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Chères Feytiacoises Chers Feytiacois, 

En ce début d'automne les esprits restent marqués par la sécheresse 
qui a sévi durant ces derniers mois, accompagnée de températures 
caniculaires.

Nous avons, vous particuliers, nous collectivités, respecté les différentes 
consignes pour lutter contre cet effet du dérèglement climatique. 

Je vous remercie donc d'avoir fait preuve de citoyenneté mais nos efforts 
doivent continuer pour préserver cet élément indispensable à notre vie : 

l'eau. Économiser ce bien commun reste un objectif essentiel. 

L'organisation de nos équipements qui vous assure une distribution 
quotidienne a permis de faire face à ce risque de pénurie et nous continuons 
dans le cadre du syndicat des eaux Vienne Briance Gorre à investir pour 
diversifier les ressources et servir une eau de qualité.

L'autre sujet de cette rentrée, c'est l'envolée du prix de l'énergie qui ne 
bénéficie d'aucune régulation et laisse libre cours à la spéculation des 
groupes, dont les bénéfices ne font que s'amplifier.

Pour la ville de Feytiat, malgré des contrats en cours, nous avons vu la note 
doubler, passant de 200 000 € à 400 OOO €, tout en consommant moins. 
Pour certaines collectivités en renégociation de contrats, la note est 
multipliée par quatre.

L'énergie doit être économisée mais doit également être un bien commun 
régulé par l'État ; on doit pouvoir chauffer nos écoles, nos établissements 
pour personnes âgées... 

Côté travaux, le chantier de l’EHPAD a bien avancé et les résidents ont pu 
intégrer en partie leurs nouveaux locaux. Nos agents territoriaux ont profité 
de la saison estivale pour effectuer les travaux nécessaires dans nos écoles. 
Une nouvelle classe de maternelle a été créée à Feytiat et nous nous en 
réjouissons. 

Je vous invite à participer à une grande réunion publique participative, le 
16 novembre prochain. L’échange entre élus et citoyens de Feytiat sera l’axe 
primordial de cet évènement et je compte sur votre présence. 

Enfin je voudrais féliciter les nombreux bénévoles associatifs de la commune 
qui ont organisé les nombreuses animations et festivités au cours de la saison 

estivale, et qui participent à l’attractivité de notre commune, aux 
côtés de nos équipes et des élus du Conseil Municipal. 

Une nouvelle saison redémarre et je vous souhaite à tous une très 
bonne réussite dans tous les domaines.

Gaston CHASSAIN 
Maire de Feytiat 

Vice-Président de Limoges Métropole

…l'eau, économiser ce bien commun 
reste un objectif essentiel. 
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MARCHÉ DE PRODUCTEURS DE PAYS 
20 MAI 2022
Organisé par le Comité de Jumelage de Feytiat avec 
le concours de la Chambre d’Agriculture, ce premier 
marché de producteurs de la saison a réuni les foules.

JOB DATING LIMOGES-MÉTROPOLE
2 JUIN 2022 À L’ESPACE GEORGES-
BRASSENS
Des centaines de personnes étaient au rendez-vous pour 
ce premier job dating multi-secteurs. 

CÉRÉMONIE EN L’HONNEUR DES DIABLESSES
23 MAI 2022
L’équipe féminine NF1 du Basket club de Feytiat étaient reçue à la 
mairie de Feytiat pour recevoir la médaille de la ville, suite à leur titre 
de Championnes de France le 14 mai 2022 et leur accession à la ligue 
féminine 2. 

COURSE DES N3L, FÊTE FORAINE ET FEU D’ARTIFICE - 4 ET 5 JUIN 2022
Malgré des conditions météorologiques difficiles, la course des N3L organisée par l’AS Legrand FCL Feytiat, la fête foraine 
et le somptueux feu d’artifice co-organisé par le Comité des fêtes et la municipalité, se sont déroulés avec succès et la 
foule était au rendez-vous. 

ÉDITION ESTIVALE DU MARCHÉ DES 4 SAISONS - 17 JUIN 2022 
PLACE CROIX DES RAMEAUX
Organisés par la municipalité, ces marchés sont organisés par la municipalité depuis le début de l’année. L’objectif est de 
valoriser les productions issues de circuits courts et de l’agriculture biologique, et proposer des produits et articles de saison.

NAISSANCE DES CYGNEAUX 
AU MOULIN DE LA VERGNE 
30 MAI 2022
Les petits sont couverts d’un duvet gris, 
leur plumage commencera à devenir blanc 
au cours de l’hiver. 
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CÉRÉMONIE DE FIN 
D’ANNÉE AUX ÉCOLES - 
7 JUILLET 2022, 
RESTAURANT SCOLAIRE 
LE MISTRAL
Organisée chaque année par la 
municipalité, cette cérémonie 
permet de clôturer l’année scolaire, 
de remercier les équipes pédago-
giques et offrir un présent aux ensei-
gnants sur le départ : Magalie Aït 
Eugène Azizou, Directrice de l’école 
maternelle, Maëlle Fernandés Pires 
enseignante Petite Section, Lexane 
Bardaud, enseignante spécia-
lisée DAJE, Nathalie Bailly, ensei-
gnante Moyenne et Grande Section, 
Françoise Dobigny, enseignante 
en classe de CP qui a fait valoir ses 
droits à la retraite, et Victor Yamouri, 
emploi civique à l’école élémentaire .

TRAME NOCTURNE DE LIMOGES 
MÉTROPOLE
18 JUILLET 2022, SITE DU 
MOULIN DE LA VERGNE
Près de 200 personnes étaient présentes 
pour écouter et observer chauves-souris, 
chevêches, hiboux, grand-duc et autres 
rapaces nocturnes... et observer le ciel étoilé 
autour du site du Moulin de La Vergne.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 15 AOÛT 1944 
MONUMENT AUX MORTS ET STÈLE DE PLAISANCE
Monsieur le Maire, Gaston Chassain et Michel Villéger, représentant des anciens combattants, ont déposé une gerbe au 
monument aux morts, en présence des porte-drapeau, des représentants des associations patriotiques, des élus et de 
l’assemblée.  Ils se sont ensuite rendus au cimetière pour rendre hommage aux 2 maquis tués à Blond et aux 2 militaires 
morts en Algérie. La cérémonie s'est terminée à la stèle de Plaisance pour rendre un hommage aux résistants tombés le 17 
août 1944. Une minute de silence a été observée avant de faire retentir la Marseillaise.

FÊTE DES ASSOCIATIONS - 3 SEPTEMBRE 2022, PLACE 
ARENYS DE MUNT ET ESPACE GEORGES-BRASSENS
Une quarantaine d’associations locales étaient présentes pour présenter leur(s) 
activité(s) et proposer des animations tout au long de la journée, aux nombreux 
visiteurs.

BALADE CONTÉE - 
JOURNÉE EUROPÉENNE DU 
PATRIMOINE 
17 SEPTEMBRE 2022 
AUX ÉTANGS 
DU CROUZEIX
Organisée par le service culturel à 
l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine, cette balade contée 
était animée par Jean-Michel Vignaud. 
Doublée en langue occitane, la visite 
était centrée autour du patrimoine 
toponymique de Feytiat et des essences 
d’arbres présentes sur le site. 
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CHIFFRES CLÉS

DOSSIER SPÉCIAL  
SITE DU MOULIN 
DE LA VERGNE

LA BIODIVERSITÉ DANS UN ÉCOSYSTÈME 
PÉRI-URBAIN

LE SITE NATUREL DU MOULIN DE LA VERGNE FAIT PARTIE DES 
ÉLÉMENTS INCONTOURNABLES DE LA COMMUNE DE FEYTIAT. 

Acquis par la municipalité en 1991, cet espace verdoyant situé aux portes 
de la ville et de ses commerces, s’étend sur plus de 17 000 m². 

Le Moulin a été revendu par la mairie à un propriétaire privé 
en 1990 mais les espaces verts restent publics et sont 
aménagés en un lieu dédié aux activités de pêche et de 
randonnée. 

Sous l’impulsion des maires successifs, appuyés par les élus 
et les membres du CMJ, ces lieux ne cessent d’évoluer et de 
se diversifier autour d’un projet écologique et pédagogique. 

La forêt de l’an 2000 sera le premier grand projet de 
développement sur le site. Un sentier d’interprétation sera 
ensuite réalisé par les membres du CMJ afin de valoriser la 
faune et la flore et sensibiliser les visiteurs à la préservation 
de l’environnement. Des jardins familiaux seront aménagés à 
l’entrée du site par la mairie et un parcours sportif de santé 
sera créé sur le sentier de randonnée par le CMJ. 

En 2021, Gaston Chassain constitue un groupe de travail, 
essentiellement composé d’adjoints, de conseillers 
municipaux et d'agents référents, pour travailler sur 
le développement du site du Moulin de la Vergne. 
“La sauvegarde de la Biodiversité dans cet écosystème doit 
être placée au cœur de ces projets. Et car ils représentent 
l’avenir, les enfants des écoles de Feytiat devront être 
associés dans une démarche pédagogique”, telle était la 
ligne directrice du Maire. 

Ainsi en 2022, de nouveaux espaces sont créés : verger 
partagé, potager municipal, éco-pâturage avec introduction 
d’espèces en voie de disparition… et même une forêt 
pédagogique ! 

342 2020

2022

26 NOVEMBRE
2000

MAI 2013

26 DÉCEMBRE 1991
Acquisition du site du 
Moulin de la Vergne par la 
commune. Le Moulin sera 
revendu à un propriétaire 
privé fin 1996. 

C’est le nombre d’arbres 
qui sont plantés dans 
cette forêt. Chacun de 
ces 342 érables, bouleaux, 
charmes, chênes, hêtres, Ginkgo Biloba, 
Epicéas, peupliers, châtaigniers… 
et autres espèces sont proposées 
aux habitants de la commune et aux 
associations, 
qui viendront eux-mêmes planter “leur 
arbre”, avec l’aide des agents du service 
des espaces verts. 

Installation d’un parcours 
sportif santé autour de 
l’étang. Sept modules 
sont installés : escalier 
senior, cavalcade double, 
rameur, combiné push 
bull multiprises, stepper 
twister, leg extension, 
barre fixe avec des 
anneaux.

Création du 
verger partagé, 
du jardin potager municipal 
sur le site et accueil des 
animaux de l'éco-pâturage. 

Naissance de 
la Forêt de l’An 
2000 

Création du sentier d’interprétation. 
Dix stations pour un parcours de 
1800 mètres, pour découvrir la 
faune, la flore et l’histoire des lieux.

OCTOBRE 2018
Ouverture des jardins 
familiaux. L’étang 
accueille également à 
cette période un couple 
de cygnes et d’oies de 
Guinée. 
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LES JARDINS FAMILIAUX
Ce projet est le fruit d’échanges entre la population et les élus de la municipalité. L’objectif était de créer une 
structure collective novatrice susceptible de fédérer des familles et des habitants autour d’un projet commun.

Pour répondre à cet objectif, les élus proposent de créer des 
jardins familiaux - aussi appelés jardins de la Valoine - sur 
une parcelle située à l’entrée du site naturel du Moulin de la 
Vergne. 

UNE CONCEPTION RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT 

Ouverts en octobre 2018, les travaux ont été réalisés en 
partie en régie. Les cabanons en bois ont été posés par 
une entreprise du Ponteix qui valorise la filière locale. 

Chaque parcelle de 200 m² chacune, est également équipée 
d’un récupérateur d’eau et d’un composteur, conformément 
à l’engagement de développement durable de la municipalité. 

Au centre de ces lopins de terre, une structure ouverte 
destinée à favoriser les échanges et créer du lien social 
entre voisins. 

DES ESSENCES DE POMMES OUBLIÉES
POUR UN VERGER PARTAGÉ COMMUNAL

En octobre 2021, la municipalité signe une convention de partenariat avec l’association des Croqueurs 
de Pommes de l’Ouest Limousin, en vue de créer et valoriser des variétés fruitières en voie de disparition. 

Il est décidé de créer un verger partagé de pommes. 
Son emplacement s'inscrit naturellement, à l’entrée 
du site touristique du Moulin de la Vergne.

“Une opération racines” est alors réalisée avec 
l’aide des agents des services techniques, qui 
consiste à semer des pépins contenus dans les 
pommes pressées de diverses essences. Depuis, 
de nombreux plants sont sortis de terre. Avec 
l’aide des croqueurs de pommes, les plants seront 
sélectionnés courant novembre pour être greffés 
et remis en terre. Ils constitueront ainsi le verger 
partagé du Moulin de la Vergne.

"L’appel aux jardiniers lancé en 2018 a rapidement été fructueux 
puisque toutes les parcelles étaient louées pour la période des 
premières semences. Il faut dire que ce projet a tout pour séduire 
les feytiacois, qui n’ont pas la possibilité d’avoir un jardin devant 
leur porte. La location est purement symbolique et les jardiniers 
disposent de tout le nécessaire : une cabane avec serrure pour 
protéger le matériel, un système de récupération des eaux de pluies 
et un espace compost pour fertiliser le sol. 

Les jardiniers sont heureux de se retrouver dans l’espace de 
convivialité, ils échangent des bonnes pratiques et partagent même 
leurs récoltes !

