partir du quotient 
familial. Elle est accordée pour 
une année scolaire. Elle s’applique 
seulement sur les factures dont le 
montant est supérieur à 8 euros 
et peuvent être supprimées en 
cas de non-paiement de la facture 
précédente

AIDE AUX FAMILLES POUR LES 
ENFANTS DE LA COMMUNE PARTANT 
EN CENTRES DE VACANCES (OU EN 
CLASSES DE DÉCOUVERTE)
L’aide peut être apportée sur la base 
de 3 tranches. Elle est déterminée 
à partir d’un quotient familial. La 
participation (25 %, 50 % et 60 %) 
s’applique sur la somme restant à 
la charge de la famille, déduction 
faite des aides de la CAF et autres 
participations.

AIDE À L’INSTALLATION DES 
ÉTUDIANTS DE 18 À 25 ANS
Le CCAS peut apporter une aide 
ponctuelle aux étudiants qui en font 
la demande, n’ayant pas la possibilité 
de suivre les études qu’ils ont choisies 
sur Limoges et son agglomération. Le 
montant de l’aide est calculé sur la 
base d’un barème prenant en compte 
un quotient familial. Il se situe entre 
150 euros et 500 euros.

CHÈQUES CULTURE POUR LES 
JEUNES DE 18 À 25 ANS
Les jeunes âgés de 18 à 25 ans, 
domiciliés sur la commune de Feytiat 
peuvent bénéficier, sur demande 
de leur part auprès du CCAS, de 2 
chèques culture par an d’un montant 
de 20 euros chacun.

AIDES EXCEPTIONNELLES 
SUR ÉVALUATION ET ORIENTATION 
DU CCAS
•  accompagnement lors des

accidents de la vie
•  Orientation vers les associations

œuvrant dans le domaine de
l’insertion et de la lutte contre les
exclusions.

•  Aide financière des impayés : loyer,
électricité, gaz, eau …

LA NAVETTE DES AÎNÉS DE FEYTIAT
Le Centre Communal d’Action Sociale de Feytiat organise 
à titre privé  le transport à la demande des personnes de 
plus de 70 ans, isolées sur le territoire de la commune 
de Feytiat et ayant besoin de faire leurs courses (petites 
courses d’alimentation et de produits pharmaceutiques) 
ou de se rendre à leurs rendez-vous médicaux, 
paramédicaux ou d'esthétique...
Ce service fonctionne deux demi-journées par semaine :
•  tous les vendredis de 14h30 à 17h30, hors jours fériés

pour les petites courses alimentaires et de produits
pharmaceutiques.

•  tous les mercredis matins de 9h à 12h, hors jours
fériés pour les rendez-vous médicaux, paramédicaux
(médecins, dentistes, infirmiers, kinésithérapeutes
…) et d’esthétique (coiffeurs, esthéticiennes…). Il est
également possible de faire les courses.

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES -
COLIS D’URGENCE
Le Centre Communal d’Action Sociale de Feytiat gère ce 
dispositif par le biais d’une convention avec la Banque 
Alimentaire. L’action s’adresse uniquement aux personnes 
déjà accompagnées par le CCAS.

PROJET DE VISITES DE COURTOISIE À DOMICILE
Le CCAS a mis en place un nouveau service à titre 
expérimental, qui s’adresse aux personnes de 70 ans et 
plus, vivant seules ou en couple et se considérant en 
situation d’isolement.
•  Une personne, jeune volontaire en mission de service

civique rend visite régulièrement aux bénéficiaires du
service à leur domicile.

•  Les objectifs de ces visites sont divers :
prévenir l’isolement, créer du lien social, partager des
savoirs, favoriser les liens intergénérationnels ou tout

simplement tenir compagnie aux personnes en situation 
d’isolement... 

•  Le contenu d’une visite est basé sur la convivialité :
converser sur divers sujets, faire des jeux de société, des
jeux de carte, lire.

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
L’équipe du CCAS a pour principales missions l’écoute, 
l’information et l’orientation du public. Fabrice COMES 
agent responsable du CCAS instruit les dossiers d’aides 
légales et les demandes d’aide facultative.
Les usagers sollicitent auprès de l’agent un rendez-vous 
avec Catherine GOUDOUD, Vice-Présidente du CCAS. 
L’agent instruit ensuite les dossiers, informent les usagers 
sur les procédures et les délais et assurent un suivi jusqu’à 
la décision finale prise en Conseil d’Administration.
Chaque demande étant particulière, une liste de pièces 
à fournir sera transmise afin que le dossier puisse être 
complété des pièces nécessaires. 
Les rendez-vous sont proposés aux usagers durant la 
permanence de Catherine GOUDOUD en charge du CCAS 
les mardis après-midi de 14h30 à 17h30.
Afin de faciliter l’accessibilité des Feytiacois à 
l’information et au service, le C.C.A.S. ouvre également 
une permanence tous les jeudis après-midi de 14h à 17h.

CONTACT
CCAS de Feytiat
Maison de la Famille et de la Petite Enfance
14 avenue Frédéric Legrand - 87220 FEYTIAT
Fabrice COMES - agent responsable du CCAS 
fcomes@ville-feytiat.fr - Tel : 05 55 48 43 51 
06.88.11.43.35 - ccas@ville-feytiat.fr
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REPRISE DES ACTIVITÉS 
AU RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)

Dès la rentrée de septembre, les assistantes maternelles du secteur ont repris le chemin du 
RPE de Feytiat. 
L’occasion de présenter les nouveaux enfants en accueil, 
échanger entre professionnelles de la petite enfance et 
reprendre le cours des activités : éveil corporel dans le 
nouveau gymnase avec le FCL gym de Feytiat, éveil musical 
et ateliers contes à la bibliothèque avec François Dieuaide et 
bien d’autres encore… UALITÉ QUI MAÎTRISE DES COÛTS

UN NOËL FESTIF ET CULTUREL

Aux côtés de Catherine Goudoud et Martine Lepetit, 
adjointes au Maire, en charge du secteur social et de la 
petite enfance, les assistantes maternelles du secteur et les 
enfants étaient invités à venir partager un moment festif et 
convivial à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

Ils ont pu assister au spectacle “Miyuki” de Sandrine 
Canou, de la Compagnie Mon Petit Théâtre. La quarantaine 
de personnes a beaucoup apprécié et les enfants ont pu 
interagir avec les personnages.

