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Chères Feytiacoises Chers Feytiacois, 

En cette période de retour à une situation sanitaire normale, notre 
pensée se tourne vers nos amis ukrainiens qui souffrent de la guerre et 
qui pour certains ont fui leur pays.

Vous avez répondu présents en participant aux collectes ou en 
hébergeant des familles ; je vous en remercie et je vous félicite pour cet 

élan de solidarité.

J'espère sincèrement que ce conflit va s'arrêter le plus vite possible pour 
que la paix reprenne ses droits.

L'année 2022 a maintenant pris son rythme de croisière et nos assemblées 
délibérantes ont pu se dérouler normalement.

C'est ainsi que les différents projets prévus commencent à se mettre en 
place dans un contexte international fragile certes, mais avec la volonté de 
les faire aboutir.

Nous avons ainsi voté le budget de la commune en tenant compte de cet 
environnement notamment dans le domaine énergétique puisque pour 
toutes les collectivités, c'est un poste qui va doubler cette année.

Les investissements en 2022 concernent l'EHPAD dont les travaux se 
poursuivent, les études des projets à venir comme l'Accueil de Loisirs et le 
terrain de tennis.

La fiscalité reste bien maîtrisée puisque Feytiat garde la pression fiscale la 
plus faible, et de loin, de notre communauté urbaine.

Les associations ont enfin pu reprendre une saison normale et nos 
équipements sont particulièrement bien occupés.

Le dynamisme de la commune se confirme toujours avec l'arrivée de 
nouvelles entreprises et des projets d'habitat en cours de réalisation.

Enfin les élections présidentielles étant terminées je vous félicite pour la 
bonne participation à ce scrutin ; je vous invite maintenant à vous mobiliser 
pour les élections législatives.

Gaston CHASSAIN 
Maire de Feytiat 

Vice-Président de Limoges Métropole

…notre pensée se tourne 
vers nos amis ukrainiens…
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ACCUEIL  DES NOUVEAUX ARRIVANTS 60E ANNIVERSAIRE DU CESSEZ LE FEU 
DE LA GUERRE D'ALGERIE 

Vendredi 4 février 2022, en salle Pierre-
Louis à Feytiat, les élus de la municipalité 
ont rencontré les nouveaux arrivants. 
Un événement qui n’avait pas eu lieu depuis 2019 en raison 
de la situation sanitaire et qui était très attendu par les 
nouvelles familles. Après avoir souhaité la bienvenue aux 
nouveaux habitants, le maire, Gaston Chassain, a présenté 
l’équipe municipale, la ville, son histoire, ses services et les 
équipements communaux dans les domaines du sport, de 
l’éducation, la culture, les loisirs, la santé, l’environnement, 
les associations… Cette présentation a fait suite à un temps 
d’échange et à un jeu de questions réponses avec les élus 
présents. Les résidants ont ainsi pu obtenir les réponses 
aux questions posées en matière de gestion des déchets, 
d’accès aux chemins de randonnées, de la fibre optique, de 
l’obtention de pièces d’identité, d’inscription sur les listes 
électorales, du fonctionnement des boîtes à livres… 
La rencontre s’est soldée par un verre de l’amitié, dans 
le respect des gestes barrières, et la remise d’un kit de 
bienvenue à tous. 

Le 19 Mars 2022, après 2 ans de restrictions sanitaires, nous nous sommes retrouvés 
pour commémorer le 60e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie.

Les membres du comité de Feytiat ont participé à 11 heures 
à Limoges à une première cérémonie au Mémorial du Square 
Haviland où sont inscrits les noms des 148 haut-viennois 
morts pour la France en Algérie.

Puis la commémoration s'est poursuivie à 14h30 à Feytiat 
devant le monument aux morts.

Quatre enfants du Conseil Municipal des Jeunes ont lu le 
message du 19 Mars 2022 de la F.N.A.C.A. accompagnée 
par Marie-Claude BODEN, ensuite Monsieur le Maire a lu 
le message de Madame DARRIEUSECQ, ministre déléguée 
auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire des 
Anciens Combattants.

Après le dépôt d'une gerbe au monument aux morts, par 
Gaston CHASSAIN , maire de Feytiat et Michel VILLEGER, 
président de la F.N.A.C.A., nous avons observé une minute de 
silence en mémoire des morts pour la France.

Le comité de la F.N.A.C.A. remercie Monsieur le Maire, les élus, 
les enfants du CMJ, Madame BODEN , la musique, les porte-
drapeaux, les représentants des OPEX, des Caporaux Chefs, 
les nombreux participants et la police municipale pour le bon 
déroulement de cette commémoration.

La cérémonie s'est terminée de façon conviviale par le pot de 
l'amitié, offert par la municipalité.

Michel VILLEGER
Président des Anciens Combattants

SEMAINE DE SENSIBILISATION
À L’AUTISME 

Le 2 avril était la journée internationale 
de sensibilisation à l'autisme.

Sollicitée par l'association Autisme 87*, la ville de 
Feytiat a souhaité s'associer à ce mouvement de 
sensibilisation à cette maladie, afin de rappeler, 
de façon symbolique, la nécessité de simplifier et 
améliorer le quotidien des personnes autistes et leurs 
proches. Le bleu symbolisant le rêve et la vie, c’est la 
couleur choisie pour la symbolique de l'événement 
parce que, douce et apaisante, elle semble appréciée 
des personnes autistes qui connaissent souvent des 
troubles sensoriels. Aussi entre le 2 et le 8 avril, la ville 
de Feytiat s’est illuminée en bleu, en soutien à la journée 
internationale de sensibilisation à l'autisme. Cette 
illumination a été réalisée au niveau du rond-point 
de Plaisance, à l'entrée de la ville. Cet éclairage était 
accompagné d'une banderole de l'association et calé 
sur les horaires de l'éclairage public. 

* L’association Autisme 87 créée en 1995 est une association 
de familles qui a un rôle de soutien, de communication, et de 
sensibilisation autour de l’autisme. Elle représente et défend 
les droits des personnes autistes et de leurs familles.
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DOSSIER SPÉCIAL  
VILLES JUMELÉES

FEYTIAT, VILLE OUVERTE SUR L'EUROPE
À LA VEILLE DE CÉLÉBRER LES ANNIVERSAIRES DE JUMELAGE, 
40 ANS AVEC LEUN ET 20 ANS AVEC ARENYS DE MUNT, NOUS 
AVONS PENSÉ VOUS REPLONGER DANS L’UNIVERS DE CES VILLES 
ET VOUS RETRACER L’HISTORIQUE DE CES ALLIANCES.  

Pour ce faire, nous avons consulté les archives et rencontré le Comité 
de jumelage de Feytiat qui a accepté de répondre à nos questions. Les 
représentants des communes allemandes et espagnoles ont également souhaité 
vous adresser leur amitié.

AUX ORIGINES DES JUMELAGES
 

Le concept de jumelage naît au milieu du 20e siècle, au lendemain de la seconde Guerre Mondiale, avec la 
création de l’Association du Monde Bilingue. Très vite, ils se multiplient et sont alors utilisés pour favoriser 
la réconciliation franco-allemande, comme instruments de paix et de compréhension entre les peuples.

Au fil du temps, les jumelages ont évolué et sont 
devenus des outils concourant à la construction d’une 
Europe de citoyens. À partir des années 80, dans le 
cadre de la coopération décentralisée, les communes 
concluent des jumelages avec d’autres collectivités 
territoriales en Europe et dans le reste du monde. Ces 
accords touchent divers domaines tels que l’éducation, 
la culture, l’économie ou encore l’action sociale et visent 
l’échange de bonnes pratiques. Ils permettent ainsi 
de sensibiliser et d’ouvrir la population à l’Europe et au 

monde, d’encourager les habitants à une réflexion et à 
une confrontation d’idées sur les grands enjeux de notre 
époque, de faire découvrir de nouvelles cultures… de 
créer un sentiment d’identité européenne commune.

La France compte près de 17 000 jumelages. Elle est le 
deuxième pays européen ayant le plus de villes jumelées, 
juste après l’Allemagne.

Source : ACJNA Association des Communes Jumelées de Nouvelle-Aquitaine

LEUN
Petite ville de 6 000 habitants située dans le Land de Hesse à 
70 km au Nord de Francfort et à 1021 km de la ville de Feytiat.

ARENYS DE MUNT
Petite commune de 8 838 habitants de la province de 
Barcelone en Catalogne, en Espagne, de la comarque de 
Maresme. Elle est située à 45 km au nord de Barcelone et à 
635 km de Feytiat.

Château Castell Jalpi

Monument a la Puntaire (dentellières), œuvre du sculpteur Etsuro Sotoo

Maisons typiques de Leun

Ancien hôtel Adler
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QUELQUES DATES À RETENIR

ZOOM SUR LES ACTIONS MENÉES CONJOINTEMENT 
PAR LES VILLES DE LEUN ET DE FEYTIAT

Dans les années 80 et ce jusqu’aux années 2010, sous l’impulsion de Jean-Paul Denanot et Bernard 
Fourniaux, les villes de Feytiat et Leun ont soutenu conjointement des projets d’aide au tiers monde, aux 
côtés du parlement européen et du Conseil Régional du Limousin.