Certains renouvellent leur bail, d’autres laissent leur place faute de 
temps ou d’énergie, mais la structure affiche complet chaque été !“

"L’association des croqueurs de pommes travaille à l’identification, 
la recherche et la sauvegarde des variétés anciennes de pommes, 
mais aussi des poires, châtaignes et cerises du Limousin. Ils nous 
accompagnent dans la sélection des plants, du greffage et dans 
les différentes interventions au fil des saisons. 

L’objectif est ici de redonner vie à des variétés anciennes oubliées 
du grand public, parfois en voie de disparition, et toutes aussi 
savoureuses que notre fameuse Golden du Limousin. 

Ces essences seront cultivées sans pesticides pour préserver la 
faune et la flore du site évidemment. 

Les classes de CE1 de l’école de Feytiat ont été associées aux 
premières étapes et ont pu constituer un herbier lors de l’opération 
de désherbage. Ce dernier sera enrichi au fur et à mesure des 
interventions, en lien avec les bénévoles de l’association."

Gilbert ROUSSEAU
adjoint à la mairie de Feytiat, a participé à l’élaboration de ce 

projet et accompagne aujourd’hui les jardiniers en herbe. 

Jean-Marie MIGNOT, 
adjoint à la mairie de Feytiat, coordonne les actions avec 

l’association des Croqueurs de Pomme, en lien avec les écoles.

Vous souhaitez réserver votre 
emplacement ou vous inscrire 
sur liste d’attente ? Adressez un 
courrier à la mairie de Feytiat. 

À VENIR 
SAUVETAGE D’UN VERGER 
DE POIRIERS
Courant novembre, les Croqueurs de pommes 
planteront une quarantaine de porte-greffes à 
proximité des essences de pommiers, destinés 
à recevoir des greffons d’anciens poiriers au 
printemps prochain.  Ces greffons de poiriers 
issus de variétés anciennes, seront prélevés 
dans un verger privé situé sur la commune, jadis 
exploité professionnellement et aujourd’hui en 
fin de vie.
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LE POTAGER MUNICIPAL 
S’INSCRIT DANS LA CONTINUITÉ

Après une première expérience fructueuse, menée en 2021 sur les terres municipales du Ponteix, la municipalité 
a décidé de transférer une partie du  potager municipal sur une parcelle plus grande, afin d’augmenter les récoltes. 

C’est la parcelle située en amont des jardins familiaux 
au Moulin de la Vergne qui est retenue naturellement, 
de par la qualité potentielle de la terre et l’engagement 
environnemental du site.

Les semences printanières, réalisées par les agents des 
services techniques et par les jeunes écoliers, ont donné 
satisfaction en matière de récolte, eu égard à l’état de 
sécheresse d’une saison estivale inédite et à l’interdiction 
d’arroser. 

Fin septembre, ce sont 2 tonnes de pommes de terre qui ont 
été récoltées. Ce chiffre peut paraître important mais il faut 
100 kg de pommes de terre pour assurer 1 repas au restaurant 
scolaire. Ce sont autant d’épluchures qui viendront nourrir le 
compost, puis enrichir et fertiliser les terres municipales ! 

La partie du potager municipal de la zone du Ponteix a, quant 
à elle, permis la récolte de plus de 60 kilos de courgettes et 
une dizaine de cagettes de tomates. La cueillette des choux, 
citrouilles, courges et butternuts sera quant à elle évaluée à 
l’automne.

C’est le service de restauration scolaire qui assure la 
confection de bons petits plats pour les jeunes du centre de 
loisirs des Bruges pour la saison estivale et du restaurant 
scolaire tout au long de l’année. 

"Depuis la rentrée 2018, le 
restaurant scolaire “Le Mistral” est 
engagé dans une démarche Bio. 
Aujourd’hui, Feytiat est la seule 
commune haut-viennoise à être 
labellisée « Ecocert en cuisine » 
et à avoir obtenu le niveau trois 
carottes. Ceci est rendu possible 
grâce à l’implication du chef de 
cuisine, Pierre Blanchard et de 
toute son équipe en cuisine, au 
service et à l’entretien et je tiens ici 
à leur adresser les remerciements 
des élus. 

Si ce service travaille avec des 
producteurs locaux Bio et que ces 
partenariats doivent perdurer 
dans le temps, nous nous sommes 
interrogés en groupe de travail, 

sur la possibilité de produire nous-même, en régie municipale, une 
petite partie de légumes. Le double intérêt de cette démarche : accroître 
l’approvisionnement en circuit court et monter un projet pédagogique 
avec les écoles. 

Ainsi les élèves de l’école élémentaire et maternelle peuvent participer aux 
différentes étapes : semence, éclaircissage, récolte, préparation culinaire 
lors d’ateliers ponctuels, pour enfin déguster les mets à la cantine avec les 
copains et copines !"

Laurent LAFAYE
premier adjoint à la mairie de Feytiat supervise

le groupe de travail à l’origine de ce projet. 

100 kilos de pommes de terre 
nécessaires pour l’élaboration 
d’un repas au restaurant scolaire. 
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L’ÉCO-PÂTURAGE, AU SOUTIEN DE LA BIODIVERSITÉ 
DANS UN ÉCOSYSTÈME PÉRI-URBAIN

Nous vous l’avions annoncé dans la dernière édition du FeytiatInfo magazine, de nouveaux habitants ont été 
accueillis à l’entrée du site du Moulin de la Vergne. 

Il s’agit d’un cheptel de brebis de races anciennes en voie de 
disparition - la Marron des Aravis et la Thônes et Marthod - 
qui assurent l’entretien de l’espace dans une démarche d’éco-
pâturage.

Sur de courtes périodes, de nouveaux arrivants pourront être 
accueillis ponctuellement pour prêter main forte au groupe. 
Ce fut le cas au mois de juillet, d’une jument et d’un âne qui 
sont repartis à la ferme, après avoir coupé les herbes hautes.

Dans le cadre de sa politique publique, la municipalité confirme 
ici sa volonté d’aller vers des pratiques responsables, durables 
et écologiques. Il existe de multiples avantages écologiques 
et sociaux à l’éco-pâturage, comme le développement de la 
biodiversité dans des espaces naturels et la diminution de 

l’impact environnemental, dans une démarche de réduction 
d’empreinte carbone (zéro traitement, zéro bruit, zéro 
passage de l’homme pour la tonte mécanique).

Mais aussi, et ce point est essentiel pour le groupe de travail, 
elle permet de créer du lien social entre les hommes, les 
animaux et la nature. Au regard de la forte affluence des 
visiteurs aux portes du parc cet été, pour tenter d’approcher 
ces petites bêtes curieuses, on peut dire que le pari est réussi ! 

De plus, elle comporte un volet pédagogique fort : la ferme 
de Maillofargueix, propriétaire du cheptel, propose des 
animations pédagogiques aux écoles (découverte de la 
biodiversité, travail du chien de berger, tonte des moutons…).

"Il ne s’agit pas simplement de faire appel à des animaux pour remplacer 
les hommes ou les machines : notre démarche d’éco-pâturage a également 
pour but de protéger la biodiversité en sauvegardant des espèces de brebis 
anciennes et rares. 
En effet, délaissées par les éleveurs qui recherchent une productivité 
optimale pour la viande, le lait ou encore la laine, les races rustiques que 
l’on peut apercevoir sur notre site sont en voie de disparition et pourtant 
sont particulièrement adaptées à la végétation et au climat limousin.
Nous avons fait appel à la ferme de Maillofargueix comme prestataire 
pour le choix de ces animaux. La mairie, aidée par un financement de 
Limoges Métropole, s’est occupée de clôturer la parcelle, de construire 
un abri pour les animaux, de poser des panneaux pédagogiques, et gère 
l’approvisionnement en eau. 
La ferme de Maillofargueix se charge de l’aspect administratif relatif à la 
détention des animaux d’élevages, de l’aspect sanitaire et réglementaire, 
des soins courants, du parage, de la tonte et gère également les naissances. 
Pour s’assurer de leurs besoins, les responsables de la ferme effectuent 3 
visites hebdomadaires. 
L'éco-pâturage s’impose ainsi comme une nouvelle conception de la ville, 
qui permet de soutenir la biodiversité dans un écosystème péri-urbain. “

"Les enfants : citoyens forestiers de demain, acteurs engagés 
de la forêt, sont les enjeux de ce programme qui a été proposé à 
l’école élémentaire Ferdinand Buisson, lors d’une réunion en mai 
2022. 

Ce dernier a reçu l’approbation du directeur de l’école, Thibaut 
Bergeron et a aussitôt été adopté pour 6 classes (3 classes de CP 
et 3 Classes de CE2), ce qui représente près de 150 élèves.

La forêt pédagogique est ainsi née et sera intégrée au projet 
éducatif de l’école. Il abordera de manière objective la 
multifonctionnalité de la forêt, les différents volets de l’amont 
forestier (enjeux économiques, sociaux et environnementaux), à 
l’aval de la filière (usages du bois), avec les enfants, en lien étroit 
avec les élus municipaux.”

La signature d’une charte d’engagement entre la mairie, 
propriétaire des lieux, l’école, acteur du projet et la Communauté 
Forestière, à l'initiative du programme, sera réalisée le mercredi 
19 octobre prochain, sur site. Cette signature marquera le 
lancement officiel du programme et les enfants pourront 
“prendre possession” des lieux, aux côtés de leurs enseignants." 

Nicolas BALOT
adjoint à la mairie de Feytiat et vice-président 

de la commission Développement Durable

Christian REYNAUD,
conseiller municipal en charge des forêts, encadre

le projet avec le groupement des communes forestières
et l’école élémentaire de Feytiat

LA FORÊT PÉDAGOGIQUE : 
L’ÉCOLE S’INVITE DANS LA FORÊT DE L’AN 2000

Le programme national intitulé “Dans 1000 communes, 
la forêt fait école”, porté par le réseau des communes 
forestières de France, propose à des groupes d’enfants 
de gérer une parcelle en forêt et se décompose en 4 axes 
principaux :

• Gestion durable et multifonctionnelle des forêts,

•  Rôle central des élus garants de la transmission du 
patrimoine forestier de la commune aux générations 
futures,

•  Citoyenneté et défense de l'intérêt général grâce à la 
gestion collective d’une parcelle de forêt,

•  Transmission pour sensibiliser à l’évolution progressive de 
la gestion forestière.

Le site du Moulin de la Vergne et sa forêt de l’An 2000 est 
naturellement retenu pour la richesse de sa biodiversité et 
sa proximité avec les écoles. Le groupe des 6 enseignantes des classes de CP et CE1 engagées 

dans le projet de forêt pédagogique, aux côtés de Thibaut Bergeron, 
Directeur de l’école, Christian Reynaud, conseiller municipal et 
Marion Hayot, chargée de mission des Communes Forestières
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Présidée par Laurent Lafaye et Alain Gerbaud, la cérémonie 
s’est tenue en présence des élus de la commune, Thibault 
Bergeron Conseiller Régional, Stéphane Ostrowski et Pascal 
Bussière Conseillers Départementaux.
Créé en 2003, le Trophée des Sports Pierre-Lepetit récompense 
les performances sportives (collectives ou individuelles) des 
associations de la commune, ainsi que l’investissement des 
bénévoles dans le tissu associatif communal.
Après avoir relaté les faits sportifs marquants sur l’année 2022 
à Feytiat, Laurent Lafaye a appelé le Basket Club de Feytiat 
et son équipe NF1 à monter sur la scène en tant qu’invité 
d’honneur de cette 18e édition. Pour l’occasion, un trophée 
spécialement conçu pour l’équipe a été remis au président du 
Club Pascal Serve, aux côtés des membres de l’équipe sportive 
et encadrante.
Laurent Lafaye a ensuite cédé le micro à Alain Gerbaud, 
conseiller municipal délégué au sport pour la remise des 
récompenses aux lauréats 2022. Élus et partenaires locaux 
ont remis à tour de rôle les récompenses aux responsables de 
clubs. 
Tous ces prix étaient accompagnés par des coupes et/ou sacs 
et différents lots fournis par le Conseil Régional Nouvelle-
Aquitaine, le Conseil Départemental de la Haute-Vienne, la 
Communauté Urbaine Limoges-Métropole et la municipalité de 
Feytiat.
Martine Lepetit, conseillère municipale, a ensuite remis le 
trophée Pierre-Lepetit au club de basket, qui pourra l’afficher 
toute l’année, avant de le céder au club gagnant 2023.

Afin de sécuriser piétons et automobilistes empruntant 
l’avenue Martial-Valin, la municipalité a saisi les services de 
Limoges-Métropole et du Département. Une étude est en 
cours de réalisation et devrait aboutir à un réaménagement 
de la zone.

Dans l’attente de cette étude, la municipalité a fait le choix de 
prendre un arrêté municipal, courant juillet 2022, consistant 
à réduire la vitesse réglementaire des automobilistes à 30 
km/h sur le secteur de Crézin. 

Un ralentissement des véhicules a dès lors été observé mais 
un renforcement de la signalisation est nécessaire. Aussi des 
bandes d’appel au sol seront matérialisées prochainement 
afin de rappeler aux automobilistes de lever le pied. 

La traversée de Crézin est une zone particulièrement dangereuse, du fait de la présence de 
commerces de part et d’autres de la route, couplée à la haute fréquentation routière sur un axe 
prioritaire (Limoges-Eymoutiers).

Vendredi 1er juillet 2022, s’est déroulée la traditionnelle cérémonie des Trophées des Sports et du 
Bénévolat à Feytiat, après deux années d’absence en raison du COVID.