A la suite du spectacle, les enfants ont pu se faire photogra-
phier près du sapin de Noël, où le Père Noël avait laissé de 
jolis cadeaux, avant de partager un copieux goûter. 

ATELIER PARENTALITÉ

L’accueil de Loisirs et le Relais Petite Enfance 
de Feytiat ont présenté leur premier “Atelier 
Parentalité”.
Le Relais Petite Enfance et l'Accueil de Loisirs de Feytiat ont 
proposé un premier “atelier parentalité”, le mardi 14 décembre 
2021. 
Ce temps d'échange convivial sur la thématique des écrans et 
leur utilisation au sein du foyer a réuni une dizaine de parents.
Caroline et Emma, deux intervenantes de l'Union Nationale des 
Associations Familiales ont animé cet atelier, sous le regard 
intéressé de Catherine Goudoud.
Merci à Julie, Mélina, Thomas, Laurent, Elodie, Silhem, Somaly, 
Jérôme, Kader pour leur participation.

PLUS D’INFORMATIONS  
Pour toutes recherches d’un mode d’accueil (assistantes 
maternelles ou crèches), ou toute question administrative, 
n’hésitez pas à contacter l’animatrice du RPE :
Julie Beyrand au 05 55 48 43 34 ou ram@ville-feytiat.fr

EAJE CHAPI CHAPO

Tout au long de l’année scolaire 2020-2021, aucune fête 
réunissant les enfants, les parents et les professionnels de 
l’EAJE n’a pu être organisée, en raison de la crise sanitaire. 
Or, traditionnellement avant la fermeture estivale de la crèche, 
ont lieu la fête de l’été, l’animation « prévention solaire » et une 
sortie pour marquer la fin de l’année.
Pour pallier ce manque, l’équipe a décidé d’organiser deux 
sorties pour la saison estivale :

•  Le 30 juin à la ferme pédagogique de Châteauneuf-la-Forêt,
réservée aux groupes des Aventuriers et des Artistes (cette
sortie servant de conclusion au projet de Gaëlle sur les
animaux de la ferme) ;

•  Le 5 juillet au Parc de l’Aurence, réservée au groupe des bébés.
Le 1er juillet, Nathalie Penot de l’EAJE Les Diablotins est venue 
animer un atelier sur la prévention solaire. 
Après des vacances bien méritées et le départ des Artistes à 
l’école maternelle, les petits nouveaux et leurs parents ont peu 
à peu fait la connaissance de l’équipe éducative. Des animations 
ont été organisées en fin d’année 2021 :
• Halloween : mercredi 27 octobre 2021
• Réunion parents/professionnels : mercredi 10 novembre 2021
• Fête de Noël : mercredi 15 décembre 2021

EAJE LES DIABLOTINS

Après les vacances de juillet, les enfants sont revenus 
progressivement à l’EAJE durant le mois d’août. Puis nos plus 
grands du groupe des Artistes sont partis vivre de nouvelles 
aventures à l’école maternelle. Nous pensons bien à eux et 
espérons que leur rentrée s’est bien passée.
Nous sommes heureux d’accueillir 9 enfants dans le groupe 
des bébés, un enfant chez les Explorateurs et un autre dans le 
groupe des Artistes. Nous leur souhaitons à tous la bienvenue. 
Ils ont pu progressivement s’adapter et faire connaissance 
avec l’équipe et les autres enfants.
Durant le dernier trimestre 2021, nous avons proposé aux 
enfants des activités diverses et variées, adaptées à l’âge de 
chacun, sans oublier des temps de jeu libre.
De plus, l’équipe éducative poursuit les projets suivants :
• Des temps de comptines, avec le sac magique et le tapis dédié ;
•  De la lecture et des contes, avec comme supports l’arbre à

histoires, la richesse de notre bibliothèque et la participation de 
François, lecteur de contes ;

• Des spectacles de marionnettes avec notre ami T’choupi ;
• L’atelier musique, une fois par semaine ;
• Des séances de motricité, une fois par mois.

EN 2021, NOUS AVONS ÉGALEMENT FÊTÉ
LES 30 ANS DE L’EAJE !

•  Initialement situé au 9 rue d’Alsace à Feytiat, l’établissement
a ouvert ses portes le 2 septembre 1991, en gestion parentale, 
et accueillait 12 enfants.

•  En 1993, la structure déménage au 16 rue de Bourgogne
(adresse actuelle) et accueille 18 enfants.

•  En 1998, après un agrandissement des locaux, la capacité
d’accueil est portée à 20 places.

•  Depuis 2011, l’EAJE est géré par la Mutualité Française
Limousine dans le cadre d'une délégation de service public
pour le compte de la commune de Feytiat.

Nous avons, à cette occasion, eu une pensée pour le premier 
groupe de mamans qui ont été à l’initiative de ce projet, aux 
parents et aux professionnels qui se sont investis durant 
toutes ces années. Et surtout à tous les petits Diablotins, venus 
vivre leurs premières expériences en collectivité dans notre 
structure d’accueil.
Les équipes des deux EAJE vous souhaitent une très belle 
année 2022 !
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LA CAF DE LA HAUTE-VIENNE : 
UN ACTEUR ET UN PARTENAIRE FINANCEUR 
INCONTOURNABLE DE LA COMMUNE POUR 
LE SECTEUR DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE 

Rencontre avec Dominique TROUDET, Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Vienne

QUEL EST LE RÔLE DE LA CAF ?
“Les caisses d’allocations familiales couvrent trois 
grands domaines : l’accompagnement des familles, les 
aides au logement et les prestations de solidarité. Les 
prestations et actions financées par les Caf sont de 
deux natures. D’une part, nous versons des prestations 
légales, principalement des aides financières versées 
sous forme de compléments de revenus (prestations 
familiales, allocation logement, etc.) ou de revenu de 
substitution (Aah, Rsa). D’autre part, nous délivrons 
des prestations extra-légales d’action sociale, des aides 
dédiées à l’investissement et au fonctionnement d’équi-
pements et de services (crèches, accueils de loisirs, 
centres sociaux), à l’accompagnement des familles en 
difficulté (aides aux vacances, naissances multiples), au 
soutien à la parentalité.”