1986 : DAPAONG, TOGO
Un an après les premières 
discussions, Leun et Feytiat 
commencent leur programme 
d’aides en construisant des 
puits à Dapaong.

1987 À 1997 : MALI -
BÉNIN ET RWANDA
Les actions dans ces 
différents pays du tiers 
monde se multiplient : achat 
de moulins à mil, construction 

de silos à céréales, de puits, d’écoles gardiennes et de 
classes d’écoles.

1989 : LIVÉZI,
ROUMANIE
Participation à la rénovation 
d’une école (et construction 
de sanitaires) et construction 
d’une boulangerie à Livezi 

en Roumanie. On parlera alors de parrainage entre 
ces villes et non de jumelage. Néanmoins, par amitié, 
les représentants de Livézi ont participé, à plusieurs 
reprises, aux échanges entre Leun et Feytiat. 

2003 ET 2010 :
NÉPAL, HAÏTI
Construction d’un dispensaire 
et d’un orphelinat pour des 
enfants réfugiés tibétains au 
Népal en 2003 et d’une école à 
Haïti en 2010. 

1989
Les communes de Leun et de Feytiat parrainent 
la ville de Livezi en Roumanie et participent à la 
rénovation et le réaménagement d’une école et 
d’une boulangerie, pour venir en aide aux habitants.

AVRIL 1999
Signature du serment 
de jumelage entre les 
communes d’Arenys de 
Munt et Feytiat.

SEPTEMBRE 1980
Création d’un comité 
de jumelage entre Leun 
et Feytiat.

1981
•  Premier séjour linguistique à Leun par un groupe 

d’adolescents de Feytiat.  
•  Première exposition d'œuvres d’artistes locaux 

et premiers contacts inter-associations.
•  Signature de la charte de coopération entre les 

deux communes.

ENTRETIEN AVEC BERNARD MARIAUX, 
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE JUMELAGE DE FEYTIAT 

 

POUVEZ-VOUS RACONTER L’ORIGINE
DES JUMELAGES ?
Nous sommes en 1980. Les jumelages franco-allemands 
sont encore rares en Limousin. Le 5 septembre 1980, sous 
l’impulsion des fondateurs Jacques Taurisson, maire de 
Feytiat, et Karl-Heinz Strassheim, Bourgmestre de Leun, est 
signé le premier jumelage de la Haute-Vienne avec 
une commune Allemande. André Périgord et 
Jean-Paul Denanot ont largement contribué 
à cette alliance. 

Près de vingt ans plus tard, Feytiat 
se tourne vers le sud et engage ses 
premières relations avec l’Espagne. 
Le 4 avril 1999, Jean-Paul Denanot et 
Josep Maria Valls, premiers magistrats 
de ces provinces, signent le serment de 
jumelage entre nos deux communes, avec 
l’aide d’André Périgord et Jean Brousse. Une 
fois encore, Feytiat se démarque en devenant 
la première commune haut-viennoise à avoir 
conclu un jumelage avec deux pays différents de l’union 
européenne. 

QUE RETENEZ-VOUS DE CES JUMELAGES ?
Le concept de jumelage a été un acte politique fort de la 
part des élus de la municipalité de Feytiat, qui, au-delà 
de participer à la réconciliation des peuples, ont souhaité 
associer leurs concitoyens à la reconstruction européenne. 

Durant toutes ces années, nous avons appris à nous 
connaître et à nous comprendre. Nos rencontres 
régulières, nos initiatives sportives, culturelles, ont œuvré 
pour le rapprochement des personnes. S’en est suivi un 
enrichissement mutuel et de véritables amitiés sont nées, 
qui demeurent aujourd’hui intactes, malgré la distance 
géographique et malgré l’interruption de nos entrevues en 
2020 et 2021 en raison du contexte sanitaire.

AVEZ-VOUS DES ANECDOTES À PARTAGER ? 
En mai 1981, sur leur demande, Feytiat accompagne 
la délégation allemande sur le site du village martyr 
d’Oradour-sur-Glane. Lors d’un discours officiel à Feytiat, 
Karl Heinz Strassheim évoque ce moment d’intense émotion 
et dit “pour beaucoup de gens, il était à peine imaginable 

d’envisager une amitié avec des allemands : Feytiat a 
fait tomber cet anathème en 1980”.

Un peu plus légèrement, nous avons le 
souvenir de toutes ces années fastes où les 
amis allemands arrivaient à plusieurs bus, 
transportant avec eux leurs meilleures 
bières artisanales, généreusement 
partagées avec les feytiacois ! 

Sous le soleil de Catalogne, nous avons 
partagé des paellas géantes et dansé la 

Sardane, la danse traditionnelle des fêtes 
catalanes. En 2015, une délégation de cyclistes 

a relevé le pari fou de parcourir le trajet d’Arenys-
de-Munt à Feytiat. 

Nos jumelages font partie intégrante de notre vie locale. Ils 
ont atteint leur maturité et entretiennent le cadre d’une 
véritable politique européenne de notre commune, axée sur 
le maintien des liens et surtout celui de la paix. Ils doivent 
s’inscrire dans la durée. 

Durant toutes ces années, nous avons 
appris à nous connaître et à nous 
comprendre. 

Voyage à Leun en avril 2019 Voyage à Arenys de Munt en octobre 2021

DOSSIER 98 FEYTIATINFO



“Le jumelage entre Leun et Feytiat a 40 ans. Pendant 
toutes ces années ont eu lieu des rencontres, des fêtes, des 
échanges entre jeunes, des expositions à Leun et à Feytiat. 
Diverses actions comme « la semaine française » à Leun ou « 
la semaine allemande » à Feytiat ont contribué à développer 
des liens d’amitié entre les 2 villes.

Apprendre à connaître les us et coutumes des uns et des 
autres a permis de consolider ces liens qui se sont aussi 
développés en privé entre les habitants.

Et voici arrivé le moment de fêter les 40 ans d’existence de ce 
jumelage. Dans une Europe qui connaît en ce moment dans sa 
partie Est une terrible guerre, il est important et nécessaire 
d’entretenir des relations d’amitié avec les États voisins.

C’est pourquoi nous nous réjouissons particulièrement 
d’accueillir les Feytiacois pour cette fête et nous leur 
souhaitons la bienvenue !”

Traduction réalisée par Danielle Barrière, conseillère municipale et Vice-Présidente du comité de Jumelage en charge des relations avec l’Espagne.

Traduction réalisée par Monique Legoff, Vice-Présidente du comité de Jumelage en charge des relations avec l’Allemagne.

40 ANS DE JUMELAGE LEUN-FEYTIAT

“Deux années de pandémie se sont écoulées, une période 
qui nous a empêchés de nous retrouver et de mener à bien 
les activités que nous menons depuis plus de 20 ans et qui 
renforcent l’engagement fraternel entre Arenys de Munt et 
Feytiat. Malgré ces deux années de pandémie, les difficultés, 
les moments de tristesse et de perte, l’amitié entre nos deux 
communes reste aussi forte qu’au premier jour. Les difficultés 
surmontées, nous nous retrouverons.”

20 ANS DE FRATERNITÉ ARENYS DE MUNT 
- FEYTIAT

RÔLE DU MAIRE DE LEUN  : Depuis Avril 2018 Björn Hartmann est le maire de Leun. Il représente la ville et la dirige 
du point de vue administratif.

RÔLE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL MUNICIPAL  : Il est élu tous les 5 ans à la suite des élections communales. Il 
est à la tête du Conseil Municipal et veille à ce que les décisions prises soient mises en œuvre. Jürgen Ambrosius a 
été élu Président du Conseil Municipal en 2016 et réélu en 2021. C’est un travail bénévole.

LEUN : DU 26 AU 29 MAI 
L’appel lancé auprès de la population feytiacoise en janvier dernier a reçu une belle mobilisation. Au-delà de la 
participation des feytiacois qui s’impatientaient de retrouver leurs amis allemands, on note également la participation 
de nouveaux habitants sur la commune. Les inscriptions sont à ce-jour closes. 

Jürgen ABROSIUS
Président du Conseil Municipal 
(sur la photo : 4e en haut à droite)

Björn HARTMANN
Maire de Leun

(sur la photo : 3e en haut à droite)

Josep SÀNCHEZ I CAMPS
Maire d’Arenys de Munt

ARENYS-DE-MUNT : DU 24 AU 26 JUIN
Les inscriptions ont été ouvertes en avril et il reste encore des places à ce-jour. 
Vous serez hébergés dans des familles qui auront à cœur de vous faire vivre des 
moments chaleureux et vous faire découvrir cette ville de la province de Barcelone. Tous 
les habitants et amis de la ville de Feytiat sont invités à prendre part à cet évènement. 
Venez partager ce voyage dans la convivialité et la bonne humeur ! 