CRÉZIN 
PASSAGE À 30 KM/H 
 

TROPHÉES DES SPORTS ET
DU BÉNÉVOLAT RETOUR SUR LA 18E ÉDITION 
 

GRANDS PRIX 2022
• 1er prix : Club de basket (700 €)
• 2e prix : Club de Foot (500 €)
• 3e prix : Section Badminton du FCL (350 €)
• 4e prix : Section Gymnastique du FCL (250 €)
• 5e prix : Section course à pieds AS Legrand FCL (150 €)

→ Vous pouvez consulter le classement intégral des 
trophées des sports 2022 sur noter site Internet, en 
rubrique Actualités : www.ville-feytiat.fr

TOUR DU LIMOUSIN 
MERCI AUX SIGNALEURS MOBILISÉS !

Composé de 4 étapes, le peloton était de passage sur la commune 
de Feytiat le vendredi 19 août. Afin de garantir la sécurité de tous, 
les organisateurs du Tour du Limousin, aux côtés de la mairie de 
Feytiat, ont lancé un appel au bénévolat pour devenir signaleur. 
Cet appel a permis de mobiliser les 40 signaleurs nécessaires au 
bon déroulement de la manifestation. La mission du signaleur 
consiste à prévenir les usagers de la route du passage de la course 
et de la priorité de la course. Il peut stopper momentanément la 
circulation lors du passage d’un cycliste.
Le Comité d’organisation du Tour du Limousin s’associe aux 
élus de la municipalité de Feytiat pour vous adresser tous nos 
remerciements !

La 55e édition du Tour du Limousin – Périgord 
– Nouvelle-Aquitaine a eu lieu cet été du 16 au 
19 août. 

AU REVOIR JOSETTE !   

Josette Bideau a fait valoir ses droits à la retraite en mai 2022, après 17 ans de 
service à la mairie de Feytiat. 

Après une expérience de 27 ans dans le domaine privé, 
au sein d’entreprises porcelainières, Josette postule à la 
mairie de Feytiat. 
Elle a occupé un poste au service de restauration scolaire, 
où elle a fait preuve d’une grande adaptation aux missions 
confiées (préparation des repas, service au restaurant, 
entretien, préparation et mise en place des cérémonies 
organisées par la commune). Elle sera titularisée en 2008 
à temps complet. 
Disponible, volontaire et appliquée, Josette était très 
appréciée par ses collègues et ses supérieurs, mais aussi 
par les enfants du restaurant scolaire avec qui elle faisait 
preuve de gentillesse et d’anticipation. 
Par discrétion, Josette n’a pas souhaité de cérémonie 
de départ, mais Gaston Chassain a néanmoins tenu à la 
recevoir en mairie le 26 septembre dernier, aux côtés 
de la Directrice Générale des Services, Murielle Chiono 
Lévy, Stéphanie Deschamps Directrice des Ressources 
Humaines, Pierre Blanchard chef du restaurant scolaire 
et Valérie Caillaud, sa partenaire de travail, afin de la 
remercier pour ces années de bons et loyaux services et 
lui remettre quelques présents au nom de la collectivité 
et ses collègues. 

Nous lui souhaitons le meilleur pour 
ces années de repos bien méritées ! 
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POINT SUR LES TRAVAUX
DE LA COMMUNE
 

SÉCURISATION DU CARREFOUR AVENUE DE LA LIBÉRATION ET RUE FRANÇOIS MOURIOUX

CRÉATION D’UNE NOUVELLE CLASSE À L’ÉCOLE MATERNELLE

TRAVAUX D’ISOLATION AU BOULODROME

Afin de sécuriser le carrefour avenue de la Libération / rue François Mourioux, un aménagement a été réalisé durant la 
période estivale. Il consiste à faciliter l’entrée et la sortie de la rue François-Mourioux, par la réalisation d’une voie pour 
tourner à gauche (la création d’un rond-point à cet endroit n’étant pas réalisable). 
Montant des travaux : 240 000 €
Maître d’ouvrage : Limoges Métropole

Dans le cadre de l’ouverture d’une nouvelle classe à l’école maternelle, des 
travaux d’aménagement et d’agrandissement ont été réalisés durant la 
période estivale
Montant des travaux : 100 000 €, subventionnés par le Conseil 
Départemental de la Haute-Vienne à hauteur de 8 000 euros.

Sur le site Pierre-Lacore, des travaux 
d’isolation du boulodrome sont en cours de 
réalisation par la municipalité. L’isolation 
de la toiture par l’extérieur a été réalisée en 
juin dernier. La dernière phase des travaux, 
qui a débuté fin septembre, consiste à isoler 
les murs par l’intérieur.
Montant des travaux : 50 000 €, 
subventionnés par le Conseil Départemental 
de la Haute-Vienne à hauteur de 8 000 €.

RÉUNION PUBLIQUE 
PARTICIPATIVE
ENTRE CITOYENS ET ÉLUS 
16 NOVEMBRE 2022  

Le maire de Feytiat invite la population à une 
réunion participative d’information et d’échanges :

Le mercredi 16 novembre à partir de 18h30, à 
l’espace culturel Georges-Brassens  

Cette réunion sera l’occasion de faire le point sur 
l’avancée des projets de la commune, comprendre 

les enjeux de la collectivité et échanger entre élus 
et citoyens sur les sujets qui vous tiennent à cœur.  

Ouverte à tous les habitants de la commune, 
nous serons présents pour vous écouter et pour 
répondre à vos interrogations.

À VOS AGENDAS !

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2022
Lancement des illuminations de Noël 
dans le parc de la mairie de Feytiat

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 
Marché d’hiver et Téléthon
Organisé par la municipalité de Feytiat, en partenariat avec le CMJ 
et les associations partenaires.
•  8h à 12h : ouverture du marché avec de nombreux producteurs 

locaux (fruits et légumes, spécialités limousines, volailles,porc 
cul-noir, charcuteries, huîtres, pâtisseries, miel et confitures, 
vins, bières et spiritueux, artisanat d’art, cosmétiques…).

•  Stand du CMJ avec petit déjeuner, dont les bénéfices seront 
reversés au Téléthon.

•  Nombreuses animations au cours de la journée ; randonnée 
pédestre, spectacle jeunes enfants…

Tout le détail à découvrir prochainement sur le site Internet de la 
mairie et les réseaux sociaux !
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POUR RESTER AU PLUS PRÈS DE 
L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE UNE QUESTION SUR LE LOGEMENT ? 

PENSEZ À L’ADIL 87 !
 Vous êtes de plus en plus nombreux à consulter le site Internet de la ville et à vous abonner 

aux réseaux sociaux de la ville, du CMJ et du service culturel et nous vous en remercions. 
VOUS RECHERCHEZ DES INFORMATIONS JURIDIQUES, FINANCIÈRES
OU FISCALES CONCERNANT

• Les relations propriétaires-locataires
• L’accession à la propriété
• La vente de logement
•  Les travaux d’économie d’énergie ou 

d’adaptation à la perte d’autonomie

• La copropriété
• Les relations de voisinage
• L’investissement locatif
• Le mal logement ...

Ces outils de communication sont mis à jour de manière 
quotidienne et vous permettent de rester au plus près de 
l’actualité de votre commune, que ce soit en matière de 
programmation culturelle, d’évènements associatifs ou 
municipaux, ou d’information générale sur le fonctionnement 
des différents services de votre collectivité.

CHANGEMENT DE MODULE DE NEWSLETTER 
POUR LE SERVICE CULTUREL
Afin de mieux répondre à la réglementation en vigueur en 
matière de respect du Règlement de Protection Générale des 
Données (RGPD), nous changeons le module qui nous permet 
d’envoyer les newsletters de la culture. 
Aussi, chaque abonné actuel recevra dans les prochains 
mois, une invitation à s’abonner à la nouvelle newsletter 
(ou lettre d’information). La mise en forme de celle-ci sera 
améliorée pour une meilleure lisibilité. Son objet sera quant 
à lui inchangé : vos données serviront uniquement à l’envoi 
d’informations sur les spectacles culturels à venir !

CRÉATION D’UNE NEWSLETTER D’INFORMATION 
POUR LES SERVICES COMMUNAUX 
Pour aller plus loin dans cette démarche 
d’information, nous allons créer une seconde 
newsletter. L’objectif est de vous informer, 
de manière mensuelle, sur les évènements 
organisés sur notre commune (marchés 
des 4 saisons, évènements associatifs, 
vide-greniers…), ou toute information inédite 
liée à l’actualité (état de crise sécheresse, 
restrictions d’usages de l’eau, modification des 
collectes de déchets…).

Notre souhait est de vous tenir informé 
des grands événements ponctuels, sans 
surcharger vos boîtes mails ! 

Un onglet spécifique sera créé prochainement sur le site 
Internet de la ville, à partir duquel vous pourrez vous inscrire 
directement.

ABONNEZ-VOUS ! 

  Mairie de Feytiat @Mairie de Feytiat  

  Service culturel : @serviceculturelfeytiat

  CMJ : cmj_feytiat 

  Service Culturel : cultureoff_feytiat

Et pour des contenus plus détaillés, ayez le réflexe : 
www.ville-feytiat.fr !

Des permanences ont lieu près de chez vous. Pour connaître les lieux et dates, consultez notre site Internet.
L’ADIL 87 est conventionnée avec le Conseil départemental de la Haute-Vienne et le Ministère chargé du logement.

VOTRE FOYER N’EST PAS ÉQUIPÉ D’UN ACCÈS INTERNET ?
Pour les personnes qui n’ont pas accès aux services numériques, votre magazine 
FEYTIATINFO reste distribué dans votre boîte aux lettres de manière trimestrielle 
et vous pouvez suivre l’actualité sur les panneaux lumineux et dans la presse locale ! 

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER NOS CONSEILLERS-JURISTES 
(CONSEILS NEUTRES ET GRATUITS)
05 55 10 89 89 - 28 avenue de la Libération – 87000 LIMOGES 
www.adil87.org - contact@adil87.org
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DISTRIBUÉ AVEC 
VOTRE MAGAZINE 
FEYTIATINFO
Fiche pratique contenant des 
informations d’urgence en 
cas de grand froid cet hiver, 
destinées aux personnes 
vulnérables et des numéros 
utiles pour tous !

CCAS DE FEYTIAT NOUVELLE ORGANISATION DEUX MAISONS FRANCE SERVICES
À VOTRE DISPOSITION

Dorénavant la gestion des colis de fin d’année et le repas des 
aînés sont gérés directement au pôle social du CCAS, situé 
au rez-de-chaussée de la maison de la Famille et de la Petite 
Enfance. Cette nouvelle organisation fait suite au départ 
de Marie-Laure Lavergne, qui a quitté la mairie de Feytiat 
pour se tourner vers un nouvel avenir professionnel et à qui 
nous souhaitons le meilleur. Depuis le 1er septembre, c’est 
Julie Beyrand qui reprend ses missions au niveau du CCAS. 
Et pour faciliter les démarches des usagers, son bureau se 
situe au sein même de la structure sociale. Elle effectue ses 
missions avec le référent Fabrice Comes, sous la houlette de 
la vice-présidente, Catherine Goudoud, Vice-Présidente du 
CCAS et adjointe à la mairie en charge de l’action sociale.

Les Maisons France Services (MFS) sont des structures combinant accueil physique, 
accompagnement numérique et mise à disposition d’outils informatiques. Elles 
regroupent en un même lieu plusieurs services et un agent est présent pour vous 
accompagner dans vos démarches, si nécessaire. 

L’objectif est de permettre à l’ensemble des habitants, d’accéder à un service de proximité et/ou de bénéficier d’un 
accompagnement administratif sur de nombreuses thématiques de la vie quotidienne, en lien avec les partenaires suivants : 
La poste, la CAF, Pôle Emploi, la CARSAT, la DDFIP, le Ministère de l’intérieur, la MSA ou encore la CPAM. 
Certaines MFS peuvent également développer des partenariats avec des organismes locaux (SNCF, France Victime 87, le PLIE, 
ligue de l’enseignement, Conciliateur de justice…). 
Les feytiacois et feytiacoises disposent de deux Maisons labellisées pour réaliser leurs démarches :

La gestion des colis de fin d’année et du repas des aînés est transférée directement au pôle social.

Au centre de la photo : Marie-Laure Lavergne, Catherine Goudoud et Julie Beyrand, autour de Fabrice Comes et des bénévoles de l’action 
sociale du CCAS, réunis à l’occasion du transfert des missions. 

LE SERVICE 
COMMUNAL DE 
DEMANDES DE 
LOGEMENTS SOCIAUX, 
TRANSFÉRÉ DANS 
LES LOCAUX DU CCAS

Julie Beyrand est également 
en charge des demandes 
de logements sociaux, pour 
le compte de la mairie de 
Feytiat. Ce service est chargé 
de recevoir, renseigner et 
accompagner les demandeurs 
de logements sociaux sur la 
commune et fait le lien avec les 
différents bailleurs sociaux. 