QUE REPRÉSENTENT LES PRESTATIONS CAF
POUR LES HABITANTS DE LA COMMUNE DE FEYTIAT ?
“La Caf verse environ 5,55 Millions d’euros chaque année 
aux habitants de la commune, sous forme de presta-
tions sociales et familiales. Elle couvre ainsi 46% de la 
population.”

EST-CE LE SEUL SOUTIEN APPORTÉ PAR LA CAF ?
“Non, la Caf accompagne techniquement les structures, 
dans le montage de leur projet et dans le suivi de leur 
activité. Elle aide également financièrement pour le  
fonctionnement des équipements du territoire. Pour 
Feytiat, elle  verse des subventions aux établisse-
ments multi-accueils, au relai  petite enfance (ancien-
nement relais assistantes maternelles) et aux accueils de 
loisirs sans hébergement. Cela représente un montant  
de 512 740 € pour l’année 2019.

La Caf a également apporté son soutien aux projets 
lancés en 2019 et 2020 : aide à l’achat d’Algeco et de 
matériel pour les accueils de loisirs, participation aux 
travaux de toiture de la maison des familles, subvention 
pour la mise en œuvre du concours d’architectes en vue 
de restructurer l’accueil de loisirs des Bruges. Au total, 
104 300 € ont été accordés pour le financement des 
projets de la commune.”

COMMENT SE PASSE LE PARTENARIAT
AVEC LA COMMUNE ?
“Le partenariat avec la commune de Feytiat est riche et 
dynamique. Les élus sont impliqués et la collaboration 
avec les services municipaux est constructive !  

Nous avons en outre le projet de signer une Convention 
Territoriale Globale en 2022 avec la commune de Feytiat. 
Il s’agit d’une démarche fondée sur le partenariat pour 
renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des 
services mis en place pour les habitants. Ces services, 
définis d’après un diagnostic des  besoins réalisé 
conjointement avec la Caf, couvrent la petite  
enfance, la jeunesse, le soutien à la parentalité, l’ani-
mation  de la vie sociale, l’accès aux droits, l’inclusion 
numérique, le logement… Un plan d’action sera ensuite 
établi pour assurer à tous un accès à des services 
complets, innovants et de qualité.  

En somme, l'année 2022 sera une grande étape pour le 
partenariat entre la Caf et la commune de Feytiat !”

INSCRIPTIONS 
AUX ÉCOLES

VOTRE ENFANT EST NÉ(E) EN 2019 ? 
Il va avoir la possibilité de rentrer à l’école maternelle 
à la rentrée de septembre 2022. 

VOUS AVEZ EMMÉNAGÉ RÉCEMMENT SUR LA
COMMUNE ET VOUS SOUHAITEZ SCOLARISER
VOTRE ENFANT SUR FEYTIAT ?
Dans le cadre des prévisions d’effectifs, si vous 
souhaitez scolariser votre enfant à Feytiat, vous 
devez procéder à son inscription au plus vite.
Cette inscription s’effectue auprès du service 
accueil de la mairie. Vous devrez fournir le livret de 
famille, le carnet de santé de l’enfant et un justifi-
catif de domicile. Un accès vous sera ensuite créé 
sur le portail réservé aux familles de l’école, qui vous 
permettra d’effectuer toutes vos démarches.

La Caf accompagne techniquement les 
structures, dans le montage de leur projet et 
dans le suivi de leur activité.

SÉJOUR AU SKI 
POUR LES JEUNES DU SLAM

Du 14 au 18 février prochain, l’équipe d’animation du 
SLAM propose aux jeunes de 11 à 17 ans, une sortie 
au ski. Attention, le nombre de places est limité, 
réservez vite votre place avant le 31 janvier ! 

LA PAROLE 
EST DONNÉE 
À THIBAULT 
BERGERON, 
DIRECTEUR DE L’ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE 
DE FEYTIAT

“Les effectifs de l’école 
sont en hausse, d’où la 
nécessité de créer cette 
nouvelle classe. L’école 
compte désormais 15 classes 
et un dispositif ULIS (Unité 
Localisée pour l’Inclusion Scolaire), pour un total de 
355 élèves inscrits. Je tiens à souligner la réactivité 
et l’efficacité des services de la mairie. Nous avons 
été consulté pour le choix des matériaux et des 
couleurs et les travaux ont pu être réalisés durant la 
période de congés. À Feytiat, enseignants et élèves 
ont la chance d’avoir un climat scolaire positif. La 
qualité du bâti scolaire joue un rôle important sur 
l’apprentissage des enfants”.

UNE RENTRÉE 
SCOLAIRE 
MARQUÉE PAR 
L’OUVERTURE D’UNE 
NOUVELLE CLASSE

L’école élémentaire Ferdinand-Buisson a accueilli à 
la rentrée de septembre 2021 une nouvelle classe.
C’est Madame Christelle Roby qui prend la tête de 
cette nouvelle classe de CP. Les élèves sont très 
contents de cette nouvelle salle de classe, rénovée 
pour son ouverture en septembre. "La salle est 
grande et lumineuse, il y a plein d’affaires, de jeux 
et de livres et surtout la maîtresse est gentille”, ont 
témoigné les enfants, quelques semaines après 
l’intégration de la classe. 
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CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
AU BISTROT DE LA RIPAILLE

Une page vient de se tourner à la Ripaille. 
Depuis le 1er septembre dernier, Eric Godefroy 
a repris le bar restaurant tenu pendant 
plusieurs années par Olivier Vevaud.