Participation demandée 
50 € + 12 € d’adhésion au 
Comité de Jumelage. 

Toutes les personnes 
intéressées sont invitées 
à se faire connaître au 
plus vite auprès de la 
Mairie ou du comité de 
jumelage :  
pocle87@gmail.com 
06 83 33 28 24

DES VOYAGES EN PERSPECTIVES
EN 2022

Des rencontres pour célébrer les anniversaires respectifs devaient avoir lieu en 2020. Or, le contexte 
sanitaire nous a contraint à repousser ces voyages. C’est au regard de l’assouplissement des règles 
sanitaires, de l’accès à la vaccination contre la COVID 19 et de l’évolution du virus, que Gaston Chassain, 
Maire de Feytiat et Bernard Mariaux, Président du Comité de Jumelage se sont réunis en visio avec leurs 
homologues allemands et catalans, et ont décidé d’organiser les voyages tant attendus.

Les amis du cercle de Feytiat
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SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE
 

LA MUNICIPALITÉ DE FEYTIAT ET LE CCAS ONT REJOINT
L’APPEL AUX DONS LANCÉ PAR LES POMPIERS DE
L’URGENCE INTERNATIONALE (PUI) ET LA PROTECTION
CIVILE.  
Une collecte a ainsi été organisée durant la première 
quinzaine du mois de mars. Une salle de réunion a été 
mobilisée à cet effet en mairie et a rapidement été chargée 
de cartons remplis de produits d’hygiène, couches pour bébé, 
couvertures, sacs de couchage, vêtements chauds, jouets, 
médicaments, compresses… Ils ont ensuite été déposés au 
siège des PUI et de la Protection Civile à Limoges. 

L’appel aux dons ayant reçu un bel 
élan de générosité de la part de la 
population, les organismes humanitaires 
ont rapidement suspendu les collectes, 
le temps de trier, stocker et acheminer 
les nombreux dons vers les frontières 
ukrainiennes. 

PLUSIEURS FAMILLES UKRAINIENNES DÉJÀ
ACCUEILLIES SUR LA COMMUNE DE FEYTIAT

Vous pouvez également contacter les services de la mairie 
pour vous aider dans la démarche et vous mettre en relation 
avec des familles ukrainiennes déjà accueillies sur la 
commune. Cette mise en relation permettra de faciliter les 
échanges et l’intégration des familles.

PLUS D'INFOS
www.haute-vienne.gouv.fr/Actualites/Solidarite-avec-l-Ukraine  

Avec l’offensive militaire russe lancée le 24 février dernier en Ukraine, la solidarité internationale 
s’est mise en ordre de marche pour apporter de l’aide aux populations déplacées de force. 

Ainsi depuis quelques mois, les élus de ce groupe de travail 
(Gilbert Rousseau, Christian Reynaud, Jean-François 
Batier, Danièle Barrière, Pascal Dugeay, Claudette Coulaud, 
Jean-Marie Mignot et Nicolas Balot) ont démarché de 
nombreux producteurs locaux afin de mettre au point et 
présenter au public son premier marché de printemps le 
samedi 2 avril dernier.

Malgré l’absence de quelques producteurs bloqués par la 
neige sur les routes, plus de 25 étals de marché étaient 
présents pour satisfaire les visiteurs, à la recherche de 
produits locaux et Bio issus de circuits courts exclusivement : 
fruits et légumes de saison, volailles, œufs, viandes bovines 
et ovines, spécialités limousines, huîtres, fromages, miel, 
confitures, vins, bières, pâtisseries…

Le printemps, c’est aussi la saison de préparer sa maison et 
son jardin, aussi les visiteurs ont pu retrouver des stands 
d’outillage et de matériels de motoculture, des horticulteurs, 
des pépiniéristes, de la poterie artisanale, des solutions de 
menuiseries extérieures et vérandas… jusqu’aux cosmétiques 
pour le bien-être et l’entretien de la maison !

« Cette animation de quartier s’inscrit 
dans le cadre de la mise en place d’un 
marché des 4 saisons, qui vise
à dynamiser le centre-ville et valoriser 
la filière locale »

Gilbert Rousseau, Adjoint au maire et Vice-Président de la 
Commission économique dont découle ce projet.

La municipalité de Feytiat a lancé son premier marché de saison, samedi 2 avril de 8h à 13h, 
autour des places de la Croix des Rameaux et du 11 novembre. Une première édition qui a 
remporté un vif succès malgré les conditions météorologiques.

VOUS SOUHAITEZ ACCUEILLIR DES FAMILLES 
UKRAINIENNES CHEZ VOUS ?
Les particuliers qui souhaitent proposer un logement 
pour accueillir des ressortissants ukrainiens fuyant 
la guerre, peuvent se faire connaître auprès de 
l’association AUDACIA. Il s’agit de l’association 
référente sur le département de la Haute-Vienne pour 
coordonner l’accueil chez les particuliers. 
Son rôle est d’accompagner les personnes bénéfi-
ciant de la protection temporaire activée par l’Union 
européenne dans leurs démarches administratives, 
l’accès aux droits et de s’assurer, le cas échéant, que 
l’hébergement citoyen se déroule dans de bonnes 
conditions. 
Pour vous inscrire : https://parrainage.refugies.info/
conditions-hebergement

LE PRINTEMPS A FAIT SON MARCHÉ 
SOUS UN MANTEAU DE NEIGE
 

DES ANIMATIONS POUR TOUS !
Le Conseil Municipal des Jeunes de Feytiat était 
également de la partie pour assurer une animation 
« Troc des Plantes » sur son stand une partie de la 
matinée. L’occasion d’offrir une nouvelle vie aux 
plantes et de renouveler les espèces végétales.
Nous avions également prévu des promenades en 
calèches et exposition d’ânes pour le jeune public, 
mais en raison des conditions climatiques, nous avons 
privilégié le bien-être animal à l’aspect animation. 
Mais nous aurons le plaisir de les retrouver sur les 
prochains marchés des 4 saisons.

PROCHAINE DATE
VENDREDI 17 JUIN 2022

Marché festif d’été en nocturne 17h30 à 23h 
Restauration sur place 
et animation musicale 
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COMPLEXE ROGER-COUDERC  
VINCENT ET JOSÉ ASSURENT LA MAINTENANCE 
ET LA SÉCURISATION DU COMPLEXE 

Pour faire face aux besoins de maintenance sur le complexe Roger-Couderc, 
la municipalité a décidé d’augmenter les effectifs des services techniques et 
accueille 2 nouveaux agents : José Desailly et Vincent Meyrat sont chargés de 
l’entretien, de la maintenance et de la sécurité du nouvel équipement sportif 
Roger-Couderc, depuis le 1er mars 2022. 

Les équipements sportifs faisant régulièrement l’objet 
d’actes d’intrusions nocturnes et de vandalisme un 
peu partout en France, et notamment à Feytiat, la 
municipalité propose ainsi une solution de gardiennage 
et de sécurisation du site. Vincent et Jérôme assureront 
un roulement de manière à veiller au respect du 
règlement intérieur du complexe sur les évènements 
organisés en soirée et les week-end. De plus, ils seront 
amenés à prêter main forte aux services techniques, 
sur des missions parallèles. 
Nous souhaitons la bienvenue à ces nouvelles recrues et 
demandons aux usagers des lieux de leur réserver un bel 
accueil. 

MERCI MARIE-JEANNE ! 

À cet effet, Gaston CHASSAIN a tenu à la recevoir en mairie, le 
5 avril dernier, aux côtés de Gilbert Rousseau adjoint, Stéphanie 
Deschamps, Directrice des Ressources Humaines, Elisabeth 
Périchon, sa cheffe de service et son successeur, Fabrice Faurent,  
afin de la remercier et lui remettre quelques présents.

Cette rencontre a eu lieu en comité restreint et en toute 
discrétion, selon le souhait de l'intéressée qui s’est toujours 
distinguée par sa discrétion. Après avoir retracé son parcours 
professionnel au sein de la mairie de Feytiat, il a tenu à souligner la 
reconnaissance de tous dans son travail.

Au service entretien, Marie-Jeanne était reconnue pour sa 
rigueur, sa gentillesse et sa disponibilité, notamment le week-end 
pour effectuer l’entretien des locaux après les manifestations.

Ayant également travaillé comme animatrice à l’accueil de loisirs, 
à la garderie et au restaurant scolaire, la gentillesse de Marie-
Jeanne lui a valu le respect et la reconnaissance des enfants. 
Marie-Jeanne s’est ainsi vu remettre le diplôme de la médaille 
d’honneur régionale, départementale et communale, échelon 
argent, pour ses années de service au sein de la collectivité, ainsi 
qu’une carte cadeau de la part de la mairie et de divers présents 
de la part de l’ensemble de ses collègues. 