VOS CONTACTS

Maison de la Famille et de la Petite Enfance
14 Avenue Frédéric-Legrand à Feytiat 
05 55 48 43 51 - ccas@ville-feytiat.fr
•  Fabrice Comes, Responsable du CCAS : 

06 88 11 43 35 - fcomes@ville-feytiat.fr
•  Julie Beyrand (référente colis et repas des aînés) : 

07 88 64 86 10 - jbeyrand@ville-feytiat.fr

MFS SAINT-JUST-LE-MARTEL
Maison des Martellois 
Place Wolinski, 87590, St Just-le-Martel
05 55 58 88 71
maison-des-martellois@france-services.gouv.fr
Horaires :
Lundi : 14h-17h
Mardi : 9h-12h / 14h-17h
Mercredi : 9h-17h en continu
Jeudi : 9h-12h et 14h-17h
Vendredi : 9h-12h et 14h-18h30
Samedi : 9h30-12h

MFS BOISSEUIL
Mairie de Boisseuil
Place Soneja, 87220, Boisseuil
05 19 09 00 82
france-services@mairie-boisseuil87.fr
Horaires :
Les lundis, mardis, et jeudis : 9h-12h / 14h-16h
Les mercredis : 9h-12h / 14h-17h
Le vendredi : 9h-12h

Sur votre territoire, deux Maisons labellisées 
sont à votre disposition. 
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À l’EAJE Chapi Chapo, divers événements et 
sorties ont ponctué l’été. 
Le 7 juin, la crèche a fêté dignement ses 20 ans autour d’un 
verre et de quelques douceurs préparées par les enfants le 
matin en atelier pâtisserie. Les 22 et 29 juin, ces derniers ont 
visité le Parc du Reynou, l’occasion de passer une journée 
conviviale avec les parents et les membres de l’équipe.

En cette rentrée 2022, les Artistes sont partis pour de 
nouvelles aventures à l’école maternelle tandis que les 
petits nouveaux font peu à peu connaissance avec l’équipe 
éducative.

Au cours de ce trimestre, les enfants auront le plaisir de 
recevoir la visite de François, lecteur de contes de la biblio-
thèque de Feytiat, les 29 septembre et 8 décembre. L’équipe 
a également pour projet d’emmener les enfants à la biblio-
thèque une fois par mois, afin qu’ils puissent choisir des livres 
et les ramener à la crèche.

Le partenariat avec l’EHPAD de Feytiat se poursuit. Les 
enfants pourront de nouveau rendre visite aux résidents au 
sein de l’EHPAD et partager des moments conviviaux.

EAJE CHAPI CHAPO

EAJE LES DIABLOTINS

Durant l’été, des moments festifs avec les 
familles ont été organisés, tels que la fête de 
l’été et le pot de départ des enfants rentrant 
à l’école maternelle. Pendant cette journée, les enfants 

Des ateliers sur la santé bucco-dentaire et la prévention solaire 
ont également été proposés aux familles, aux enfants et aux 
membres de l’équipe, les 29 et 30 juin.

Après trois belles semaines de congés ensoleillés, les petits 
Diablotins ont retrouvé avec plaisir leurs copains et l’équipe 
pédagogique, à la réouverture de l’EAJE le 23 août.

En cette rentrée 2022, la crèche a accueilli 9 enfants dans le 
groupe des bébés, 6 enfants chez les Explorateurs et 10 enfants 
dans le groupe des Artistes. Les nouveaux arrivants pourront 
s’adapter au cours des prochains mois. Ils feront connaissance 
avec les enfants déjà inscrits et avec l’équipe pédagogique.

Au cours de ce trimestre, l’équipe proposera aux enfants des 
activités d’éveil adaptées à leur âge.

Nous souhaitons une bonne rentrée des classes aux petits 
Diablotins partis vivre de nouvelles aventures à l’école mater-
nelle.

LE RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) 

Comme à chaque rentrée, les grands sont partis à l’école, et nous retrouvons 
de nouveaux enfants avec leur assistante maternelle, qui pourront découvrir 
les activités proposées (jeux libres, éveil corporel, éveil musical, atelier 
contes…) et les différents intervenants.

DEUX INTERLOCUTRICES À VOTRE SERVICE

L’organisation du relais a changé : vous retrouverez 
maintenant deux interlocutrices :
•  Julie Beyrand, lors des permanences les mardis, jeudis et 

vendredis après-midi. 
•  Sarah Fessieux, les lundis après-midi lors des permanences 

et les matins sur les temps d’accueil collectifs. 
 

PLUS D’INFORMATIONS  
Si vous avez besoin de renseignements administratifs et/ou 
concernant l’accueil de votre enfant, y compris les inscriptions 
en multi-accueils, vous pouvez contacter le relais au 
05 55 48 43 34 ou ram@ville-feytiat.fr

FERMETURE D’HIVER 
Du 23 décembre 2022 au 1er janvier 2023 inclus : 
L’EAJE Chapi Chapo sera fermé

ÉVÈNEMENTS À VENIR 
Mercredi 14 décembre 2022 : Fête de Noël

FERMETURE D’HIVER 
Du 23 décembre 2022 au 1er janvier 2023 inclus : 
L’EAJE Les Diablotins sera fermé

ACCUEIL OCCASIONNEL 
Vous avez besoin de temps pour vous ? Vous souhaitez favoriser 
l’éveil et la socialisation de votre enfant ?
Les EAJE Chapi Chapo et Les Diablotins vous proposent d’accueillir 
votre enfant, lors de besoins ponctuels, en fonction de leurs dispo-
nibilités. Ils disposent de locaux adaptés, aménagés pour proposer 
aux enfants des activités, des temps de jeu, des sorties, encadrés 
par des professionnels qualifiés.
Pour tout renseignement, merci de contacter :
• Chapi Chapo : 05 55 06 02 34 - chapichapo@mutualitelimousine.fr
• Les Diablotins : 05 55 48 30 91 - lesdiablotins@mutualitelimousine.fr
• Le Relais Petite Enfance de Feytiat : 05 55 48 43 34
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FÊTE DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE   
PAR L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

Le dimanche 26 juin a eu lieu la fête de fin d'année des écoles élémentaire et maternelle de la 
commune.
Malgré un temps incertain, parents et enfants sont venus 
nombreux participer aux activités proposées par l'asso-
ciation feytiacoise des parents d'élèves (AFPE).

Structure gonflable, sculpture sur ballons, jeux en bois, 
initiations baseball et twirling bâton sont venus compléter 
les traditionnels chamboule-tout, pêche aux canards et 
jeux Fort Boyard.

L'association remercie les parents venus aider à installer, 
ranger et tenir stands et buvette ainsi que les parents 
pâtissiers pour les magnifiques collations qui ont pu être 
proposées tout au long de l'après-midi. L'association 
remercie également la mairie pour sa collaboration ainsi 
que tous ceux qui, de près ou de loin, ont permis ce bon 
moment de convivialité.

CHALEUR ET BONNE HUMEUR 
AUX BRUGES CET ÉTÉ

Un nouvel été s’est déroulé aux Bruges sous la houlette de Catherine GOUDOUD, adjointe en 
charge de l'action sociale et de l’enfance jeunesse, Jérôme Vezine, Frédérique Chabernaud, 
Sabrina Roméo et Florence Souprayane en direction accompagnés de 33 animateurs sur 
l’ensemble de la période estivale.
La structure a affiché une fréquentation en hausse (80 
enfants en moyenne par jour)
Tous ont pû s’épanouir, se divertir et profiter d'acti-
vités originales sous différents thèmes proposés chaque 
semaine.
Les toiles de tente ont également fait leur retour cette 
année pour 4 nuitées et 2 séjours pour les enfants de 3 à 
10 ans.
Les jeunes du SLAM ont pû bénéficier de 4  séjours sous 
la tente et ont découvert la pratique du canyoning pour 
la première fois. La forte fréquentation sur ces séjours 
indique que la demande de découverte de dépaysement est 
toujours aussi présente chez nos adolescents pendant les 
vacances scolaires.

L’équipe travaille activement à 
l’organisation du prochain séjour ski du 
SLAM qui se déroulera sur les vacances 
d’Hiver 2023.

VOYAGES EN 
PERSPECTIVE 
POUR LES VACANCES 
D’AUTOMNE 

Pour les vacances d’automne, les 
enfants de 3 à 10 ans voyageront 
au temps des Pharaons pour la 
première semaine et au pays des 
Kangourous pendant la deuxième semaine. Les jeunes 
du SLAM partiront pour un séjour sportif.
Le programme des ateliers périscolaires 2022-2023 
est en ligne :
www.ville-feytiat.fr/enfance-jeunesse/accueil-de-
loisirs/programme-des-activites-en-periode-sco-
laire/

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES 
LES MERCREDIS

Le site des Bruges reste ouvert pour accueillir les enfants les mercredis, jusqu’aux vacances d’automne. 
Au programme des mercredis : Voyage dans l’espace. À cette occasion, 3 soirées seront organisées en partenariat 
avec l’Association pour la Découverte de l’Astronomie et de l’Espace (12/10/2022, 23/11/2022 et 22/02/2023).

DONS AUX 
ÉCOLES 

L’association des parents d’élèves a pour but de proposer 
des animations (vente de chocolats, de plantes, opération 
vide ta chambre…), pour les enfants des écoles de Feytiat 
et de reverser les bénéfices réalisés, par un don financier 
aux écoles. En fin d’année scolaire, l’AFPE a ainsi reversé 
600 € à l’école maternelle et 1750 € à l’école élémentaire. 
Ces dons servent à financer des sorties scolaires, du petit 
matériel, ou encore la réalisation de projets spécifiques, 
comme une Web radio cette année. 
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RENTRÉE DES CLASSES 

À l’occasion de la rentrée des classes le 1er septembre dernier, Gaston Chassain, maire de la 
commune et Thibaut Bergeron - aux côtés des équipes pédagogiques et de Catherine Goudoud 
et Martine Lepetit, adjointes au maire _ ont accueilli les élèves dans la cour de l’école pour leur 
souhaiter une bonne rentrée scolaire, riche d’enseignements et de temps périscolaires. 
Les élus ont ensuite réalisé une visite dans chaque classe de l’école maternelle pour saluer et encourager les plus jeunes 
dans leurs premiers pas d’apprentissage, aux côtés de l’inspectrice de la circonscription, Marie-Paule Lapaquette, et la 
nouvelle directrice de l’école maternelle Virginie Perrin Laplaine.

COMPOSITION DES CLASSES 
PRÈS DE 550 ÉCOLIERS INSCRITS

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FERDINAND-BUISSON : 347 ENFANTS

Direction : Monsieur Thibaut BERGERON
•  3 Classes de CE1 : Madame Bourguoin - 24 élèves / 

Madame Bourdier - 23 élèves / Madame Couture - 
23 élèves

•  3 Classes de CE2 : Madame Delmas - 22 élèves / Madame 
Gilles - 22 élèves / Madame Schweitzer - 22 élèves

•  3 Classes de CM1 : Madame Badin - 24 élèves / Madame 
Clavaud - 24 élèves / Madame Coscolluela - 25 élèves

•  3 Classes de CM2 : Madame Mare Dalibot (nouvelle 
enseignante) - 22 élèves / Madame Vignot - 22 élèves / 
Monsieur Schneider - 23 élèves

•  3 Classes de CP : Madame Lemmet - 20 élèves / Madame 
Liraud - 19 élèves / Madame Roby - 18 élèves

• 1 Classe ULIS : Madame Pommies Parot - 11 élèves

ÉCOLE MATERNELLE JACQUES-PRÉVERT : 205 ENFANTS

Direction : Madame Virginie Perrin Laplaine
•  1 Classe de Petite Section : Madame Perrin Laplaine 

(nouvelle enseignante) - 26 élèves
•  3 classes de Petite et Moyenne section : Madame 

Michaudon - 26 élèves / Madame Marchand - 24 élèves / 
Madame langle - 26 élèves

•  1 Classe de Moyenne Section : Madame Ricard (nouvelle 
enseignante) - 27 élèves

•  1 Classe de Moyenne et Grande Section : Madame 
Pascaud (nouvelle enseignante) - 26 élèves

•  2 Classes de Grande Section : Madame Montintin - 
25 élèves / Madame Auget - 25 élèves

MERCI ! 
Enfants, enseignants, animateurs du centre de loisirs et élus municipaux 
adressent tous leurs remerciements aux représentants de l’ancienne 

association FEYTIAT LOISIRS.
Au cours du premier semestre 2022, Feytiat Loisirs se 
réunissait en Assemblée générale pour prononcer la 
dissolution de l’association. Les membres du bureau ont 
alors décidé de reverser le solde restant de la trésorerie, 
aux écoles et à l’accueil de loisirs des Bruges de Feytiat.
Serge Bouty, le Président de l’association, était invité le 
30 août dernier aux Bruges, à l’occasion d’une journée 
qui marquait la fin des vacances. Il a eu le plaisir d’être 
accueilli par Catherine Goudoud, adjointe au maire et 
l’équipe d’animateurs et a pu constater la bonne utili-
sation du don effectué : achat d'un babyfoot, de tee-shirts 
pour chaque groupe d'enfants et d'enceintes pour les 
activités.
Il avait été également accueilli par Thibaut Bergeron, 
Directeur de l’école élémentaire, et Magali Ait Azizou, 
Directrice de l’école Maternelle, pour la remise officielle 
du chèque destiné aux écoles. Pour l’occasion, le Maire 
Gaston Chassain et le premier adjoint en charge des 
écoles Laurent Lafaye s’étaient déplacés pour remercier 
les membres de l’association.