VIANDE DE QUALITÉ ET DESSERTS MAISON 

Dans la continuité de son prédécesseur, le nouveau 
repreneur entend conserver la spécialité «viande limousine» 
du restaurant, mais aussi une carte élargie de plats quoti-
diens. Les menus ouvriers sont inchangés et le rituel du plat 
particulier proposé chaque jeudi est maintenu (tête de veau). 
Seule la carte des desserts a été repensée. Ancien pâtissier, 
Eric Godefroy affiche un tableau de desserts «maison» qui va 
ravir tous les fins gourmets.
La restauration est assurée les midis, du lundi au samedi, les 
plats pouvant être également consommés en formule vente 
à emporter. Ponctuellement, et uniquement sur réservation, 
des demandes de repas pour le soir peuvent être honorées 
pour des événements particuliers (groupes, anniversaire, 
soirée privée). Dans le même ordre d’idée, Eric Godefroy 
envisage de façon occasionnelle, de poursuivre la soirée à 
thème le vendredi (karaoké).

MAINTIEN DE L’ÉQUIPE EN PLACE 

Les 2 cuisiniers et le serveur en poste ont décidé de 
poursuivre l’aventure de la Ripaille avec le nouveau proprié-
taire et travaillent désormais ensemble. 

CONTACT
Ouvert du lundi au samedi midi - 1 place du 11 novembre 1948 
05 55 08 01 96 - Facebook : @Le Bistrot de La Ripaille

LE PASCALAIN, UNE NOUVELLE ENSEIGNE
AUX NOTES GOURMANDES AUX PORTES DE FEYTIAT

Le Pascalain est une maison familiale, qui accueille ses clients depuis plus de 24 ans. 
L’entreprise est tenue par la famille CANO : Patricia qui a 
créé l’enseigne, Sabrina sa fille qui a aujourd’hui la gérance, 
Mathieu le fils qui est associé. À leurs côtés, on compte 11 
collaborateurs, dont Loïc, le chef pâtissier qui concocte les 
spécialités. 
L’enseigne a ouvert sa boutique début septembre 2021, au 
Forum du Limousin sur Feytiat et vous propose des spécia-
lités limousines et régionales.
Ils vous proposent des produits de fabrication artisanale, 
100 % réalisés par leurs soins et sur place, ce qui leur a 
permis d’obtenir la charte “Artisan Gourmand du Limousin”. 
Leur signature est le pâté de pommes de terre avec ou sans 
viande et le fondant à la châtaigne nappé de chocolat le 
Limousin. Ils attachent une grande importance à continuer 
la tradition avec l’immense reconnaissance d’avoir hérité de 
ces valeurs que sont la famille, le travail bien fait, la qualité 
et la passion du métier… et l’envie de vous satisfaire encore 
très longtemps. Vous pouvez également les retrouver sur les 
marchés de la région et aux Halles Centrales de Limoges.

CONTACT
Horaires d'ouverture : du mardi au vendredi : 10h-19h / samedi: 
9h30-18h30
6 Clément Ader 87220 à Feytiat. 05 55 30 83 99 – 06 14 52 62 70 
www.pascalain.fr

De gauche à droite : Cyrille Rousseau serveur, Eric Godefroy gérant, Florent 
Rousseau et Frédéric Vauzelle cuisiniers

CBS : UN BEL EXEMPLE
DE RÉUSSITE POUR NOTRE 
BASSIN ÉCONOMIQUE

Début 2020, la société CBS fait l’acquisition 
d’un terrain communal aux Portes de Feytiat, 
en vue d’y construire ses nouveaux locaux.

Implantée depuis sa création en 2012 sur la zone de Romanet, 
l’entreprise spécialisée dans la maintenance, réparation, vente, 
location et conception de matériel de désamiantage, engage 
une refonte totale de son organisation. Le développement de ses 
savoirs faire et la qualité de ses services auprès des utilisateurs 
certifiés du désamiantage, conduisent ses deux cogérants à 

envisager un projet de grande envergure. La proximité de l’auto-
route et de la zone Sud, mais surtout la surface du terrain ont 
été déterminants pour fixer leur choix sur Feytiat.
Moins de deux ans plus tard, porté par la motivation de ses 
deux jeunes responsables, Yannick Charrieu et Baptiste Laage, 
ce projet voit le jour et en septembre dernier CBS accueille ses 
30 salariés dans un bâtiment flambant neuf de 3500 m² opéra-
tionnels.
Rappelons que CBS compte également une agence décentra-
lisée proche de Lille qui emploie 10 personnes, le site de Feytiat 
restant l’agence principale.
Devenu un des leaders français dans le domaine de la mainte-
nance de matériel et d’équipements de protection individuelle, 
CBS opère sur le tout le territoire pour apporter des solutions 
à ses partenaires et entend conserver son statut de référent 
national.
La commune de Feytiat se félicite de l’arrivée de cette belle 
entreprise prévoyant l’embauche d’une dizaine de personnes 
sur l’année à venir et qui marque l’aboutissement d’une belle 
réalisation.

CBS 87 
4 All. Michael Faraday - 05 55 58 04 83 
https://cbs87.fr

LES PETITS DÉJEUNERS REVIENNENT 
AU MENU DES PORTES DE FEYTIAT ! 

De retour après quelques mois de disette, notre petit 
déjeuner trimestriel a fait son  retour le premier octobre 
dernier. 
Organisé dans les murs du Provençal, il a permis les retrouvailles des 
adhérents autour de thématiques et animations rondement menées par 
les intervenants du jour. Tout d'abord Marine Guitard dirigeante de 
MG agence et professeure à l'IUT nous a présenté son 
secteur d'activité dans lequel elle est spécialisée, à savoir le 
conseil en relations  publiques et communication. Ensuite Kévin 
Minaud conseiller « protection sociale du dirigeant » chez 
Groupama a, quant à lui, développé sur les différentes 
couvertures « prévoyance-retraite » et la « défiscalisation pour 
les chefs d'entreprise ». Ces sujets ont suscité beaucoup 
d'enthousiasme parmi les personnes présentes et les 
questions n'ont pas manqué pour nos deux invités du jour. 
L'association des Portes de Feytiat se félicite du retour de cet 
événement et en remercie tous les participants. 

Devenu un des leaders français dans le 
domaine de la maintenance de matériel et 
d’équipements de protection individuelle,
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RETOUR SUR UNE EXPOSITION 
PLÉBISCITÉE !

DES ATELIERS CRÉATIFS 
POUR ALLER PLUS LOIN AVEC LE TEXTILE.

BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ PÉRIGORD

Depuis trois ans, pas de rentrée scolaire 
sans une nouvelle exposition à la biblio-
thèque. L'occasion d'accueillir tous les 
enfants scolarisés de la commune, 21 
classes pour une visite théâtralisée 
adaptée à chaque niveau.

Cette année, nous avons jeté notre dévolu sur une 
exposition haute en couleur, proposant la découverte 
de près de 100 albums de jeunesse traitant du textile.

Mais si vous en connaissez plus que vous ne le croyez ! 
"Le petit chaperon rouge", "la moufle", "Je m'habille et je 
te croque", "Peau d'âne" ou encore "les habits neufs de 
l'empereur" !

7 

valises-totems. 7 comme Blanche neige et les 7 nains, 
les 7 jours de la semaine, les bottes de 7 lieues, les 7 
merveilles du monde et bien sûr le 7ème ciel !

Enfin 7 comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel : Rouge, 
orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet !  Pour chaque 
valise sa couleur, et chaque couleur sa valise !

Un grand bravo au Petit-Théâtre créateur de cette 
exposition. Un immense merci aux enfants revenus 
forts nombreux revisiter l'exposition avec leurs parents 
(ce sont nos meilleurs ambassadeurs) ainsi qu'à leur 
enseignants qui nous font confiance et jouent le jeu de 
la curiosité artistique et culturelle avec conviction.

Mais regardez plutôt :

NUIT DE LA 
LECTURE  
LE 22 JANVIER 2022 À 20H ! 
Après avoir exploré le roman policier en dégustant 
fromages et vins, écouté des textes de Maylis de 
Kerangal par une compagnie de danse accompagnée 
de petites pièces sucrées salées, cette année nous 
vous proposons le spectacle Versus par la Ligue 
majeur d'improvisation. Et pour les fines bouches, 
nous continuerons à régaler vos papilles puisque 
le défi d'impro sur scène sera accompagné d'une 
découverte nommée : Le chef improvise : Propositions 
culinaires et viticoles de Pierre Blanchard.

ATTENTION ! NOS HORAIRES 
D’OUVERTURE CHANGENT ! 
À COMPTER DU 1ER JANV 2022 
Nous vous avons écouté pour proposer une ouverture le 
lundi pour les commerçants et les personnes qui aiment 
venir avant la nuit tombée, des horaires plus harmonisés 
et faciles à retenir (fini les demies-heures), un mercredi 
quasiment en journée continue et le vendredi soir pour 
ceux qui rentrent tard ou aiment flâner le week-end 
arrivé. Ces nouveaux horaires représentent également 
5h d'ouverture supplémentaires ! Nous vous espérons 
au rendez-vous ! 

Les vacances de Toussaint marquaient 
la fin de cette belle exposition, mais nous 
n'allions pas nous laisser abattre ! Armés 
de nos aiguilles magiques (punch-needle) 
nous avons brodé à la laine de ravissantes 
décorations. 
Les ateliers ont vu se croiser petits, grands-enfants, 
adultes, parents et grands-parents, un seul point commun, 
le plaisir d'avoir appris une nouvelle technique et réalisé un 
joli ouvrage. 
De nouveaux ateliers se préparent dans le secret de nos 
cerveaux bouillonnants et pour cela nous accepterons les 
dons de draps blancs, toile aïda (toile à broder), lin, restes 
de laines et boutons ! Merci.

SOIRÉE JEUX ! C'EST REPARTI ! 
En octobre et décembre ont eu lieu les premières 
soirées jeux avec la ludothèque la Marelle Limousine. Et 
honnêtement ?! Nous nous sommes amusés ! Là encore 
vous avez répondu présent, et nous avons vécu un joli 
moment d'échange et de partage.
Alors à très bientôt dans votre bibliothèque.
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RETOUR EN IMAGES SUR LES GRANDS 
ÉVÈNEMENTS DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE

24 SEPTEMBRE 

SPECTACLE D’OUVERTURE BAISSE UN 
PEU L’ABAT JOUR PAR L’ASSOCIATION A 
L’INFINITIF

18 ET 19 NOVEMBRE
SPECTACLE POUR LES SCOLAIRES - ÉCOLE 
MATERNELLE - L’OURS ET LA LOUVE PAR LA 
CIE FURIOSA

11 AU 19 DÉCEMBRE

30 NOVEMBRE
THÉÂTRE CITOYEN  - LES CHAMPIGNONS DE 
PARIS PAR LA CIE CAMÉLÉON (TAHITI)

12 OCTOBRE 

CONCERT PRIVÉ ALOUETTE  
AMIR - AMEL BENT - BOULEVARD 
DES AIRS

14 OCTOBRE 

SOIRÉE JAZZ 
PAUL CHÉRON  
SWINGTET

SALON DES ARTS CRÉATIFS
INVITÉE D’HONNEUR :
VÉRONIQUE COLLIN

SAISON
Janv à juin

2022

ESPACE CULTUREL

GEORGES
BRASSENS

FEYTIAT

Avec ce magazine la  BROCHURE   de la saison culturelle de 
janvier à juin 2022. Les réservations sont ouvertes !
Pour celles et ceux qui n’ont pas encore leur  PASSEPORT 
CULTURE,  n’hésitez pas à la demander à culture@ville-feytiat.fr.
Suivez toute notre actualité sur :  www.ville-feytiat.fr
sur  Facebook : ServiceCulturelFeytiat
ou inscrivez vous à notre newsletter mensuelle :
culture@ville-feytiat.fr
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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…

5 ET 6 FÉVRIER  
TOURNOI ADULTES 
BADMINTON  
Gymnase Roger-Couderc 
organisé par la section Badminton 
du FCL de Feytiat  
Contact : 06 60 57 30 23  
badfeytiat@gmail.com

DU 3 AU 6 MARS 
SALON DES ORCHIDÉES 
Espace Culturel Georges-Brassens
organisé par l’Amicale des Donneurs 
de sang bénévoles de Feytiat
Contact : 06 15 19 59 69