Recrutée en tant qu’agent d’entretien en 
septembre 1994, Marie-Jeanne Bessette 
a fait valoir ses droits à la retraite en ce 
début d’année 2022, après plus de 27 
ans de bons et loyaux services. 

L’EAU OZONÉE,
UNE SOLUTION DE NETTOYAGE ENVIRONNEMENTALE 

Une fois le nettoyage effectué, la solution d’eau ozonée se 
transforme en eau et en oxygène, sans aucun risque pour 
l’environnement. Son usage est répandu dans le monde entier 
et dans de nombreux secteurs d’activités. C’est également 
un critère d’obtention de certaines certifications de qualité, 
comme le Label Ecocert en Cuisine du restaurant scolaire 
le Mistral. C’est pourquoi la municipalité de Feytiat s’est 
engagée dans une phase test, par le biais d’un contrat de 
location de deux centrales d’eau Ozonée, depuis le début du 
mois de mars 2022. Celle-ci change l’eau du robinet ordinaire 
en solution aqueuse d’ozone stabilisé. Installée au sein de 
l’école élémentaire et du restaurant scolaire de la commune, 
les premiers essais sont concluants.

UNE SOLUTION QUI APPORTE SÉCURITÉ ET CONFORT
AUX AGENTS EN CHARGE DE L’ENTRETIEN :

• Ne cause pas d’irritations respiratoires ou cutanées,
•  Réduction des risques de maladies liées à l’exposition aux 

produits chimiques, 
•  Améliore l’environnement de travail car totalement exempte 
de substances cancérogènes, allergènes et Bioaccumulables 
(sans chlore, sans COV, sans parfums);

•  Gain de temps en évitant les phases de rinçage et 
suppression du stockage et du transport des produits 
d’entretien.

Céline Dupuy Legrand, conseillère municipale et membre de la 
commission Développement durable, nous précise qu’à la vue 
de ces premiers résultats positifs, “cette solution pourra être 
étendue progressivement aux autres services municipaux”.

L’eau ozonée est un nettoyant puissant et assainissant aux pouvoirs détergent, dégraissant et 
destructeur d’odeurs exceptionnels ! 

"Au-delà de l'impact écologique et économique de cette solution, nous 
avons réduit la charge et le poids pour les agents. On observe les joints 
des sols qui s'éclaircissent et des tâches qui s’enlèvent aisément avec 
l’eau ozonée. Néanmoins certaines tâches, comme les résidus d’encre 
ou de blanco sur les tables d’écoliers, nécessitent une intervention 
supplémentaire mais nous sommes globalement très satisfaits du produit” 

Elisabeth Périchon, cheffe du service entretien. 

De g. à d. : José Desailly, Gaston Chassain et Vincent Meyrat
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POINT SUR LES TRAVAUX
DE LA COMMUNE
 

MAISON DE LA FAMILLE ET DE LA PETITE ENFANCE

PRÉPARATION DE LA SAISON ESTIVALE AUX ÉTANGS 
DU CROUZEIX

ACQUISITION ET MISE EN PLACE D’UN TUNNEL 
À ROGER-COUDERC

PRÉPARATION DU POTAGER MUNICIPAL  
ET DU VERGER PARTAGÉ

Travaux de réfection de la couverture, bardage, isolation, 
peintures extérieures et zinguerie.
Montant des travaux : 369 460 € HT - maîtrise d’oeuvre : 
14 100 € HT
Début de chantier : janvier 2022. Livraison : mai 2022
Subventions : État - DETR 100 230 €, Département 
33 410 € et CAF € 93 640 € .

Nettoyage des chaussées et de la digue, renforcement 
de l'enrochement de la cascade et abattage des arbres 
dangereux. Travaux réalisés par les agents de la commune.

Lors des compétitions, les officiels et les délégations des 
deux équipes doivent pouvoir accéder à l’aire de jeu en 
toute sécurité et en toute sérénité, afin de les prémunir 
contre tout débordement de spectateurs, l’accès doit 
ainsi être protégé. Aussi la municipalité a fait l’acquisition 
d’un tunnel de protection, permettant de relier les 
vestiaires au terrain d’honneur. 

Labourage des terres, réalisation de clôtures et premières 
semences. Travaux réalisés par les agents communaux.
Localisation : site du Moulin de la Vergne
Réalisation : mars 2020.

MAI EN VERT
SENSIBILISATION À LA MALADIE DE LYME  

La ville de Feytiat sera partenaire de l’opération “Mai en vert” 
et à ce titre, un éclairage vert sera déployé sur le rond-point 
de Plaisance, à l’entrée de la ville, entre le 19 et le 21 mai 2022. 
Un coup de projecteur vert sur une situation sanitaire qui 
touche de plus en plus de personnes et particulièrement 
les enfants. Par une simple morsure en effet, la tique peut 
transmettre plusieurs bactéries, parasites, virus et provoquer 
ainsi de multiples infections. 

Depuis 2006, l’association Enfance Lyme & Co formée de 
parents d’enfants et de jeunes adultes atteints de la maladie 
de Lyme et/ou co-infections, oeuvre dans le but de faire de la 
prévention et de l’information autour de ces maladies, tant au 
niveau national qu’à l’international. 

L’association Enfance Lyme & CO lance une campagne de prévention 
et de sensibilisation aux maladies vectorielles à tiques, qui se déploiera 
tout au long du mois de mai, à travers toute la France.
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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES   
PUBLICATION DES RÉSULTATS DANS VOTRE COMMUNE 

RÉSULTATS DU PREMIER TOUR - 10 AVRIL 2022 RÉSULTATS DU DEUXIÈME TOUR - 24 AVRIL 2022 

INSCRITS VOTANTS ABSTEN. BLANCS NULS EXPRIMÉS %

BUREAU 1 767 578 24,64 % 9 3 566 97,92 %

BUREAU 2 811 679 16,28 % 11 4 664 97,79 %

BUREAU 3 822 654 20,44 % 16 6 632 96,64 %

BUREAU 4 906 760 16,11 % 11 14 735 96,71 %

BUREAU 5 819 700 14,53 % 15 6 679 97,00 %

BUREAU 6 778 623 19,92 % 19 7 597 95,83 %

TOTAL 4 903 3 994 18,54 % 81 40 3 873 96,97 %

INSCRITS VOTANTS ABSTEN. BLANCS NULS EXPRIMÉS %

BUREAU 1 768 568 25.04 % 59 31 478 84.15 %

BUREAU 2 812 642 20.94 % 46 21 575 89,56 %

BUREAU 3 824 610 25.97 % 47 22 541 88.69 %

BUREAU 4 906 719 20.64 % 37 44 638 88.73 %

BUREAU 5 819 684 16.48 % 42 34 608 88.89 %

BUREAU 6 778 579 25.58 % 42 36 501 86.53 %

TOTAL 4 907 3 802 22.52 % 273 188 3 341 87.87 %

NOMBRES %

NATHALIE ARTHAUD 18 0.46 %

FABIEN ROUSSEL 149 3.85 %

EMMANUEL MACRON 1195 30.85 %

JEAN LASSALLE 160 4.13 %

MARINE LE PEN 783 20.22 %

ÉRIC ZEMMOUR 246 6.35 %

JEAN-LUC MÉLENCHON 706 18.23 %

ANNE HIDALGO 145 3.74 %

YANNICK JADOT 169 4.36 %

VALÉRIE PECRESSE 200 5.16 %

PHILIPPE POUTOU 31 0.80 %

NICOLAS DUPONT-AIGNAN 71 1,83 %

TOTAL 3 873 3 994

NOMBRES %

EMMANUEL MACRON 2140 64.05 %

MARINE LE PEN 1201 35.95 %

TOTAL 3 341 100 %

TAUX DE
PARTICIPATION

81,46%

TAUX DE
PARTICIPATION

77,48%
PROCHAINES ÉLECTIONS : ÉLISEZ 
VOTRE DÉPUTÉ LORS DES ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES LES 12 ET 19 JUIN 
Vous êtes en déplacement à ces dates-là :
PENSEZ À LA PROCURATION !
Vous pouvez réaliser votre demande de procuration 
au guichet accueil de votre mairie, au commissariat 
de police ou directement en ligne sur le site
maprocuration.gouv.fr
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LA BIODIVERSITÉ 
AU COEUR DU PROJET DE LA MUNICIPALITÉ
 

Jardin potager municipal pour accroître l’approvisionnement 
en circuit court du restaurant scolaire, verger de pommiers 
partagé et éco-pâturage se déploient à l’entrée du site, en 
amont des jardins municipaux.

UN JARDIN POTAGER MUNICIPAL, QUI S’INSCRIT
DANS LA DYNAMIQUE BIO DU RESTAURANT SCOLAIRE

Dans les éditions précédentes de votre magazine FeytiatInfo, 
nous vous avons présenté l’expérimentation menée sur 
un jardin potager municipal. Pommes de terre, courges 
et tomates avaient été plantées sur le site des serres 
municipales du Ponteix par les agents municipaux, sous l'œil 
avisé de la Ferme de la Chabasse en qualité de professionnel 
de la filière.