Ce don permettra l'achat de petit matériel pour les 
classes et participera au financement d'un projet artis-
tique pour les classes de CM.
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DIETPLUS 
UNE SOLUTION POUR RETROUVER VOTRE SILHOUETTE 

Adeline Medrel a ouvert son cabinet de rééquilibrage alimentaire, place Croix des Rameaux, 
en mars dernier. 
Franchisée Dietplus, elle propose un accompagnement 
adapté à toutes les personnes qui souhaitent perdre du poids 
pour atteindre leur poids de forme, en fonction de leur régime 
alimentaire, de leur âge et de leurs pathologies. 
Dans un premier temps, vous êtes reçu pour effectuer un 
bilan afin de connaître vos habitudes alimentaires et votre 
mode de vie. La perte de poids passe ensuite par la prise de 
compléments alimentaires fabriqués en France et aux normes 
européennes.
Adeline a été formée en nutrition via l’organisme du CNED 
en BTS Diététique. Elle a également reçu une formation en 
coaching nutrition, dispensée par la franchise et nécessaire 
pour exercer le métier de coach Dietplus, ce qui lui permet 
d’apporter des conseils avisés aux personnes qu’elle reçoit 
dans son centre.

NELLY PUPILLE, UN SOUTIEN FACE AUX DIFFICULTÉS 
SOCIALES DU QUOTIDIEN

Habitante de Feytiat, Nelly Pupille s’est 
installée en tant qu’assistante sociale 
indépendante, en juin 2022. 
Elle intervient auprès des particuliers, en entreprise pour les 
salariés ou dans les établissements sociaux de la commune et 
dans les communes alentours. 
Titulaire d’un diplôme d’État d’Assistant de Service Social 
(DEASS) depuis 2015, Nelly a travaillé durant plus de 7 ans dans 
le domaine de l’accompagnement social, notamment autour du 
logement et de l’insertion sociale des personnes en situation de 
précarité. 
Forte de cette expérience, elle décide de se mettre à son compte 
pour accompagner les personnes de manière différente et être 
au plus proche des besoins des usagers. 
Son rôle est de vous apporter écoute et soutien face aux diffi-
cultés sociales que vous rencontrez au quotidien : aide adminis-
trative, accès aux droits liés à la santé ou au logement, orien-
tation et mise en relation avec les partenaires sociaux, aide 
à la gestion et à l’équilibre budgétaire en cas d’endettement, 
médiation dans la résolution des litiges, utilisation du numérique, 
organisation d’un retour à domicile après une hospitalisation… 

CONTACT
NELLY PUPILLE - 06 65 74 61 83 - contact@
nellypupille.fr 
www.nellypupille.fr

CONTACT
DIETPLUS - 5, place Croix des Rameaux 
05 55 90 21 70 / Port : 06 76 17 85 82  -  dietplus Feytiat

MALINVAUD & CIE 
UNE HISTOIRE FAMILIALE QUI S’INSCRIT 
DEPUIS CINQ GÉNÉRATIONS

Le 24 juin 2022, l’enseigne feytiacoise 
“Malinvaud & Cie” célébrait son 150e 

anniversaire avec ses collaborateurs, 
ses clients et les élus de la commune. Un 
événement qui a permis de (re)découvrir 
la richesse et la diversité des ateliers, où la 
recherche de la perfection et l’innovation est 
présente depuis 1 siècle et demi. L’occasion 
également de mettre en lumière les 
évolutions majeures de l’entreprise, à travers 
ses dirigeants. 
C’est en 1871 qu’Alfred Malinvaud ouvre un atelier de gravure 
main à Limoges sur l’idée de faire des décors en laiton pour 
estampiller le cuir des galoches, puis des matrices pour la 
décoration de la porcelaine.

À son décès en 1901, c’est sa veuve Marie qui prend en main 
l’entreprise avec le soutien de ces deux aînés Roger et Gustave. 
Ce dernier formé à Paris, adjoint à la gravure l’impression de luxe 
gravé. La première diversification est faite : de graveur, l’entité 
devient graveur imprimeur. Roger à Limoges, Gustave reprend 
un atelier de gravure à Lyon et fonde avec son jeune frère Léonce 
Malinvaud Frère graveur imprimeur. Sur la fratrie de 6 enfants 
d’Alfred et Marie, seul Léonce a 3 garçons.

En 1948 le cadet Marcel quitte Lyon pour reprendre la suite de 
Roger à Limoges et crée la société gravure et papier Malinvaud 
et Cie. Il développe l’impression typo offset ainsi que les plaques 
en plexiglas gravées pour les professions libérales.

C’est en 1987 que son fils Jean- Alfred après être resté pendant 
13 ans avec son frère Éric dans l’entreprise de meuble décide 
d’ouvrir une nouvelle page dans l’entreprise familiale.

Il contribue fortement à sa diversification et à sa notoriété, en 
développant le marquage sérigraphique, la gravure laser et 
chimique et la signalétique.

Après l’incendie dans l’atelier de gravure en centre-ville, c’est en 
1972 que les ateliers de gravure et d’impression s’installent au 
Ponteix à Feytiat et emploient une quarantaine de personnes. 
Deux filiales parisiennes et une imprimerie en Charente 
apportent une synergie indispensable au site actuel.

En 2022, Jean-Alfred laisse les clés à son fils ainé Paul, qui est 
déjà Directeur Général de Malinvaud & Cie. Avec l’aide de son 
beau-frère, David Guerrier, ils forment la cinquième génération. 
Leur Challenge : Moderniser l’entreprise dans son fonction-
nement, conserver les savoir-faire traditionnels tel que la dorure 
à chaud, le gaufrage et la sérigraphie en recrutant et formant de 
nouveaux collaborateurs, continuer à investir pour être compé-
titif et novateur notamment sur le marché de la signalétique, 
développer la gravure chimique grand format afin d’être leader 
sur le marché de la décoration et de l’agencement.
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AMAP ASSOCIATION POUR LE 
MAINTIEN D’UNE AGRICULTURE PAYSANNE

Vente directe de légumes, fromages, pains ... issus de l’agriculture biologique. 
Notre association regroupe des citoyens et des paysans et artisans, elle a pour but 
de soutenir une agriculture locale, biologique et économiquement viable.
Nous proposons une distribution de paniers de légumes, d’œufs, de fromages et yaourts, de pains et ponctuellement de 
viande et de plantes aromatiques et médicinales.

LA PÉRIODE DE DISTRIBUTION VARIE SUIVANT 
LES PRODUITS :

• fromages et yaourts : mars à décembre

• légumes et oeufs : mai à janvier

• pains : toute l’année

• plantes aromatiques et médicinales : 2 à 3 fois par an

• colis de viande : 1 à 2 fois par an

Certains produits sont disponibles sur abonnement 
(légumes/œufs et fromages/yaourts), d’autres sur 
commande libre (pains, œufs, viande et plantes 
aromatiques et médicinales).

LES PRODUITS DISTRIBUÉS PROVIENNENT 
TOUS DE PRODUCTEURS LOCAUX ET BIO :

•  ●légumes et œufs : entente de 3 producteurs du Vigen 
(Quentin), de Vicq sur Breuilh (Mathieu) et de Château-
Chervix (Clément)

•  fromages et yaourts de chèvre, colis de viande (veau, 
porc) : ferme « Au bouc du monde » à Champnétery 
(Floriane et Thibaut)

•  pains et brioches, biscuits, pâtés de pommes de terre, 
galettes des rois en janvier : « Fournil du petit gueulard » 
de Château-Chervix (Frédérique et Guillaume)

•  tisanes, plantes aromatiques et médicinales : « Callune » 
à Eymoutiers (Chantal)    

HORAIRES DE DISTRIBUTION
La distribution se fait tous les mardis 
soirs entre 18h15 et 19h, sur le parking 
derrière la salle Georges-Brassens à 
Feytiat. N’hésitez pas à passer pour 
nous rencontrer et demander plus de 
renseignements.

CONTACT
MME MINEUR -  amap.feytiat@gmail.com 
amapdefeytiat.e-monsite.com -  amapdefeytiat

RETOUR SUR LE 21E FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU PASTEL
DU 25 JUIN AU 28 AOÛT 2022

Beau succès du 21e Festival International du Pastel avec comme invitée 
d’honneur Penelope Milner, pastelliste d’origine anglaise, qui vit dans le Lot 
depuis une vingtaine d'années, plus de 6500 visiteurs et toujours de beaux 
compliments rédigés sur le livre d’or. 
Les 4e rencontres du pastel, autre moment privilégié 
pour les visiteurs et pour les artistes, moment 
d’échanges et de partages, se sont déroulées le 
week-end de l’ouverture du festival les 25 et 26 juin.

LES STAGES DE PASTEL
ONT FAIT LE PLEIN !! 
Gwenneth Barth, portraitiste internationale, venue 
spécialement de Floride, a animé un stage du 25 au 
27 juin ; notre invitée d’honneur Penelope Milner et 
Jean Claude Baumier ont assuré l’encadrement d’un 
stage du 19 au 21 juillet.

Début août, Patrick Bechtold et Olivier De Nato, 
pastelliste belge ont prodigué des conseils éclairés, 
Cantarana et Sophie Amauger ont clôturé la saison 

estivale des stages. Merci aux feytiacois qui se 
sont lancés dans la pratique du pastel, de belles 
réalisations ont vu le jour !!

Les enfants de l’école ont pu aussi profiter d’une 
visite ludique du festival début juillet et ainsi voter 
pour leur coup de cœur, des ateliers pastel consacrés 
au jeune public et aux jeunes du SLAM ont été animés 
par Michèle Epinette courant juillet.

Merci aux bénévoles du festival : Paulette Doré, 
Jacqueline Soury, Chantal Ducourtieux et Simone 
Lacouturière du comité consultatif pastel, ainsi 
que les 3 étudiantes recrutées pour l’accueil des 
visiteurs, Caroline, Clémence et Mélanie.

Les organisateurs préparent déjà le 22e Festival 
international du pastel  qui se déroulera du 1er juillet 
au 27 août 2023.

RETOUR EN IMAGES SUR LE FESTIVAL

COUP DE COEUR VILLE DE FEYTIAT 
PASTELS GIRAULT
Bernard Poussin

COUP DE COEUR DES ENFANTS 
PASTELS BLOCKX
Remise du coffret de pastels Blockx par Liliane 
Desmarest, Présidente de la Société des Pastellistes 
de France à Frédérique Perrenot Pinton.
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RETOUR EN IMAGES SUR LE FESTIVAL

LES STAGES DE PASTEL
Stage portrait animé par Gwenneth Barth

COMITÉ CONSULTATIF PASTEL
Equipe des bénévoles : Chantal Ducourtieux, Jacqueline Soury, 
Paulette Doré et Simone Lacouturiere

LES STAGES DE PASTEL
Les stagiaires de l’atelier de Cantarana

Les 4e rencontres du pastel, autre 
moment privilégié pour les visiteurs et 
pour les artistes, moment d’échanges et 
de partages…

RETOUR EN IMAGES SUR LE FESTIVAL

COUP DE COEUR - SOCIÉTÉ DES 
PASTELLISTES DE FRANCE /GÉANT 
DES BEAUX ARTS Marlène BRUN

VERNISSAGE DU FESTIVAL
Penelope Milner, invitée d’honneur

RENCONTRES DU PASTEL
Démonstration de Patrick Bechtold

COUP DE COEUR DU PUBLIC - PASTELS 
SENNELIER
Alexis Le Borgne pour son pastel “Dansant”

ATELIERS JEUNE PUBLIC
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RETOUR SUR LA SEMAINE PATRIMOINE 
L’ÉPOPÉE LEGRAND 

L’espace Georges Brassens a accueilli 
du 9 au 18 septembre 2022 une 
exposition consacrée à Frédéric 
Legrand, cette exposition avait  pour 
objectif de faire connaître un homme 
sans lequel la Société Legrand 
actuelle n'existerait pas.
Sa vie professionnelle a commencé comme 
porcelainier à la Belle Époque, comme bien d'autres 
à Limoges. Cependant son intelligence, son esprit 
industrieux, son sens de la réussite l'ont démarqué de 
ce milieu et lui ont fait prendre un tournant décisif : 
la fabrication de matériel électrique où la matière 
porcelaine demeurait. 

Depuis les années 1880, la France s'électrifie 
lentement, des villes vers les campagnes, puis plus 
rapidement en entrant dans le XXe siècle. C'est ce 
contexte favorable que Frédéric LEGRAND a su saisir 
alors que ni sa culture, ni ses origines sociales ne le 
prédisposaient à cela.

Cette exposition a été réalisée grâce au précieux 
travail de recherches et de rédaction de Maguelone 
Moreau-Louis, Sara Louis, Bernard Fourniaud, Guy 
Sira. En étroite collaboration avec Lionel Vincent et 
Frédéric Lebouc, descendants directs de Frédéric 
Legrand.

Plus de 600 visiteurs, 
un beau succès !

Coupe  en porcelaine manufacture Frédéric Legrand - 
prêtée par Frédéric Lebouc, arrière petit -fils de Frédéric 
Legrand- Exposition des arts décoratifs de 1925 à Paris 
pour le service Mongolia dont la forme avait été inspirée 
à Frédéric Legrand par un château d'eau près d'Argenton-
sur-Creuse.