5 MARS   
SOIRÉE LOTO  
À 20h - Salle Pierre-Louis
organisée par le Comité des fêtes 
de Feytiat  
Contact : 06 11 48 85 33

19 MAI    
VIDE-GRENIER DE PRINTEMPS
7h à 19h - Place de l’Europe 
organisé par le Comité des fêtes
Contact : 06 11 48 85 33 

5 ET 6 JUIN   
FÊTE FORRAINE - BANDA 
FEU D’ARTIFICE ET 
NOMBREUSES ANIMATIONS 
Place de l’Europe
Contact : Comité des fêtes 
06 11 48 85 33

11 ET 12 JUIN   
TOURNOI JEUNES ET 
VÉTÉRANS BADMINTON 
Gymnase Roger-Couderc
organisé par la section Badminton 
du FCL de Feytiat
Contact : 06 60 57 30 23 
badfeytiat@gmail.com

ESPACE ASSOCIATIONS : 
VOUS SOUHAITEZ ANNONCER 
UN ÉVÉNEMENT ?

Pour apparaître dans l’agenda des 
manifestations, sur le prochain 
magazine et sur le site Internet 
de la Ville, envoyez vos infor-
mations au fur et à mesure de 
votre programmation, par mail : 
feytiat-info@ville-feytiat.fr 

En précisant : 

• le nom de l’événement 

•  le nom de l’association 
organisatrice 

•  une courte description 
de la manifestation 

• le lieu 

•  la date et l’heure de début 
et de fin

• un contact téléphonique

• un contact Mail 

• + joindre un visuel au format jpg. 

SECTION COURSE À PIED
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FCL FEYTIAT BADMINTON 
UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ

La saison 2021-2022 a débuté le samedi 
4 septembre 2021, au gymnase Chazalon.

Nous accueillons les enfants 
à partir de 6 ans (mini-bad) 
grâce à notre école label-
lisée FFBad, gage de qualité 
sportive et de l’encadrement 
sérieux de nos jeunes. Les 
jeunes le souhaitant ont 
pu bénéficier d’un stage de 
reprise le vendredi 31 août. 
Nous avons depuis cette 
année deux lieux de pratique : 
le gymnase Chazalon (4 
terrains), et la salle Mérard du 
gymnase Couderc (2 terrains). 
Les compétitions se font au 
gymnase Couderc (7 terrains). 

LES HORAIRES
Tous nos créneaux de Chazalon ont redémarré le dimanche 
5 septembre, ceux de la salle Mérard ont commencé un 
peu plus tard en septembre, après traçage des terrains. 

 LES HORAIRES ADULTES, JEU LIBRE 
• lundi de 20h30 à 23h gymnase Chazalon 
•  mercredi de 17h30 à 19h30 au gymnase Couderc, salle 

Mérard (jeu libre surveillé accessible aux minimes/
cadets/juniors/adultes) 

• jeudi de 17h30 à 20h30 gymnase Chazalon 
• jeudi de 20h30 à 23h au gymnase Couderc, salle Mérard 
• dimanche de 9h à 12h30 gymnase Chazalon 
Un entraînement encadré par David Soulard (+ Natascha 
Lacotte, contrat civique du club pour cette année) est 
proposé sur inscription un jeudi sur deux de 19h00 à 
20h30 gymnase Chazalon (créneau complet !) 
Les juniors sont acceptés sur les créneaux de jeu libre 
adultes. 

 LES HORAIRES DES ENTRAINEMENTS JEUNES 
•  mercredi de 14h à 15h30 au gymnase Couderc, salle 

Mérard (entrainements mini-bad, poussin·es, benjamin·es) 
- mercredi de 15h30 à 17h30 au gymnase Couderc, salle 
Mérard (entraînements individuels) 

•  mercredi de 17h30 à 19h30 au gymnase Couderc, salle 
Mérard (jeu libre surveillé minimes/cadet·tes/juniors/
adultes) - vendredi 17h30-19h et 19h-20h30 gymnase 
Chazalon (entrainements jeunes compétiteurs et compé-
titrices débutant·es et confirmé·es) 

•  samedi 9h-10h45 gymnase Chazalon (entrainements 
mini-bad, poussin·es, benjamin·es) et 10h45-12h (entraine-
ments jeunes loisirs) 

Les créneaux mini-bad/poussin·es/benjamin·es sont 
encadrés par Louise Maslier ou Corinne Mineur, secondées 
par Mathieu Huguet et Maëlis Soulard. 
Les autres créneaux jeunes du gymnase Chazalon sont 
encadrés par David Soulard (vendredi) et Thomas Souilhat 
(samedi), secondés par Natascha Lacotte, Maëva Soulard 
et Victor Moutaud. 
À la mi octobre, nous comptabilisons 97 licencié·es, dont 
51 jeunes. 

COMPÉTITIONS PAR ÉQUIPE. 

Comme chaque année, nous engageons 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 avons engagé pour cette saison : 1 
équipe Promotion, 2 équipes D3, 1 équipe D2, 1 équipe D1 
(départemental). 
Les jeunes compétiteurs et compétitrices le souhaitant 
ont été intégré·es aux équipes interclubs adultes pour 
cette année. 

COMPÉTITIONS INDIVIDUELLES. 

Les licencié·es au club peuvent participer aux différents 
tournois privés organisés par les clubs de toute la France. 
Le club de Feytiat organisera cette année 3 tournois, deux 
tournois adultes et un tournoi jeunes et vétérans. 
Le premier tournoi adultes a eu lieu le week-end du 18 et 
19 décembre au gymnase Roger-Couderc. Le 2e tournoi 
adultes est prévu le we du 5/6 février, le 3e tournoi, jeunes 
et vétérans, est prévu le we du 11/12 juin.
Le club engage (et encadre) aussi ses jeunes sur les 
compétitions organisées pour eux par le comité départe-
mental de la haute vienne : CJ (circuit jeunes pour les non 
compétiteurs), TEJ (trophée élite jeunes pour les classés 

P10 / D9 et +), TRJ (trophée régional jeunes pour les plus 
hauts classements). Sur la première journée du TEJ, trois 
jeunes se sont distingué·es, Jules Jouaville, Lilou Drouin 
et Paul-Émile Montigaud qui se classent 1er et 2e de leur 
poule. Bravo ! 