Les élèves de l’école élémentaire avaient également 
contribué aux semences et aux récoltes dans le cadre d’un 
projet pédagogique. C’est ensuite le service de restauration 
scolaire qui avait pris le relais pour transformer tous ces 
bons produits frais et régaler les enfants des écoles au sein 
du restaurant “Le Mistral”.

Cette première expérience ayant été un succès, le groupe de 
travail mené par Laurent Lafaye a décidé d’inscrire ce projet 
dans la durée et le développer à une plus grande échelle. Un 
levier supplémentaire pour accroître l’approvisionnement 
en circuit court au restaurant scolaire.

Ainsi les agents du service des espaces verts de la 
municipalité ont préparé une parcelle de terrain, sur le site 
du Moulin de Lavergne, où la culture de pommes de terre, 
courges, tomates et autres légumes fleurira au cours de la 
saison. Les enfants du restaurant scolaire pourront ainsi se 
régaler avec des produits frais, cultivés localement et sans 
pesticides.

CRÉATION D’UN VERGER PARTAGÉ POUR LA
BIODIVERSITÉ DES ESPÈCES

Entre le jardin potager municipal 
et les jardins familiaux, vous avez 
pu voir naître quelques espèces 
végétales, se développer sous 
un grillage de protection depuis 
plusieurs semaines. Il s’agit de 
semences de pommiers, obtenues 
à partir de pulpe pressée de 
pommiers, qui ont été réparties 
sur un linéaire de 60 mètres. 

Cette opération a été menée 
par les agents du service des 
espaces verts, en partenariat avec 
l’association des Croqueurs de Pommes du Limousin.

Les Croqueurs de Pommes sont chargés de la sélection 
des meilleurs plants et de réaliser les greffes de pommiers. 
L’objectif étant de planter diverses variétés de pommiers, 
et de redonner vie à des variétés anciennes peu connues du 
grand public et en voie de disparition. 

Le volet pédagogique sera à nouveau mobilisé sur ce projet 
avec les élèves des écoles du territoire.

Le site du Moulin de Lavergne se développe et se diversifie autour d’un projet écologique et 
pédagogique. 

ECO-PÂTURAGE ET INTRODUCTION D’ESPÈCES
ANIMALES EN VOIE DE DISPARITION

Pour faire face aux problématiques de nombre de communes 
en matière de gestion des espaces verts publics, l’éco-
pâturage s’impose comme une solution alternative à la tonte 
déraisonnée, à l’utilisation de pesticides, à l’objectif de la 
commune zéro-phyto… bref, à l’empreinte carbone que nous 
laisserons à nos enfants et petits enfants ! 

Le site du Moulin de Lavergne comportant une parcelle de 
1.3 ha nécessitant un entretien régulier a été retenu, pour 
mener à bien cette expérimentation.

Et pourquoi pas introduire des espèces animales en 
voie de disparition, afin de répondre à un nouvel enjeu 
environnemental : la Biodiversité ?

Cette démarche permet d’introduire des animaux issus de 
races ou populations en danger de disparition et sensibiliser 
le public (notamment scolaire) à la cause.

La municipalité a donc signé une convention avec un 
prestataire spécialisé : la Ferme de Mallofargueix basée à 
Bersac-sur-Rivalier. Prochainement des travaux de clôture 
du site, d’installation d’abreuvoirs et d’un abri pour les 
animaux verront le jour. Ces travaux sont financés par 
Limoges Métropole et seront réalisés par les agents des 
services techniques. 

À l’approche de l’été, des moutons aux allures peu communes 
et au caractère sociable feront leur apparition à l’entrée du 
site du Moulin de Lavergne, pour le bonheur de tous ! 

À SUIVRE…

Nous vous présenterons plus amplement ces nouveaux 
habitants dans la prochaine édition de votre magazine 
municipal !

ATTENTION !
Il est si tentant de tendre un morceau de pain à ces 
petites bêtes pour capter leur attention et leur caresser 
le bout du museau, mais attention ce geste banal peut 
leur causer de véritables troubles digestifs et autres 
complications. C’est pourquoi, nous vous demandons de 
ne surtout pas donner à manger à ces animaux !

Planter diverses variétés de 
pommiers, redonner vie à des 
variétés anciennes peu connues 
du grand public et en voie de 
disparition. 

VIE MUNICIPALE20 21FEYTIATINFO



OPÉRATION COUP DE POUCE 
HAUSSE DES PRIX DU CARBURANT 

Face à la hausse du prix du carburant, Limoges Métropole vient en aide aux 
travailleurs en situation de précarité.
La Communauté Urbaine Limoges Métropole a demandé à l’exploitant de son réseau, la STCLM de lancer une 
« opération coup de pouce » à compter du 1er avril.  L’opération a pour objectif de soutenir les travailleurs en 
situation précaire et d’encourager le report modal des personnes particulièrement exposées financièrement vers 
les transports en commun du réseau TCL.
DES AIDES FINANCIÈRES SONT MISES EN PLACE POUR LES TRAVAILLEURS EN SITUATION PRÉCAIRE POUR 
UNE DURÉE DE 4 MOIS. 

DES NUITS ÉTOILÉES EN PERSPECTIVE

Modification des plages horaires de l’éclairage public : 2 200 points lumineux concernés.

En vue de diminuer l’empreinte carbone et préserver la biodiversité, en octobre 
2017, la municipalité de Feytiat décidait de couper tout éclairage public entre 
23h30 et 5h30. Au-delà de l'impact écologique sur la planète, cette mesure a 
permis de réaliser des économies sur le budget de la commune, permettant ainsi 
d’augmenter la part d’auto-financement sur d’autres politiques publiques.
Au regard de l’augmentation du coût de l’énergie, il a été décidé d’augmenter 
l’amplitude horaire de cette coupure, soit entre 23h et 6h du matin.
Extinction totale durant la période estivale du 15 juin au 15 août
Pour aller plus loin dans la démarche vers la transition écologique et énergétique, 
il a été décidé de supprimer l’éclairage public sur la période du 15 juin au 15 août, 
là où les jours sont les plus longs. 
Ces mesures sont accompagnées d’un programme d’investissement pluriannuel 
qui vise à changer progressivement l’appareillage des anciens lampadaires 
énergivores, par un dispositif led à basse consommation. 

PARCOURS DU COEUR   
RETOUR SUR L’ÉDITION 2022 

Ce sont plus de 120 participants qui ont participé à la journée du Parcours du 
Coeur, organisée par la municipalité de Feytiat et le Conseil Municipal des Jeunes, 
le samedi 9 avril dernier, sur le site des étangs du Crouzeix. 

Au programme : des parcours de randonnées à travers 
les sentiers de la commune, des séances de zumba et 
de cardio fit en plein air, des courses pédestres et bien 
d’autres activités, présentées par les associations du 
territoire. 7 stands de prévention étaient présents dans 
le village du cœur pour réaliser des démonstrations de 
massages cardiaques et utilisation de défibrillateurs par 
la Croix Rouge, des conseils diététiques… et des contrôles 

de tension artérielle par les élèves infirmiers de l’IFSI du 
CHU de Limoges et de glycémies par DIABLIM. 
Le pot du cœur a clôturé cette belle matinée dans la 
bonne humeur, avec l’ensemble des participants, des 
associations et partenaires de la manifestation, aux côtés 
des élus de la municipalité. 

“L’objectif de cette journée, lancée par 
la Fédération Française de Cardiologie, 
est de sensibiliser le public aux maladies 
cardiovasculaires, par l’information, 
la prévention et la pratique d’activités 
physiques”

Marie-Claude Boden, adjointe au maire de Feytiat 
et coordinatrice de cet événement. 

CETTE MESURE A POUR OBJECTIF

d’encourager l’usage des transports en commun, 
offrant ainsi la possibilité de diminuer l’utilisation de 
leur véhicule personnel. Bénéficiant habituellement 
d’un tarif de 35 euros/mois, ces travailleurs verront leur 
abonnement mensuel diminuer de 27,60 euros. La prise 
en charge de cette compensation du prix d’abonnement 
sera assurée par Limoges Métropole et représentera un 
soutien financier de plus de 75 000 euros TTC.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

Rendez-vous à l’Agence Commerciale TCL muni du 
dernier avis d’imposition qui doit attester d’un revenu 
fiscal de référence net inférieur à 13 728 € (foyer d’1 
personne) ou 20 580 € (foyer de 2 personnes).
En vente en Boutique TCL exclusivement, jusqu’au 30 
juin 2022, les bénéficiaires pourront ainsi l’utiliser 
jusqu’au 31 juillet 2022.

Le tarif préférentiel est élargi aux salariés en situation précaire 
(revenu fiscal mensuel équivalent au SMIC ou moins).POUR LES SALARIÉS TOUCHANT 

LE SMIC OU MOINS. 