SEMAINE DE L’HISTOIRE 
DU 5 AU 13 NOVEMBRE 
SALLE DU PASTEL 

22E SALON DES ARTISTES DE FEYTIAT
DU 14 AU 23 DÉCEMBRE 2022

Tout public
Entrée libre - 14h à 18h

LÉON BLUM FIGURE DE L’UNITÉ
DE LA GAUCHE LORS DU FRONT
POPULAIRE
Figure du socialisme, Blum fut l'un des dirigeants de la Section française de l'Internationale 
ouvrière (SFIO), et chef du gouvernement français, à deux reprises, de juin 1936 à juin 1937, puis 
de mars à avril 1938. Dans son premier gouvernement, 3 femmes ont été nommées ministres 
(ou sous-secrétaires d'État) alors qu'elles n'étaient, comme toutes les femmes de leur temps, 
ni électrices, ni éligibles. Les réformes entreprises ont permis l'amélioration de la condition des 
employés (congés payés, réduction du temps de travail) entre autres.

LES EXPOSITIONS
• « Léon BLUM et les caricatures du Front Populaire »
• « Le Front populaire »

LES CONFÉRENCES

•  Samedi 5 novembre à 16h «Léon Blum, l'héritier de Jean Jaurès» par Rémy Pech, Président 
honoraire de l'université Jean Jaurès à Toulouse 

•  Mardi 8 novembre à 20h30 « Léon Blum et les femmes » par Philippe Pommier, professeur agrégé 
d’histoire-géographie « Léon Blum et Adrien Pressemane, deux itinéraires socialistes » par 
Dominique Danthieux, professeur d'histoire. Entrée libre.

Espace Georges-Brassens
Entrée libre tous les jours de 14h à 18h
C’est le rendez- vous des artistes de Feytiat !! Une trentaine 
d’artistes exposeront leurs œuvres : huiles, aquarelles, 
fusain, crayons et toutes techniques de peinture autour 
d’un invité d’honneur : Jean-Claude Papeix (aquarelles 
et huiles).

PROGRAMMATION
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BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ PÉRIGORD

MAGIE 
ET JEUX 
DE PISTE
Pendant les vacances de Toussaint la bibliothèque 
mettra en avant des histoires de magie. Un jeu de 
piste sera proposé aux enfants autour de l'univers 
de la BD le grimoire d'Elfie et une toute petite 
heure du conte pour les moins de 0-4 ans sera 
animée par François.
Retrouvez toutes les informations sur le site
de la bibliothèque :
www.bibliothèque.ville-feytiat.fr

EXPOSITION PHILEMOI
JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2022  
Sculptures de sons 
Inaugurée le 3 octobre dernier, cette exposition présente des 
sculptures d’ardoise et de bronze à tiges de verres frottées ou de métal 
pincées, structures de bois et de métal percutées par des mailloches, 
méta-instruments numériques joués à distance par captation de 
mouvement…. À la fois sculpture et instrument de musique, la 
Sculpture Sonore permet à chacun, sans formation musicale et 
quel que soit son âge, d’improviser et de jouer librement avec les 
sons, de découvrir de nouveaux gestes musicaux et de créer ses propres paysages sonores… Elle est visible dans 
votre bibliothèque, aux heures d’ouverture, jusqu’à la fin du mois !  Exposition visible aux heures d'ouverture de la 
bibliothèque.

SOIRÉE JEUX  
LE 25 NOVEMBRE ! 
Stéphane ludothécaire à La Marelle 
Limousine nous prépare une nouvelle 
sélection pour venir nous faire jouer, 
expérimenter, frissonner. Comme toujours 
il y en aura pour petits et grands. 
Vous pouvez nous rejoindre entre 19h et 22h au momentqui 
vous convient. L'inscription n'est pas obligatoire mais nous 
aide à mieux nous organiser. N'hésitez pas à nous contacter 
par mail ou à l'accueil.

HEURE DU CONTE   
 23 NOVEMBRE, 7 DÉCEMBRE 2022 
ET 18 JANVIER 2023 - 15H30 
L’Heure du Conte propose, une fois par mois, des histoires 
d’ici ou de bien plus loin, pour les petits de 4 à 444 ans, 
racontées par François Dieuaide. 
Ces contes, malaxés avec des ingrédients traditionnels soigneusement 
sélectionnés, assaisonnés d’éléments issus de l’agriculture personnelle du 
conteur, sont 100 % bio, mitonnés avec des produits locaux, garantis circuit 
court, de la bouche à l’oreille ! Alors venez nombreux !

NUIT DE LA LECTURE   
SUR LE THÈME NATIONAL DE LA PEUR
Public : adulte

Pour préparer cette nuit de la lecture 
nous nous sommes demandé quelle était 
notre plus grande peur, celle qui prévalait 
également des échanges avec nos lecteurs, 
et l'éco anxiété est arrivée au premier plan !
Le 21 janvier de 15h à 18h, venez participer à un atelier 
de la Fresque du Climat animé par Nicolas Picard. Il 
est nécessaire de bien comprendre un problème pour 
y apporter des solutions et passer à l’action. En 3 ans, la 
Fresque du Climat est devenue l’outil référence pour 
permettre aux individus et organisations de s’approprier 
le défi du changement climatique. Sous forme de jeu de 
cartes en deux équipes, les participants chercheront à 
comprendre les causes et conséquences du réchauffement 
climatique, personnaliseront leur fresque en reliant les 
cartes puis échangeront autour de solutions individuelles 
et collectives. 

Places limitées sur réservation uniquement. 
bibliotheque@ville-feytiat.fr ou à l'accueil de la 
bibliothèque.

Puis le soir à partir de 19h retrouvez une formule qui a fait 
ses preuves !

 La soirée s'articulera autour de 2 auteurs François Clapeau 
et Thierry Colombé. Tous deux n'ont pas eu peur d'affronter 
les changements climatiques dans leurs romans policiers et 
sociétaux, à travers leurs plumes nous découvrirons, pour 
le premier, un Limousin post effondrement climatique et, 
pour le second, une Bretagne gangrenée par le trafic de 
civelles et envahie par les algues vertes. 

Entre projection et réalité lors d'un échange animé par 
Nicolas Picard, nous nous interrogerons sur la place de la 
littérature dans la prise de conscience écologique.

Évidemment notre chef Pierre Blanchard sera de la partie 
et nous proposera une cuisine écologique, sublimant 
restes, épluchures et bas morceaux pour en faire tout un 
plat, le tout sera accompagné d'une dégustation de vin et 
de jus de fruits frais. 

Soirée sur inscription uniquement. 

Pour adolescents et adultes. bibliotheque@ville-feytiat.fr 
ou à l'accueil de la bibliothèque.
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ÉDITO

Cette année aura été notamment marquée par la passation 
de la présidence du FCL Feytiat validée lors de l’AG du vendredi 17 Juin.

En effet, à cette occasion, les deux co-présidents précé-
dents Janine Ladame et André Raynaud confirmaient leur 
fin de mandat après deux années pleines et enrichissantes 
et malgré toutes les contraintes de la pandémie.

Nous profitons de cet article pour les remercier d’avoir mis 
une partie de leur temps personnel et de leurs compétences 
au service de la collectivité de manière générale et à celui du 
FCL F en particulier.

Lors de cette dernière assemblée, deux nouveaux Co-pré-
sidents, Claudie Croze et André Boden se sont proposés 
pour pérenniser la gestion du foyer, accompagnés par une 
nouvelle secrétaire Marie Christine Mathieu. Lucien Richard, 
trésorier depuis des années, complète ce nouveau dispositif 
de pilotage.

La mise au vote en fin d’AG a donc validé le nouveau bureau 
ainsi que le conseil d’administration, organe de validation 
pour le fonctionnement du FCL F.

Ci-dessous la nouvelle composition du bureau :

• Claudie Croze et André Boden, Co-présidents

•  Lucien Richard, trésorier et Marie Christine Mathieu 
secrétaire.

•  Janine Ladame, André Raynaud, Narat Soy, Vincent Bouby, 
Frédéric Moutaud, Jean François Batier, Michèle Braibant.

La nouvelle saison 2022/23 a donc démarré pour les 16 
sections du FCL F lors de la journée des associations de 
début septembre où de nouveaux adhérents ont pu être 
informés sur les différentes offres du FCL F. A ce propos, 
nous constatons dans de nombreuses sections une augmen-
tation des licenciés et cela après des années COVID où la 
baisse était de mise.

Nous souhaitons donc à toutes les sections et leurs 
adhérents une année pleine et entière.

A propos de la gestion du FCL F, et comme de nombreuses 
associations, la question du renouvellement des bénévoles 
et responsables s’est posée. Malgré les difficultés, une 
solution a été trouvée avec l’élection du nouveau bureau, 
qui propose une opportunité d’aide par l’intermédiaire d’un 
étudiant en contrat d’apprentissage pour 2 ans et ce sur 
un mi-temps. Louis Granet, apprenti en alternance dans le 
cadre d’un Master de Management du sport et de manifes-
tations nous a donc rejoint  pour aider et accompagner tous 
les responsables et acteurs du foyer. Parmi ses tâches, à 
noter l’utilisation des moyens de communication informa-
tiques et médias, l’organisation des plannings, la réduction 
des contraintes de gestion par leurs simplifications, la parti-
cipation à l’organisation des manifestations des sections à 
leurs demandes, etc… 

Il est basé au foyer Pierre Lepetit un peu plus d’une semaine 
sur deux, et nous lui souhaitons la bienvenue.

Et enfin, les prochaines semaines verront la soirée Théâtrale 
avec la présentation par la section théâtre de la pièce « 
Riz et Jeunesse » le 15 Octobre, la « zumba » Halloween le 
28 Octobre, une sortie club de la section course à pied au 
trail de Gruissan début novembre, le tournoi Badminton 
courant novembre, date à préciser, la participation du FCL F 
au traditionnel Téléthon et à la même date le twirling bâton 
présentera son marché de Noël, la présence de l’atelier 
peinture aux journées des artistes de Feytiat avant les fêtes 
et surtout une soirée en Novembre au « Tapis Rouge » pour 
célébrer les 20 ans de la section de la retraite sportive.

N'hésitez pas de vous informer sur les différents sites des 
sections où sont notés les correspondants, les créneaux 
horaires des activités et que vous pouvez trouver sur le site 
du FCL F fcl-feytiat.fr ou de la mairie www.feytiat.fr

Claudie CROZE et André BODEN 

Nous souhaitons donc à toutes les sections 
et leurs adhérents une année pleine 
et entière.

LE PETIT THÉÂTRE DU FCL 

Mi-septembre 2020, nous avions choisi,  
distribué les rôles et mis en répétition notre 
nouvelle pièce : « Riz et Jeunesse »  de Patrick  
Stéphan. Malheureusement tout  s’est arrêté 
fin Octobre 2020 et nous avons dû repartir de 
Zéro en septembre 2021 !

Les répétitions se sont poursuivies au gré de la Pandémie, 
mais les actrices et acteurs sont très motivés. Notre 
première représentation a eu lieu le samedi 15 octobre 2022 
à l’espace Georges-Brassens. C’est une pièce très drôle ! 
Rires assurés !
Rendez-vous à St Junien, le 14 janvier 2023, puis à Condat 
sur Vienne, pour tous ceux qui veulent revivre ce moment, 
ou qui auraient manqué la première séance !

Nous comptons tous sur votre présence 
chaleureuse.

Théâtralement  vôtre.
Simone  LACOUTURIERE

La responsable du Petit Théâtre du FCLF

SECTION VOLLEY DU FCL FEYTIAT 

La section Volley-Ball du FCL accueille les adultes et les jeunes à partir de 15-16 ans 
souhaitant pratiquer ce sport, quel que soit leur niveau, tous les mercredis de 20h30 à 
22h30 au gymnase Chazalon.

Deux équipes mixtes - dont une permettant d’intégrer les 
débutants - sont engagées dans le championnat départe-
mental UFOLEP, dont les matchs se déroulent le vendredi 
soir ; au gymnase Chazalon à partir de 20h30 pour les 
matchs à domicile.
L’activité a repris le mercredi 7 septembre, mais vous pouvez 
nous rejoindre en cours d’année.

RENSEIGNEMENTS

auprès de Bertrand au 07 70 42 57 59 
par mail : section.volleyball@fcl-feytiat.fr 
ou  @volleyfeytiat
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FCL FEYTIAT BADMINTON 
UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ

La saison 2022-2023 s’est ouverte par la matinée d’inscriptions du 3 septembre, 
où les adultes et enfants interessés ont pu s’essayer à taper quelques volants. 

Pour rappel, nous accueillons les enfants à partir de 6 ans 
(mini-bad) grâce à notre école labellisée FFBad. L’an passé 
nous avions 115 licencié.e.s, dont 54 jeunes. 
Si vous souhaitez essayer notre sport, vous êtes les bienve-
nu.e.s pour quelques séances d’essai, n’hésitez pas à venir 
nous voir sur un créneau (prêt de raquettes). Pour les enfants 
merci de contacter d’abord Emma, notre responsable jeunes 
(voir en fin d’article), qui vous dira sur quel créneau passer.

Nous avons deux lieux 
de pratique : le gymnase 
Chazalon (4 terrains), et la 
salle Mérard du gymnase 
Couderc (2 terrains). Les 
compétitions individuelles 
organisées par notre club 
se déroulent au gymnase 
Couderc (7 terrains). 
•  Les 3 créneaux de jeu 

libre (ouverts aux juniors 
et adultes) sont les 
suivants, au gymnase 
Chazalon : lundi 20h30-
23h, jeudi 17h30-20h30, 
dimanche 9h-12h30. Ces 
créneaux fonctionnent 
aussi pendant les petites 
vacances scolaires et 
nous bénéficions aussi 
de 2 soirées par semaine 
pendant les vacances 
d’été. 