ÉVÉNEMENT

Comme tous les ans, nous avons organisé les “24 heures 
du bad”au profit du Téléthon, les 3 et 4 décembre dernier. 
Les sportifs étaient au rendez-vous et notre action a été 
remarquée par France 3 Limousin.

INFOS

Le club dispose de son site internet où vous trouverez toutes 
les informations qui vous intéressent : horaires, documents, 
vie du club, inscriptions et convocations tournois etc… www.
fcl-feytiat badminton.com.
Vous trouverez aussi les actualités du club sur la page facebook 
FCL Feytiat Badminton. Un groupe Instagram du club existe 
aussi pour les licencié·es.  
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Frédéric 
Moutaud, président de la section, badfeytiat@gmail.com tél 06 
60 57 30 23 ou bien nous retrouver au gymnase Chazalon aux 
heures des créneaux. 

À la mi octobre, nous comptabilisons 
97 licencié·es, dont 51 jeunes. 

AMICALE DES DONNEURS 
DE SANG FEYTIAT 
CONTINUEZ À VOUS MOBILISER !  

Donner son sang est un geste simple et solidaire qui 
permet de soigner 1 million de patients chaque année.
Parce-que nous avons tous le pouvoir de sauver des vies ! Vous aussi, donnez !
Planning des prochaines collectes sur Feytiat : Salle Pierre-Louis à Feytiat
• Vendredi 28 janvier de 15 à 19h
• Vendredi 25 mars de 15h à 19h
• Vendredi 20 mai de 15h à 19h
En raison du contexte sanitaire, il est conseillé de prendre rendez-vous : 
06 18 79 78 65 / https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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LE COMITÉ DES FÊTES DE FEYTIAT 
A REPRIS DU SERVICE 

1er Mars 2020 – 09 Octobre 2021 = 19 mois d’inactivité pour le comité des fêtes de 
Feytiat ; c’est une première depuis sa création en 1977 mais indépendante de notre 
volonté ! 
Nous avons ENFIN pu nous retrouver début septembre 
en participant à la fête des associations et surtout le 10 
octobre dernier lors de la foire d’automne. 

Cette manifestation aurait dû être La Grande Foire 
Artisanale et Commerciale de Feytiat, comme en 2018. 
Mais le manque de visibilité (jusqu’à la fin de l’été) quant 
à la possible organisation ne nous a pas laissé le temps 
nécessaire pour mettre en place cet événement de grande 
envergure pourtant  très  attendu par les exposants et le 
public.

C’est donc une foire d’automne traditionnelle avec 
vide greniers et artisans locaux, qui a rempli la place 
de l’Europe sous un soleil estival et de très nombreux 
visiteurs. Le stand du comité des fêtes proposant 
pommes, jus de pommes et boudins aux châtaignes était 
vide dès midi ! Ce fut une belle journée où la joie de se 
retrouver était palpable.

ET QUE DIRE POUR LA FIN DE 2021 ?

Le comité des fêtes de Feytiat se réjouissait de vous revoir 
lors de la soirée Beaujolais et du réveillon du 31 décembre 
à Feytiat. C'était sans compter sur ce fichu virus qui nous 
colle à la peau depuis bientôt 2 ans et qui nous prive 
encore cette année, de notre réveillon. Nous avons pris 
la douloureuse décision de l'annuler face aux contraintes 
et responsabilités imposées. Protégez-vous, nous nous 
retrouverons l'année prochaine !

PROGRAMME 2022

Le comité des fêtes de Feytiat renforcé de quelques 
nouveau membres, que nous remercions ici, espère bien 
recréer le lien social absent depuis plusieurs mois  en 
proposant entre autres le loto le 5 mars, le vide greniers 
de printemps le 1er mai, la fête foraine les 5 et 6 juin, la 
grande foire artisanale et commerciale le 8 octobre suivie 
de l’expo Limorail les 15 et 16 octobre, la soirée beaujolais 
le 17 novembre et le réveillon le 31 décembre.

En attendant de reprendre une vie normale, 
respectons les consignes sanitaires 

afin de se protéger et protéger autrui !

LA FNATH 87 
UNE ASSOCIATION QUI REÇOIT, ÉCOUTE, 
CONSEILLE, ACCOMPAGNE ET DÉFEND 
SES ADHÉRENTS 

La FNATH 87 est une association assurant la défense juridique individuelle de ses adhérents 
dans ses domaines de compétence. Les collaborateurs juristes reçoivent, écoutent, conseillent, 
accompagnent, défendent les adhérents et entreprennent avec eux les démarches néces-
saires afin de faire valoir leurs droits.

La valeur ajoutée de la FNATH 87 a toujours été d’assurer 
un service de proximité à ses adhérents.
Vous êtes victime d’un accident, vous êtes handicapé(e), 
malade ou invalide, la FNATH 87 est là pour faire valoir 
vos droits.
Créée en 1921 au niveau national, la FNATH, association 
des accidentés de la vie, reconnue d’utilité publique 
depuis 2005, fête ses 100 ans cette année. 
Au niveau départemental, la FNATH 87 œuvre depuis 1934, 
pour la défense de ses adhérents.
3 juristes vous reçoivent, vous écoutent, vous conseillent, 
vous accompagnent, vous défendent et entreprennent 
avec vous les démarches nécessaires afin de faire valoir 
vos droits dans ses domaines de compétences (l'accident 
de travail, la maladie professionnelle, la maladie, la longue 
maladie, l'invalidité, le handicap, le droit du travail, le droit 
des assurances, les prestations familiales, l’assurance 

chômage, les accidents de la voie publique, les accidents 
domestiques, la retraite… quel que soit le régime social - 
salariés, exploitants agricoles, artisans, commerçants, 
employés des fonctions publiques…).