7,40€/mois

LA PÊCHE EST 
OUVERTE - ÉTANGS DU 
CROUZEIX ET DU MOULIN 
DE LAVERGNE !  
Depuis le 1er mai et ce jusqu’au 30 octobre 2022, la pêche 
est autorisée sur les étangs communaux, à savoir le 
Moulin de la Vergne et l’étang N°1 du Crouzeix. 

Pas moins de 3 lâchers de truites courant mai
A la veille de l’ouverture de la saison et tout au long de 
la période de reproduction, la municipalité effectue des 
lâchers de poissons (truites, carpes, tanches, gardons, 
brochets…) afin d’assurer la reproduction des espèces et 
satisfaire les amateurs du lancer de cannes. 

Demandez votre carte de pêche 
Vous devez néanmoins être titulaire d’une carte de pêche 
municipale pour taquiner la truite, le gardon, le goujon, la 
carpe ou toute autre espèce qui peuple ces étangs. Cette 
carte est nominative. Elle est vendue au service accueil de 
la mairie. Son tarif est fixé chaque année par délibération 
du conseil municipal.  Pour les résidents de la commune 
de de Feytiat, la carte journalière est disponible à 10 € 
(15 € pour les non-résidents), contre 50 € (100€ pour les 
non-résidents) pour la carte annuelle. Elle est gratuite 
pour les moins de 12 ans.
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VOUS POUVEZ SAUVER UNE VIE !
50 000 PERSONNES MEURENT D'UN ARRÊT 
CARDIAQUE CHAQUE ANNÉE EN FRANCE 

60 ANS EN MOYENNE
Malgré les idées reçues, 
les hommes et les 
personnes âgées ne sont 
pas les seuls concernés.

La moyenne d'âge des victimes est d'environ 60 
ans, et même 40 ans chez les sportifs amateurs.

4 MIN POUR INTERVENIR
Il faut intervenir dans les 4 premières 
minutes.
Le temps moyen d’arrivée des secours se situe 
plutôt autour de 15 minutes. Mais dans 70% des 
cas, un témoin est présent et pourrait agir.

15X PLUS
QUE LES ACCIDENTS

DE LA ROUTE

500X PLUS
QUE LES INCENDIES

DOMESTIQUES

80 % D'ARRÊTS
À DOMICILE
Les arrêts cardiaques 
interviennent au domicile 
dans 80% des cas.

Équiper les lieux publics est donc une bonne 
première étape, mais elle est très loin d’être 
suffisante. Il existe des défibrillateurs 
automatiques, pensés pour être utilisables par 
tous et conçus pour les particuliers. 

LUTTE CONTRE L’INVASION  
DU FRELON ASIATIQUE 

Simone Lacouturiere et Marcel Pascaud, deux apiculteurs locaux nous partagent  
quelques conseils pour se protéger contre la prolifération des nids de frelon asiatique.
Le frelon à pattes jaunes, Vespa velutina nigrithorax, 
encore appelé frelon asiatique est  plus petit que le 
frelon européen Vespa crabo.

Vespa velutina a été introduit, accidentellement en 
Europe, en 2004 et proviendrait de Chine. Un très 
faible nombre d’individus auraient été introduits, 
voire une seule reine. Une reproductrice, ou reine, 
ayant survécu aux rigueurs de l’hiver va créer un 
nid de fondation au printemps, quand les conditions 
climatiques sont plus adéquates. Le nid primaire a 
la taille d’une balle de ping-pong. Elle pond des œufs 
qui donneront des ouvrières, qui au stade adulte vont 
agrandir ou déplacer le nid qui peut devenir énorme !

Ces nids primaires peuvent être dans des endroits 
les plus improbables (maison pour enfants dans les 
jardins, haies, bâtiments, cavités souterraines, plaques 
d’égouts…). Si l’emplacement de ce dernier devient 
trop étroit, il sera reconstruit dans un emplacement 
plus favorable, voire dans des arbres à plus de 30 m de 
hauteur. Il est donc important d’être curieux à partir 
de mars en visitant tous les endroits pouvant être 
propices à l’installation de nids de frelons. Le plus gros 
nid détruit dans la cime d’un arbre dans le parc du Mas 
Cerise atteignait  1 m de haut et 0.80 m de large . D’où 
l’intérêt de piéger les reines à partir de mi février et 
d’être très vigilant. Si vous découvrez un nid, surtout 
n’essayez pas de l’éradiquer vous-même, appelez un 
professionnel. Les frelons peuvent être très dangereux 
et piquer plusieurs fois, leur piqûre étant parfois 
mortelle, leur dard ayant 6 mm de longueur.

Vespa vélutina a colonisé une grande partie de la 
France,  et même s’il existe des initiatives régionales 
ou départementales aucun programme de contrôle 
n’est mis en place nationalement afin de limiter 
l’expansion de cette espèce invasive, qui continue 
de coloniser de nouveaux territoires. Tout le monde 
connaît  les impacts de Vespa velutina sur les colonies 
d’abeilles : prédation, stress des colonies, baisse de 
l’activité, mortalité…, ce phénomène a le même effet  
sur  tous les autres insectes. « Toutefois le frelon 
asiatique est inscrit à l’arrêté du 14 février 2018 relatif 
à la prévention de l’introduction et de la propagation 
des espèces animales exotiques envahissantes sur 
le territoire métropolitain. Il est reconnu danger 
sanitaire. » (réf :FDGDON de février 2020). Les 
attaques de Vespa velutina sur les pollinisateurs 

sont inquiétantes, mais le frelon peut s’attaquer 
directement aux fruits et faire diminuer le rendement 
des récoltes, afin de récupérer du sucre. Cherchant 
aussi des protéines, il reste opportuniste pour se 
procurer de la viande (capture d’insectes, cadavres 
d’animaux, étals des marchés….)

QUELLES SOLUTIONS ?
Il est nécessaire de mettre en place des moyens de 
lutte adaptés,  efficaces et sélectifs. Il est largement 
reconnu que les pièges actuels ne répondent pas 
totalement à ces critères, mais tant que de nouveaux 
dispositifs ne sont pas mis sur le marché, ils restent 
nécessaires et utiles. 

Une méthode innovante et sélective a été testée dans 
la Manche et financée par le Conseil Départemental : 
Pièges à base de phéromones (L’idée est de capturer 
les mâles en grand nombre avant qu’ils  puissent 
s’accoupler avec les futures reines frelons). Ces 
résultats laissent espérer le développement  d’un 
piège, en utilisant la phéromone sexuelle du frelon 
asiatique comme appât sélectif.

D’autres pistes : utilisation de répulsifs,  de plantes 
carnivores, appâts contenants un pesticide, repérage 
actif des nids (imagerie thermique embarquée sur 
drone), radio tracking etc… La plupart des pièges 
efficaces sont  inventés et mis au point par des 
apiculteurs ingénieux et restent cependant très 
onéreux pour l’apiculteur amateur. 

QUE FAIRE LORSQUE L’ON REPÈRE UN
NID DE FRELONS ASIATIQUE ?
Pour demander sa destruction :

• Avertissez la mairie s’il est sur le domaine public

• Ou appelez un professionnel s’il est chez vous.
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LE REPAS DES AÎNÉS DE LA COMMUNE,
UN GRAND SUCCÈS

Après 2 ans d’absence suite à la crise sanitaire, un grand moment incontournable a pu être 
organisé le dimanche 20 mars 2022. 

Les aînés de la commune de Feytiat se sont retrouvés 
à l’espace Georges-Brassens pour le repas 2022, dans 
une ambiance chaleureuse pour le traditionnel banquet 
organisé par la municipalité et le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS). Près de 250 personnes étaient 
au rendez-vous.

Les invités ont partagé ce moment de convivialité avec le 
maire Gaston Chassain, les membres du conseil municipal, 
et Catherine Goudoud adjointe au maire et vice-présidente 
du CCAS. On notait également la présence de Madame la 
Députée Sophie Beaudouin Hubière.

UN REPAS DU TERROIR FIN ET GOURMET

Les convives ont pu se régaler autour d’un repas de fête : 
foie gras maison servi avec une salade de betteraves et 
pommes, magret de canard à l’orange et duo de pommes 
salardaises et rôties au miel, sélection de fromages et 
trio de choux craquelins en dessert. Cette symphonie 
gastronomique était arrosée de vins rosé et rouge et 
quelques bulles pour finir ce repas en finesse. 

UNE AMBIANCE FESTIVE

Sous une animation musicale assurée par l’orchestre “Les 
copains”, les convives ont foulé la piste de danse de leurs 
pas endiablés de Madison, Valses et autres danses ! 

PASSEPORT ET CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ 
DES DÉLAIS D’OBTENTION QUI EXPLOSENT 
À L’APPROCHE DES VACANCES 

En cette période du mois d’avril, il faut compter près de 11 
semaines pour obtenir un premier rendez-vous en mairie. A 
ce délai, s'ajoutent près de 8 semaines supplémentaires pour 
le traitement légal.  Cette attente, observée un peu partout 
sur le territoire français, s’explique par la reprise des activités 
post-covid et par l’envie de voyager des français. 