•  Les jeunes sont accueillis sur 3 jours, répartis en 6 
créneaux suivant leur âge et niveau de jeu : mercredi 
14h-17h salle Mérard, vendredi 17h30-20h30 et samedi 
9h-12h30 gymnase Chazalon. Les créneaux jeunes ne 

fonctionnent pas pendant les vacances, nos entraîneurs 
proposent cependant ponctuellement des stages à la 
journée ou à la demi-journée. 

Nos entrainements jeunes sont assurés par une équipe de 
9 bénévoles (David Soulard, Corinne Mineur, Florian Lajat, 
Louise Maslier, Maëlis Soulard, Maëva Soulard, Natascha 
Lacotte, Rajees Thevarajah, Victor Moutaud) et notre emploi 
civique pour cette année (Florian Sevin). Nous proposons 
aussi un entraînement adultes encadré une fois par 
quinzaine (places limitées). 

COMPÉTITIONS PAR ÉQUIPE 
Les rencontres d’interclubs reprennent avec cette année 
5 équipes réparties dans les catégories Promotion (P), 
Départementale (D3, D2) et cette année en Régionale (R3), 
l’équipe D1 de l’an dernier ayant été promue. 

COMPÉTITIONS INDIVIDUELLES. 
Nous prévoyons d’organiser cette année 2 tournois 
adultes, le 1er se déroulera au gymnase Couderc le 
week-end des 12 et 13 novembre, avec 3 tableaux, simples, 
doubles et mixtes. Le 2e tournoi est prévu les 20 et 21 mai. 
Nous accueillerons aussi une journée du circuit jeunes 
(CJ) les 18 et 19 mars, et nous souhaitons aussi accueillir 
une rencontre d’interclubs R3, date à préciser. 

COMPÉTITIONS JEUNES
Nous engageons et accompagnons les jeunes qui le 
souhaitent sur les compétitions proposées par le collectif 
départemental et la ligue Nouvelle-Aquitaine : CJ pour 
les compétiteurs débutants (Circuit jeunes), TEJ pour les 
compétiteurs plus avancés (Trophée élite jeunes), TRJ pour 
les plus expérimentés (Trophée régional jeunes), ainsi que 
sur les championnats départementaux et régionaux. 

ÉVÉNEMENT
Suite à l’édition 2021 très réussie, nous organiserons le 
dimanche 30 octobre un tournoi interne au club, sur le 
thème d’halloween. D’autres suivront au cours de l’année. 
Comme tous les ans, nous prévoyons aussi une nouvelle 
édition des 24h du bad au profit du téléthon, le 1er we de 
décembre. 

INFOS

• Site Internet : www.fcl-feytiat badminton.com 
•  www.facebook.com/groups/303729823427577 

• Un groupe  du club existe aussi pour les licencié·es. 

Renseignements généraux : Frédéric Moutaud, président de la section, 
badfeytiat@gmail.com - 06 60 57 30 23 ou directement au gymnase 
Chazalon aux heures des créneaux adultes. 
Renseignements concernant l’école des jeunes : Emma Lajat, 
feytiatbadjeunes@gmail.com - 06 58 26 63 99 ou directement au gymnase 
Chazalon ou Couderc (salle Mérard) pendant un créneau jeunes.

Si vous souhaitez essayer notre sport, 
vous êtes les bienvenu.e.s pour quelques 
séances d’essai.

Nous engageons et 
accompagnons les jeunes 
qui le souhaitent sur les 
compétitions
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TENNIS CLUB DE FEYTIAT,  
UNE NOUVELLE SAISON QUI DÉBUTE

Voici déjà venu le mois de septembre et avec lui la fin des vacances, de la chaleur et de  
l’oisiveté. Mais bonne nouvelle : après deux mois de fermeture et du repos bien mérité, le 
Tennis Club de Feytiat a rouvert ses portes !

C'est donc les batteries chargées à bloc, et la tête  remplie 
de projets que le club entame cette nouvelle saison. 
Néanmoins, les vacances n’ont pas été de tout repos 
pour tous. Entre une fin de de saison chargée et un début 
d’année actif,  licenciés, salariés et bénévoles ont eu de quoi 
s’occuper. Retrouvez dans cet article les  dernières actua-
lités du TCF.  
Tous les ans au printemps, la Fédération Française de 
Tennis organise les raquettes FFT,  rendez-vous sportif et 
convivial. Il s’agit d’une épreuve féminine par équipe dont 
les classements vont de NC à 30/4, le mot d’ordre étant 
esprit d’équipe, plaisir, convivialité sur et  en dehors du 
court. Le club a donc engagé une équipe de cinq joueuses qui 
a fortement brillé lors de cette compétition. En effet, elles 
se sont classées premières de la phase départementale, 
ce qui leur a permis de partir le temps d’un week-end à 
Talence pour disputer la phase  régionale. Après des matchs 
accrochés, l'aventure s’est terminée à ce stade.

Bravo à Pauline,  Sandrine, Bérengère, 
Cristina et Géraldine pour cette belle 
performance !
Le 2 juillet s’est tenue l’assemblée générale du tennis club. 
L’occasion pour Laure CHEDOZAUD, présidente du TCF 
durant ces quatre dernières années, de passer le relais. 
Présidente  totalement investie dans son rôle et remplissant 
entièrement les exigences qui s’y rattachent. Le club tient à 
la remercier pour son professionnalisme, sa disponibilité et 
sa bienveillance. Merci à  toi Laure ! 
À noter qu’elle cède sa place mais reste tout de même un 
membre actif au sein du  Conseil d’Administration. A sa 
succession, une personne présente au sein du bureau depuis 
de  très longues années, un vice-président qui a su épauler 
Laure, il s’agit de Bastien ROUMEGOUX.  Le club est heureux 
de l’accueillir en tant que nouveau président. Il sera bien 

évidemment  soutenu par les neuf membres du CA réélus, 
ainsi que par les deux coachs salariés. 
Durant la première quinzaine de juillet, six jeunes licenciés 
ont eu l’opportunité de partir en tournée en Vendée. Accom-
pagnés de nos deux coachs, ils ont pu vivre deux semaines  
intenses. Âgés de dix à dix-sept ans, ils ont enchainé 
quantité de matchs, parfois avec des conditions météorolo-

giques difficiles. Mais le soleil de plomb n’aura pas eu raison 
d’eux. Au  total, quatre-vingt matchs disputés, un titre, 
des victoires, des défaites, des perfs mais aussi  une bonne 
ambiance, des fous rires et une aventure incroyable pour ces 
jeunes.

Bravo à Louise, Maëlle, Jade, Thibaud, 
Hippolyte et Maxence. 
Un grand merci à nos deux coachs Benoit et Hugo  pour 
l’organisation et l’accompagnement. Le club remercie 
également son sponsor GARAGE  GROS d’avoir participé à 
cette tournée.  
Le 31 août et le 3 septembre se sont déroulés respecti-
vement les journées portes ouvertes ainsi que le forum 
des associations. Le TCF a été ravi de voir que les licenciés 
de  l’année précédente étaient au rendez-vous pour cette 
nouvelle saison, mais également très content d’accueillir de 
nouveaux adhérents aussi bien chez les petits que chez les 
grands. Le nombre d'adhérents reste stable. 
Une rentrée également marquée par un événement 
majeur  pour le club : le tournoi OPEN qui s’est déroulé du 
5 au 25 septembre. Ils ont été 130 à s’inscrire et à lancer 
officiellement la saison 2022/2023, puisque le tournoi est 
homologué  comme étant le premier. Et ce, pour le plus 
grand plaisir des passionnés de tennis qui ont pu assister à 
de belles rencontres.

POURQUOI NE PAS ESSAYER
LE JUDO À FEYTIAT ? 

Le club de judo de Feytiat accueille les 
débutants comme les judokas confirmés 
quels que soient leur âge et leur niveau. Les 
cours sont assurés par Hélène et Sophie, 
professeures diplômées d’état.

Au club de Feytiat, les enfants peuvent s’initier au judo à 
partir de 6 ans (niveau CP).

Le judo pour les enfants est une activité ludique basée sur 
des jeux d’opposition qui leur permet également d’acquérir 
de l’assurance, un contrôle d’eux-mêmes et de s’initier aux 
règles de discipline et au code moral propre au judo. 

Les adolescents et les adultes, même les débutants, peuvent 
s’inscrire au judo. En pratiquant, ils trouvent, en fonction de 
leurs aspirations, un sport, une méthode de défense, et dans 
tous les cas un moyen d’améliorer leur condition physique et 
de renforcer leur force mentale.

VENEZ DÉCOUVRIR CETTE ACTIVITÉ « JUDO POUR TOUS »
Vous bénéficierez de deux cours d’initiation. 

RENSEIGNEMENTS

rendez-vous sur le site judofeytiat.sportsregions.fr 
ou contactez Hélène au 06 07 88 04 45.

Les cours de judo ont repris au dojo de Feytiat, 
tous les mardis et vendredis aux horaires 
suivants :

• COURS 1 :  6 – 7 ans 
de 17h30 à 18h30

• COURS 2 :  8 – 11 ans 
de 18h30 à 19h30

• COURS 3 :  adolescents et adultes 
de 19h30 à 21h
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FEYTIAT BASKET 87  
SUPERBE SAISON SPORTIVE

Cette saison 2021/2022 aura été une superbe saison sportive pour le club de Feytiat 
Basket 87. 

Tout d’abord nos filles de Nationale Féminine 1, parties de très loin dans la course aux play-offs. Il a fallu un scénario impro-
bable pour qu’elles deviennent championnes de France et cerise sur le gâteau elles accèdent à la Ligue Féminine 2 !!!! Un pari 
complètement fou pour nos filles, coachées certes par Cyril SICSIC, élu trois fois consécutivement meilleur coach de l’année 
en NF1 et pour un club qui faisait partie des plus petits budgets de NF1 !!!

Ensuite, l'équipe féminine U18 termine la saison en étant championne de Nouvelle Aquitaine lors des finales à Pomares.

Pour finir notre équipe féminine de Régionale 3 termine 2e du championnat et accède à la Régionale 2.

Cette année le club a de nouveau reçu la labellisation de la part de la FFBB pour notre école de Mini basket.

Le président de Feytiat Basket 87 Stéphane SERVE a tenu à remercier le public fidèle qui a soutenu et encouragé nos diablesses 
lors des matchs à domicile, sans oublier l’ensemble des bénévoles qui ont donné de leur temps sans jamais compter, et avec 
un enthousiasme constant.

Stéphane SERVE 
Président FEYTIAT BASKET 87

RETOUR EN IMAGES SUR LES TEMPS FORTS DU CLUB 

NF1, ÉQUIPE CHAMPIONNE DE FRANCE 

CÉRÉMONIE AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-VIENNE

VICTOIRES DE L’ÉQUIPE U18 - COUPE
DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-VIENNE 

CLUB LAURÉAT DU TROPHÉE DES SPORTS PIERRE-LEPETIT LE 1ER JUILLET
 équipe NF1 invitée d’honneur de la manifestation

VICTOIRES DE L’ÉQUIPE U18 - COUPE
RÉGIONALE DE NOUVELLE AQUITAINE

PRÉSENCE À LA FÊTE DES ASSOCIATIONS
LE 3 SEPTEMBRE
avec nos remerciements  
à Jean-Baptiste pour 
son animation au city stade

CÉRÉMONIE DE REMISE DE MÉDAILLES DE LA VILLE À L’HÔTEL DE VILLE DE FEYTIAT
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CYCLO CLUB DE FEYTIAT 

Le Cyclo-Club Feytiat  propose à sa trentaine d’adhérents des activités cyclo-sportives, 
en  vélo route et VTT, adaptées à tous les niveaux  ; les VAE (vélos à assistance électrique) 
côtoient les « vélos musculaires » rendant ainsi possibles les sorties communes, en petits 
groupes, le mercredi après-midi et le dimanche matin, sans rechercher performances ou 
compétition, juste le plaisir de pédaler !  

Les réunions, les sorties sur une ou plusieurs journées 
(Vassivière, Mont Ventoux, la Médocaine …), la manifestation 
annuelle de la Feytiacoise le dernier dimanche d’août, sont 
autant d’occasions d’exprimer l’esprit amical et la grande 
convivialité du club, qui espère recruter des jeunes mais  
aussi des adultes. 
Une section féminine accueille les femmes motivées par le  
cyclo-tourisme, en VAE notamment. 

CAJAF 
BOURSE AUX JOUETS

CIEL DE MUSETTE 
L’AVENTURE CONTINUE…

L’année 2022 a été riche de rencontres et Ciel de musette va poursuivre sa progression 
avec un calendrier bien chargé pour la rentrée.  
Les 21 et 22 mai, nous avons rencontré la formation 
MONTOIRE ACCORDÉON qui fêtait ses 50 ans.

À cette occasion les deux orchestres se sont réunis pour un 
spectacle commun. Ce fut un échange très chaleureux. 

Le 27 juin, Ciel de Musette s’est rendu pour une journée 
champêtre au Suc de May avec une répétition dans la Salle 
des Monédiaires à Chaumeil, pour un hommage au célèbre 
accordéoniste local J.Ségurel en présence de ses enfants. 