BÉNÉFICIEZ-VOUS BIEN DE 
TOUS VOS DROITS ?
Pour répondre à cette question, n’hésitez pas à contacter :
LES BÉNÉVOLES DE LA SECTION FNATH 87 À FEYTIAT :
Marie-Pierre AJUSTE, présidente de la section, 07 70 11 01 47
Christiane ANTOINE, trésorière de la section, 06 79 56 00 86
LE GROUPEMENT DÉPARTEMENTAL FNATH 87 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h :
6 Avenue du Président Sadi Carnot - 87350 PANAZOL
05 55 34 48 97 - fnath.87@orange.fr - www.fnath87.org

RETOUR SUR LE SPECTACLE DES 
PASTOUREAUX DE LA VALOINE
LES 27 ET 28 NOVEMBRE DERNIER

C’est avec joie que Les Pastoureaux de la Valoine ont pu retrouver leur public à 
l’espace Georges-Brassens.
À cette occasion, leur première partie de la veillée 
vous a fait revivre une période historique de la ville de 
Feytiat, puis la seconde partie vous a transporté vers 
les bords de Vienne à Limoges, en 1900.
Aujourd’hui il est temps pour l’ensemble du groupe 
de se remettre au travail afin de vous préparer un 
nouveau spectacle.
Si vous souhaitez nous rejoindre : contacter notre 
président Barrière Stéphane par mail pastoureauxva-
loine@gmail.com ou 06 58 81 75 56, il se fera un plaisir 
de vous renseigner.
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TRIBUNE MAJORITÉ
Le maire et les conseillers municipaux sont les premiers 
référents des citoyens dans la sphère de l’action publique. 
Acteurs majeurs d’une politique décentralisée, ils agissent 
directement sur la vie des gens et sont les meilleurs 
défenseurs de l’aménagement du territoire. Nettoyage de la 
commune, urbanisme, voirie (en concertation avec Limoges 
Métropole qui en a la compétence), chemins de randonnée, 
équipements sportifs et culturels, l’école et la cantine 
scolaire, l’action sociale, le développement économique 
de notre zone d’activités, sont autant de sujets concrets 
sur lesquels travaillent toute l’année le Maire et l’équipe 
municipale. Et bien entendu, toutes ces actions sont mises 
en œuvre avec un souci de concertation et de proximité. Car, 
pour faire face aux besoins des citoyens, la politique mise 
en place doit être facilitatrice et proche d’eux. Le dialogue 
doit être constant et c’est ce à quoi nous nous efforçons 
jour après jour. Par exemple, dès qu’un projet important, 
pouvant impacter la vie de nos concitoyens, se fait jour, nous 
organisons des réunions de concertation avec les habitants 
pour les informer.

Ainsi, les citoyens doivent être en capacité de trouver 
rapidement des réponses auprès des élus de proximité. Nous 
nous inquiétons alors d’une  politique nationale qui tente 
aujourd’hui de « recentraliser » le pouvoir. En diminuant les 
ressources allouées aux collectivités, l’Etat met à mal le 
principe même de libre administration des communes, ce qui 
à terme, ne pourra qu’être dommageable quant aux services 
rendus aux citoyens et à la possibilité de mener des projets 
ambitieux sur notre territoire.

Et pourtant, comme l’intitulé du dernier congrès des Maires 
de France en portait la marque : « Les maires sont en 
première ligne face aux crises ». Et un sujet l’illustre plus que 
tout : celui de la crise sanitaire. Depuis le printemps 2020, 
nous avons été à pied d’œuvre pour informer et rassurer 
la population. Mais mener des politiques de proximité c’est 
aussi être réactif et mettre en œuvre rapidement des 
actions utiles à toutes et à tous. Ainsi, dès le printemps 
2021, la mairie  avec les professionnels de santé, a mis sur 
pied plusieurs séquences de centre de vaccination pour 
répondre en particulier aux besoins de nos concitoyens les 
plus fragiles.

Comme nous avons déjà pu le dire, la période que nous 
continuons de vivre est exceptionnelle à bien des titres. La 
capacité des élus municipaux à pouvoir répondre rapidement 
aux besoins de nos concitoyens est évidemment essentielle. 
C’est bien toujours dans cet esprit de responsabilité que 
nous continuerons d’agir, pour le bénéfice de tous les 
feytiacois.

TRIBUNE OPPOSITION
Feytiacoises, Feytiacois,

Voilà une nouvelle année qui débute et, nous l’espérons 
comme vous tous, qu’elle sera la plus normale possible. 

La pandémie nous a tous perturbés dans notre quotidien 
sur l’année 2021, mais l’espoir est là et la reprise 
des activités économiques, sportives, associatives 
et culturelles des derniers mois nous donnent des 
perspectives encourageantes malgré la cinquième vague.

Notre commune est riche de ses diversités et le conseil 
municipal doit être un lieu d’échanges, de partage 
d’informations et de discussion pour régler les affaires de 
la commune dans l’intérêt de tous nos concitoyens.

C’est aussi le lieu où se tissent les liens avec les autres 
collectivités.

On ne peut pas parler d’ami ou d’ennemi lorsqu’il s’agit 
d’évoquer ces collectivités, car seul nous ne pouvons rien.

Sur la sollicitation de Feytiacoises et de Feytiacois, nous 
avons encore récemment porté des questions et des 
demandes d’informations lors des Conseils Municipaux. 

En 2022, nous continuerons ainsi à construire un dialogue, 
à provoquer l’échange pour que vous soyez éclairés des 
décisions qui seront prises.

Très bonne année à toutes et tous, prenez soin de vous et 
de ceux qui vous sont chers.

Chantal, Gilliane, Julien, Pascal

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 PETITE 
ENFANCE
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 :
Lundi : 14h00-17h00
Mardi : 14h00-18h00
Mercredi : 10h00-13h00 
et 14h00-18h00
Jeudi : Réservé aux scolaires
Vendredi  : 14h00-20h00
Samedi : 10h00-13h00

 

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 
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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



Une pièce de Jacques Mougenot
Mise en scène de Hervé Devolder

assisté de Pauline Marbot

Avec Jacques Mougenot 
et Hervé Devolder

Aigle Noir Productions  
présente

Par
l’auteur de
”L’Affaire
Dussaert”
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LA GRANDE 
PETITE MIREILLE 
30 JANVIER

DÉCONCERTO 
4 FÉVRIER

LE CAS MARTIN 
PICHE - 29 MARS

UNE VIE 
8 MARS