OÙ FAIRE VOTRE DEMANDE ?

Le lieu de la demande ne dépend pas du domicile : vous pouvez 
vous rendre dans n’importe quelle mairie, à condition que 
celle-ci soit équipée d’un dispositif de recueil. 
Vous pouvez gagner un peu de temps en effectuant une 
pré-demande sur le site de l’Agence Nationale des Titres 
sécurisés. Celle-ci ne vous dispense pas de vous présenter en 
mairie personnellement, muni des pièces justificatives.
La liste des pièces à fournir varie selon votre situation. Vous 
pouvez retrouver toutes les informations dans la rubrique 
"Papiers - Citoyenneté" sur le site du Service Public. 

Vous préparez un voyage à l’étranger pour vos prochaines vacances ? Vous n’avez pas de 
passeport ou celui-ci est périmé, ainsi que votre carte nationale d’identité ? N’attendez pas et 
faites votre demande de papiers au plus vite, en prenant rendez-vous en mairie ! 

BON À SAVOIR
SI VOTRE CARTE D’IDENTITÉ A ÉTÉ DÉLIVRÉE ENTRE 2006 ET 2013
Elle reste valide 5 ans après la date d'expiration indiquée sur la carte, sur le territoire national. 

EN CAS DE VOL
Vous devez établir une déclaration auprès des services de Police ou de Gendarmerie. 

EN CAS DE PERTE
Vous devez établir la déclaration en mairie.

CONTACT
service Etat Civil mairie de Feytiat : 05 55 48 43 00

Liste des mairies équipées en Haute-Vienne
• Aixe-sur-Vienne,
• Ambazac,
• Bessines-sur-Gartempe,
• Condat-sur-Vienne,
• Couzeix,
• Eymoutiers,
• Feytiat,
• Isle,

• Limoges,
• Panazol,
• Rochechouart,
• Saint-Junien,
•  Saint-Léonard- 

de-Noblat
• Saint-Yrieix-la-Perche.
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LE RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) 

Une nouvelle convention collective, en application depuis le 1er janvier 2022, a été signée. 
Elle favorise une relation de travail sereine entre le salarié et son employeur.
Les professionnels de la petite enfance ont déjà reçu de la 
part du RPE et d’autres organismes, de nombreuses infor-
mations (modifications des modalités de paiement des 
congés payés, de la rupture de contrat…), pour faire suite à 
cette signature.
Si vous êtes particuliers employeurs, n’hésitez pas à 
contacter la structure afin d’avoir de plus amples informa-
tions relatives au changement.
Si vous souhaitez partager des temps entre professionnels, 
le relais est ouvert les lundis, mardis et jeudis matins.
Les enfants peuvent également participer à des activités : 
jouer au sable, playmaïs, peinture, éveil musical, gym, lancer 
de gros confettis pour mardi-gras, chasse aux oeufs…. 

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

EAJE CHAPI CHAPO
UNE FIN D’ANNÉE RICHE EN PARTAGE

À l’EAJE Chapi Chapo, la fin de l’année 2021 a été riche en partage autour de l’esprit de Noël. 
Début décembre, les professionnelles ont pu faire découvrir 
Noël aux enfants, au sein de la structure : petits ateliers, 
comptines, décoration de la salle de vie et du sapin.

La traditionnelle Fête de Noël a eu lieu le 15 décembre. Un 
atelier pâtisserie a été mis en place le matin durant lequel les 
enfants ont pu confectionner des muffins au chocolat, qu’ils 
ont dégustés pendant le goûter, partagé tous ensemble. 
L’équipe avait ensuite convié Maria Faucher, harpiste, qui a 
proposé un temps d’éveil musical avec sa harpe, un accordéon 
et différents petits instruments. Les enfants ont été enchantés 
par ces découvertes. Petits et grands ont pris plaisir à entonner 
quelques comptines, sur le rythme musical proposé par Maria. 
Elle a clôturé ce moment festif en créant une ambiance sonore 
en fin de journée, lors du départ des enfants.

Ce temps de partage a fait mûrir un nouveau projet au sein de 
l’équipe. Les professionnelles de la crèche souhaiteraient en 

effet proposer aux enfants des temps d’éveil musicaux avec 
Maria, au sein de la structure, de manière plus régulière.

EAJE LES DIABLOTINS

Nos petits Diablotins ont clôturé l’année 2021 par la traditionnelle Fête de Noël, le 14 décembre. 
Pendant cette journée, les enfants ont assisté à un spectacle 
intitulé « Qui c’est ? », présenté par Delphine et Nathalie. Ce 
moment de partage, convivial et magique, a ravi les enfants qui 
sont ressortis avec des étoiles plein les yeux.

UN CARNAVAL HAUT EN COULEURS 

L’année 2022 a débuté par des activités ludiques, proposées 
par l’équipe : atelier motricité, musique, spectacles de 
marionnettes avec T’choupi, lecture…

La semaine du Carnaval a eu lieu du 1er au 4 mars. Tous les 
matins, les enfants ont apprécié se déguiser avec les costumes 
de la crèche et ceux apportés par les familles. En fin de 
semaine, les enfants et l’équipe ont partagé un bon moment 
de gourmandise en préparant des crêpes pour le goûter. Ce 
fut une semaine festive, avec de jolis instants de complicité, 
où chacun a pu se transformer en super-héros, princesse, 
coccinelle, Winnie l’ourson et bien d’autres encore.

Une convention qui favorise une 
relation de travail sereine entre 
le salarié et son employeur.
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LE SERVICE PÉRISCOLAIRE  
A REDOUBLÉ D’ACTIVITÉS ET DE SORTIES !

DES VACANCES DE NOËL RICHE EN ACTIVITÉS 

Les enfants de l’Accueil de Loisirs ont pu passer des 
vacances au “Far West” ainsi que “sous les mers”.

Le programme organisé par l’équipe pédagogique a 
permis de réaliser les premières sorties depuis 2 ans.

Balade en petit train à Limoges, sortie au cinéma et 
au bowling, tous ont pu redécouvrir les joies d’un 
programme attractif et varié. 

Certains enfants ont également participé à un projet 
fresque au restaurant scolaire. Ils ont mis en scène des 
fruits et légumes très appétissants et qui égayeront 
désormais leur temps de repas.

Malgré des conditions météorologiques parfois difficiles, 
les participants sont revenus ravis de leur séjour. Qu’ils 
aient 11 ou 17 ans, tous ont apprécié un séjour adapté à 
leur âge, leur niveau de ski et surtout leurs envies. 

ET POUR LES PLUS JEUNES… 
Les enfants âgés de - de 6ans ont pu partir à la rencontre 
des animaux du Zoo du Reynou et réaliser des jeux de 
constructions avec la Marelle Limousine. Leurs aînés 
se sont transformés en percussionniste avec Joli 
Mandingue et ont visité le Moulin du Got. 

ZOOM SUR LES VACANCES D’HIVER 2022

TOUT SCHUSS POUR LE SLAM 
Le Service de Loisirs et d’Animation Municipal (SLAM) 
a, pour la troisième fois cette année, organisé un séjour 
à la Montagne pendant les vacances d’Hiver 2022. 24 
jeunes ont ainsi posé leurs valises au Grand Panorama à 
Chambon sur Lac (63), entre le 14 et 21 février 2022. 

Au programme, trois journées de ski alpin auront permis 
aux confirmés et aux débutants de découvrir ou de 
redécouvrir les joies de la glisse à Super Besse. D’autres 
animations plus traditionnelles répondant à la demande 
des jeunes ont été mises en place par l’équipe d’ani-
mation (jeux de société, veillées, …) 

LES FABLES DE LA FONTAINE
RYTHMENT LES MERCREDIS 

Chaque semaine et tout au 
long de l’année, les activités 
sont orientées sous la forme 
culturelle, sportive et ludique 
en lien avec les fables de La 
Fontaine connues ou moins 
connues.

OUVERTURE 
D’UNE CLASSE
À LA RENTRÉE 2022-2023  

Le conseil départemental de l'Edu-
cation nationale réuni début février a 
tranché en détaillant la future carte 
scolaire dans les écoles de la Haute-
Vienne. La commune de Feytiat fait 
partie des 7 ouvertures de classes à 
la rentrée prochaine. Il s’agit d’une 
classe de maternelle. 
La commune réalisera des travaux 
d’aménagement de cette future 
salle de classe durant la saison 
estivale et procédera à l’embauche 
d’une ATSEM. 
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FEYTIAT NETTOYAGE 
LA PROXIMITÉ D’UN SERVICE DE NETTOYAGE 

Depuis plus de 20 ans, Philippe Médard 
travaille dans le domaine du nettoyage 
et de l’entretien pour professionnels et 
particuliers. 
Formé aux règles d’hygiène et de sécurité avec respect des 
classifications, il décide fin 2021 de créer sa propre entre-
prise. Le nettoyage de vérandas, de vitres et de débarras, 
représente l’essentiel de ses interventions chez les particu-
liers. Côté professionnels, FEYTIAT NETTOYAGE assure tous 
travaux d’entretien de locaux, de bureaux (vitres, aspiration, 
lavage) et de magasins. L’entreprise est également solli-
citée par les agences immobilières pour la remise au propre 
d’appartements à louer et pour l’entretien des communs de 
copropriétés. La zone de travail de Philippe Médard s’étend 
sur un rayon de 30 km. Domicilié sur Feytiat, Philippe Médard 
recherche un local sur notre commune et envisage une 
embauche à moyen terme. 