Prestations visibles sur notre site internet.   

Début octobre, c’était à notre tour de recevoir nos amis 
de Montoire. À cette occasion, le 2 octobre après●midi un 
concert ouvert à tous et gratuit était donné par nos deux 
formations dans la Salle des Fêtes Georges-Brassens, 
gracieusement mise à notre disposition par la mairie. 

RENSEIGNEMENTS

06 88 76  83 16 ou 06 12 24 19 96
 

 

 

 
ESPACE GEORGES BRASSENS 

SALLES DU PASTEL/PIERRE  LOUIS.87220 FEYTIAT 

ENTREE GRATUITE/RESTAURATION 

LE CERCLE 
 DES   AMATEURS 

DE 
JOUETS ANCIENS 

DE 
FEYTIAT 

 DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022-08H30 A 17H00 
26ème BOURSE LIMOTOYS 

AUX JOUETS ANCIENS ET DE COLLECTION 
contact  06.36.97.96.67 –                                                                                                                                               I.P.N.S. Ne pas jeter sur la voie publique 

Rendez-vous dimanche 30 octobre 
de 8h30 à 17h pour la 26e Bourse Limotoys 
aux jouets anciens et de collections - 
Espace Georges Brassens - Entrée gratuite

GALAS ET THÉS DANSANTS EN FIN D'ANNÉE

• 8 novembre au bal des mardis à Uzerche,

•  11 novembre à Saint-Paul au profit de la Lutte 
contre le cancer, 

• 11 décembre à St-Germain-les-Belles. 

"AU FIL DES NOTES" 
second cd enregistré
Disponible depuis fin septembre

Ce fut un échange très chaleureux. 
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LA FNATH 87, UNE ASSOCIATION À FEYTIAT 
QUI FAIT VALOIR LES DROITS DE 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 nécessaires 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. Cette spécificité ne 
peut exister que grâce aux 20 sections réparties sur tout le 
territoire départemental, comme celle de Feytiat.

Vous êtes victime d’un accident, 
vous êtes handicapé(e), malade ou 
invalide ? La F NATH 87 est là 
pour faire valoir vos droits.
Créée en 1921 au niveau national, la FNATH, association des 
accidentés de la vie est reconnue d’utilité publique depuis 
2005. Au niveau départemental, la FNATH 87 œuvre depuis 
1934, pour la défense de ses adhérents. 2 juristes vous 
reçoivent, vous écoutent, vous conseillent, vous accom-
pagnent, 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'inva-
lidité, 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…).

BOULES CLUB DE FEYTIAT

Après deux années compliquées, cette nouvelle saison commence sous de meilleurs 
auspices. Les divers championnats ont repris. Notre club a toujours eu des représen-
tants dans les différentes catégories.

Un grand merci à la municipalité pour l'isolation du 
boulodrome. Fini les soirées d'hiver à jouer à quatre degrés !

Le Boules Club de Feytiat a dans ses rangs un champion 
Haute Vienne tête à tête : Richie Chardelin. Ce dernier a 
représenté notre club et le comité de la Haute Vienne au 
championnat de France.
Sans démériter, Richie n'a pas pu sortir de poule. En coupe 
de France nous sommes toujours en lice.
Après quatre victoires largement méritées, nous sommes 
qualifiés pour la première fois pour le premier tour de zone.
Les championnats de clubs continuent. Quatre équipes 
engagées :
• Une en première division, 
• une en deuxième division, 
• une en quatrième division,
• et une équipe vétérans en deuxième division.

N'hésitez pas à venir voir évoluer nos équipes au 
boulodrome. Vous passerez un bon moment. Nous jouons 
avec sérieux, mais sans nous prendre au sérieux. La 
convivialité est la devise de notre club !

Alain GERBAUD
Le Président,

BÉNÉFICIEZ-VOUS BIEN DE TOUS VOS DROITS ? 
POUR RÉPONDRE À CETTE QUESTION, 
UN ENTRETIEN AVEC UNE JURISTE :

•  Par téléphone : permanence téléphonique assurée 
aux horaires habituels d’ouverture au public du 
groupement, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 13 h à 17 h au 05 55 34 48 97.   

•  RDV au groupement : les adhérents peuvent 
également rencontrer une juriste au groupement 
6 avenue du Président Sadi Carnot 87350 PANAZOL 
sur rendez-vous pris au 05 55 34 48 97 ou sur 
fnath.87@orange.fr 

POUR CONTACTER LES BÉNÉVOLES DE LA 
SECTION FNATH 87 À FEYTIAT :
•  Marie-Pierre AJUSTE, présidente de la section, 

au 07 70 11 01 47
•  Christiane ANTOINE, trésorière de la section 

au 06 79 56 00 86

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 !
Prochaine collecte sur Feytiat en salle Pierre-Louis.
• Vendredi 25 novembre de 14h30 à 19h. 
Il est conseillé de prendre rendez-vous : 06 18 79 78 65 - mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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ASSOCIATION
« VIVRE AU MAS GAUTHIER » 

Vivre au Mas-Gauthier reprend ses activités après 2 ans d’arrêt total.  

L'année 2022 débute le 1er avril, par notre traditionnel 
concours de cuisine. « Anne Yvonne FAURE » a été récom-
pensée pour le meilleur hachis parmentier de la soirée, et 
notre charmante pâtissière a reçu le prix du meilleur gâteau 
dans la catégorie enfant. Ce fut une soirée réussie malgré 
une participation un peu faible de nos villageois.
Le 8 mai, notre sortie plein air aux étangs du Crouzeix a 
relancé la saison et redonné l'envie de se retrouver.
Le 18 juin, 70 personnes environ se sont retrouvées sur la 
place du village, pour la fête des voisins et partager de bons 
petits plats préparés par nos habitants, ambiance et bonne 
humeur garanties.
Le 28 août, sous un beau soleil, notre vide grenier très 
fréquenté, fut une réussite grâce à une centaine d'exposants 
et une dizaine d’artisans qui avaient répondu présents. Nous 
leur adressons un grand merci à eux, ainsi qu'à nos élus et à 
leur équipes.
Pour finir, le 4 septembre « Vivre au Mas Gauthier » a 
participé activement au Forum des associations à Feytiat.
Pour la suite nous donnons rendez-vous le 30 octobre 
vers 16h30 à nos petits diables déguisés, pour une soirée 
Halloween et sa chasse aux bonbons dans le vieux village 
pour les plus petits, et autour pour les plus grands.

Notre AG aura lieu le 18 novembre au soir à l'Auberge.

Bonne rentrée à tous !

CLUB DU MAS CERISE

Le Club du Mas Cerise a arrêté ses réunions bimensuelles durant les mois de juillet et 
août. Juste avant cet arrêt estival, il a organisé un repas qui a permis à une cinquan-
taine de participants de passer une journée très conviviale.  
Également, un après-midi bowling a été organisé par Générations Mouvement 
où nous avons rencontré d’autres associations. Notre participation à 
l’Assemblée Générale de Générations Mouvement était très instructive et 
nous a permis de mieux connaître ce réseau associatif qui nous relaie des 
informations en continu, grâce à des outils de communication et de gestion 
administrative et comptable.

À partir de septembre, le club du Mas Cerise reprend ses activités tous les 1er 
et 3ème jeudis du mois à la salle Pierre Louis où un loto ainsi que des parties de 
belote et d’autres jeux sont proposés.

Les mardis après-midis, un petit groupe se réunit soit au parc de la mairie soit 
au boulodrome pour une partie de pétanque. La marche fait également partie 
des activités du mercredi après-midi.

Les lundis et mercredis après-midi, la section dentelle se réunit à la salle Pierre 
Doré pour l’apprentissage et la création d'ouvrages en dentelle aux fuseaux.

Nous serions heureux de vous accueillir pour toutes ces activités. Christiane 
Bourgeois, la présidente, est disponible pour vous donner tout renseignement 
complémentaire : 06.21.82.90.40

COMICE DES BIARDS

Le traditionnel Comice des Biards a 
repris du service après 2 ans d'absence.... 
La journée a débuté par le traditionnel casse – croûte suivi 
par une randonnée pédestre organisée en partenariat avec 
KM42, les randonneurs ont pu se promener sur les sentiers 
pédestres de Saint Just Le Martel, Panazol et Feytiat. Une 
belle boucle de 6,500 km.
A midi, 250 personnes sont venues déguster  les entrecôtes 
limousines, merci à notre cuistot Lolo et à Valentin, 
entourés par l' équipe de serveurs bénévoles qui n'ont pas 
chômés dans une ambiance conviviale !
L'après-midi, débutait le traditionnel concours de labours 
où 20 candidats se sont essayés à labourer le plus droit 
possible. 
Différentes animations se sont poursuivies tout au long de 
la journée : les balades en calèche et poneys, le tout sous 
la musique et les danses traditionnelles des Sautadours du 
Vincou.
A 18h, le palmarès était prononcé en présence des élus 
d'Aureil, Feytiat, Panazol et Saint Just Le Martel.
Le Président du Comice Gilles Mousset et les membres 
de l'association remercient tous les participants : les 
laboureurs, le public, les élus des 4 communes, et les 
sponsors.

Nous vous donnons rendez vous l'année 
prochaine !
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TRIBUNE MAJORITÉ
La hausse des prix de l'électricité et du gaz va frapper 
durablement la collectivité et nous savons d’ores et déjà 
que nous devrons faire face à une explosion de ce poste de 
dépenses. Dépenses malheureusement non compensées par 
l’État, qui ne concède aucune aide aux collectivités qui se 
sentent bien abandonnées sur ce sujet.

Alors, face à cette situation, nous allons devoir réaliser des 
économies.  Bien sûr, il serait facile de réduire drastiquement 
le niveau de nos prestations ou diminuer à peau de chagrin 
nos prochains investissements pour y faire face. Mais si tel 
était le cas, c’est le citoyen en premier lieu qui pâtirait de 
cette situation.

Par ailleurs, une commune qui cesserait d’investir serait 
une commune qui se meurt. Il n’est donc pas question pour 
nous de stopper des investissements et nous continuerons 
ainsi à mener à bien nos projets mais tout en amplifiant 
encore notre démarche vertueuse en termes d’économies 
d’énergies et de développement durable. L’adoption en 
conseil municipal du PCAET (Plan Climat Air Energie 
Territorial) doit ainsi nous pousser à accentuer encore nos 
efforts. Il n’est pas inutile ainsi de rappeler les différentes 
actions menées jusqu’à ce jour par la municipalité : Audits 
énergétiques menés sur plusieurs bâtiments au préalable 
à de futures rénovations, remplacement systématique de 
notre éclairage public défaillant par des ampoules LED, 
campagne par quartier de « relamping » à l’aide de LED, (il 
est à noter ainsi que le nouvel éclairage du stade de football 
Roger Couderc est intégralement équipé de LED, ce qui 

lui confère un prix très modique), extinction de l’éclairage 
public de 23 h à 6 h du matin et extinction totale pendant 
les mois d’été, utilisation par les services techniques d’un 
véhicule électrique, afin d’accentuer les mobilités douces 
création prochaine d’une piste cyclable traversant le centre 
bourg, développement de l’éco-pâturage et instauration 
de parcelles fleuries qui permettent une diminution de 
l’entretien mécanique, utilisation d’une chaudière à granulés 
bois à l’école et parc de chaudières entièrement rénové et 
moins « coûteux » en énergie, mais aussi instauration du Bio 
à l’école en soutenant les circuits courts alimentaires et la 
production locale ce qui diminue fortement l’empreinte 
carbone de notre cité. 

Cette liste n’est évidemment pas exhaustive et sera 
dans les prochains mois encore prolongée. Mais dans 
un contexte empreint de fortes inquiétudes, nous 
sommes confortés dans les décisions que nous avons pu 
prendre car tout ceci démontre bien que celles prises en 
matière de développement durable ont certes un impact 
environnemental mais aussi un impact économique fort.

TRIBUNE OPPOSITION
Feytiacoises, Feytiacois,

Voilà une nouvelle année scolaire qui débute, encore une 
fois dans le cadre d’un contexte extraordinaire. 

Même si le COVID semble vouloir nous laisser un peu de 
répit, restons vigilants.

Malheureusement, le climat international vient troubler 
cette relative accalmie en créant une incertitude quant 
aux dépenses énergétiques. 

Individuellement, nous sommes contraints à encore 
plus de sobriété et collectivement nous devons donner 
l’exemple. L’explosion des charges en énergie pour la 
commune imposera de faire des choix budgétaires et 
nous nous attacherons à faire en sorte que ceux-ci vous 
pénalisent le moins possible. La non-augmentation des 
impôts et les investissements pour le plus grand nombre 
(par exemple la Maison de Santé) resteront nos priorités.

Notre commune est riche de ses associations et grâce à 
elles les liens se recréent entre Feytiacoises et Feytiacois. 
Bravo à tous les bénévoles pour leur engagement plus que 
jamais nécessaire !

Bien évidemment, nous restons à votre disposition pour 
évoquer les sujets qui vous préoccupent et pour les 
défendre. Ainsi, n’hésitez pas à nous interpeller au gré de 
nos rencontres !

Très bonne rentrée à toutes et tous.

Chantal, Delphine, 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  
ou 06 88 11 43 35
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 30 09 90 
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



Mercredi 16 novembre à 18h30 
Espace culturel Georges-Brassens