CONTACT
FEYTIAT NETTOYAGE est opérationnelle du lundi au vendredi. 
Square des Pays-Bas - 87220 Feytiat 
06 24 15 60 68  - feytiat.nettoyage@gmail.com

GEBO TP, ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS POUR TOUS 

L’entreprise GEBO TP est présente sur Feytiat depuis 2 ans. La disponibilité de locaux vacants 
à usage d’entrepôt a décidé son dirigeant, Ludovic Bouard, à s’implanter sur notre commune.  
GEBO TP réalise tous travaux publics tels que terrassement, 
assainissement, génie civil, Télécom et fibre optique, gravil-
lonnage, enrobé à chaud, VRD, démolition et aménagements 
extérieurs.
L’entreprise répond aux besoins des collectivités, mais aussi 
en grande partie à ceux des particuliers. Un service de location 
d’engins avec chauffeur complète l’offre de prestations.
Équipé de plusieurs engins de chantier (pelles, camions, etc.), 
GEBO TP est en mesure d’effectuer tout type de travaux et 
satisfaire aux besoins de sa clientèle. Les devis sont établis 
gratuitement. 
Dans un très court terme, Ludovic Bouard envisage l’instal-
lation d’une centrale à béton automatique ouverte 24h/24h, 
7j/7, aux particuliers et aux entreprises. GEBO TP compte 
7 salariés (dont 3 en intérim) et Ludovic Bouard est actuel-
lement à la recherche d’un Chauffeur de pelle conducteur 
d’engins.

SAVONNERIE DU MAS GAUTHIER
QUAND PASSION RIME AVEC SAVON

Émilie Bort est ce qu’on appelle une enfant du 
pays : elle a grandi à Feytiat et y vit toujours 
avec son mari et ses enfants. 
Adepte du «bien être au naturel», elle décide de créer sa savon-
nerie artisanale et démarre son activité fin 2021. 
Émilie crée ses propres recettes et fabrique ses savons selon 
la méthode ancestrale de saponification à froid, réalisée en 
chauffant très peu les huiles et les beurres de façon à garder 
toutes les vertus des matières premières. Ce procédé produit 
naturellement de la glycérine, source d’hydratation et de 
protection de la peau. 
Tous les composants utilisés sont issus de l’agriculture biolo-
gique et les savons peuvent être fabriqués avec ou sans huiles 
essentielles, selon la tolérance des utilisateurs. La Savonnerie du 
Mas Gauthier propose une large gamme de savons aux multiples 
senteurs, allant de la cosmétique au ménage. 
Émilie Bort assure également l’emballage et la commerciali-
sation de ses produits, en vente à son domicile mais également 
distribués en points de vente, tels que pharmacies, magasins bio, 
etc. Un site internet, www.savonneriedumasgauthier.fr, est en 
cours de construction.

INVICTA SHOP 87
LE SHOW-ROOM DU FEU

Dépositaire des marques Invicta et Deville, 
le show-room INVICTA SHOP 87 tenu par 
Jérôme et Rose, a ouvert ses portes en 
septembre 2021. 
Une grande variété de poêles et d’inserts, à bois et/ou à 
granulés, occupent ce bâtiment d’une surface de 100 m2 
où le chaud côtoie le froid avec la climatisation. INVICTA 
SHOP assure l’installation et la maintenance de tous les 
équipements, ainsi que l’entretien de la fumisterie, dans le 
respect des normes de qualité des certifications Qualibois 
Rge et Socotec. L’enseigne assure également la fourniture 
et la livraison de granulés grâce à un partenariat avec un 
fabricant local. INVICTA SHOP compte 5 salariés dont 
4 installateurs. Un technicien est en charge des devis 
(gratuits) et se déplace chez le client.

CONTACT
Allée de la Porcelaine - 87220 FEYTIAT
06 04 06 58 11 - gebotp87@gmail.com

CONTACT
Le show-room est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h, et le samedi sur rendez-vous. 
12, rue Louis Armand 87220 FEYTIAT 
09 52 07 13 19 – 07 83 80 60 51  
invictashop87@gmail.com - www.invictashop87.com

CONTACT 
30, avenue des Vanniers Le Mas Gauthier - 87220 FEYTIAT 
06 69 99 33 64 - savon-masgauthier@outlook.fr 
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FEYTIAT ACCUEILLE LE 1ER JOB DATING 
DE PROXIMITÉ ORGANISÉ SUR LA MÉTROPOLE

De nombreuses entreprises souhaitent recruter et sont prêtes à embaucher et former 
des personnes sans qualification dans leur domaine. 

Limoges Métropole, Pôle Emploi et leurs partenaires 
ont donc décidé d’organiser 2 à 3 job dating par an. Il 
est demandé aux entreprises participantes de proposer 
au moins une offre d’emploi accessible sans qualifi-
cation dans leur domaine. L’idée est de permettre à tous 
les chercheurs d’emploi de trouver des offres qui leur 
correspondent.
Gaston Chassain, Maire de Feytiat et Vice-Président 
en charge de l’attractivité commerciale et artisanale 
à Limoges-Métropole a proposé d’accueillir le 1er job 
dating sur la commune. Un stand spécifique au nouveau 
service de Bourse de l’emploi de Feytiat sera également 
proposé au public.

UNE VINGTAINE DE RECRUTEURS
PRÉSENTS LE 2 JUIN MATIN À L’ESPACE
GEORGES-BRASSENS

Le 1er job dating aura lieu le jeudi 2 juin de 9 h à 12 h à 
l’espace Georges-Brassens. Une vingtaine d’entreprises 
et associations participeront à l’évènement avec, à la 
clé, une centaine d’emplois à pourvoir. Il s’agira essen-
tiellement de recruteurs de Feytiat, Limoges et des 
communes voisines.

DES ENTREPRISES PRÊTES À JOUER
LE JEU DE LA FORMATION 
Les postes concernés par les recrutements sont 
nombreux : opérateurs dans l’industrie, apprentis cuisi-
niers et serveurs, employés dans la grande distribution, 
électriciens, plombiers, climaticiens, chauffagistes, 
artisans décorateur sur porcelaine, assistants de vie, 
aides-ménagères, mécaniciens hydrauliques, chauffeurs 
poids lourd, caristes, opérateurs logistiques, magasi-
niers, tourneurs-fraiseurs, techniciens de maintenance… 
Les entreprises et associations seront intéressées 
par des profils qualifiés mais sont prêtes à donner leur 
chance à des candidats motivés sans qualification dans 
leur domaine d’activité. Cela pourra passer par de la 
formation interne, des contrats de professionnalisation, 
de l’apprentissage.

À QUI S’ADRESSE CE JOB DATING ?
La volonté des organisateurs est de permettre à tous les 
candidats de trouver des opportunités d’emploi qui leur 
correspondent. Évidemment, les entreprises et associa-
tions seront particulièrement intéressées par des profils 
qui ont déjà une expérience et/ou une formation dans 
leur secteur d’activité. Elles sont également prêtes à 
donner accès à des emplois qualifiés à des personnes 
intéressées par leurs métiers et prêtes à se former. Le 
job dating permettra ainsi aux participants d’envisager 
de véritables carrières dans des secteurs d’activités 
variés. Enfin, il y aura également des emplois d’insertion 
et/ou ne nécessitant pas de formation particulière.

PLUS D’INFORMATIONS :  
06 28 82 09 76

julien.houllier@limoges-metropole.fr 

Offres à consulter sur 

dating#1

JUIN
de 9h à 12hSalle Georges BrassensPlace de Leun à Feytiat

2Jeudi

 + de 20 entreprises présentes
80 à 100 postes à pourvoir 

avec ou sans qualifications !

multi-secteurs

 VeneZ aVec vOtre Cv ! 

CONTACT
Julien HOULLIER chargé de mission emploi- entreprises
julien.houllier@limoges-metropole.fr - 06 28 82 09 76.

L’ASSOCIATION DES PORTES DE FEYTIAT  
AU SERVICE DES ENTREPRISES

Forte d'une soixantaine d'adhérents en 2021 
et avec un afflux de sang neuf au sein de son 
bureau, l'Association des Portes de Feytiat 
(APDF) s'est quelque peu restructurée afin 
de mieux répondre aux différentes missions 
et actions à mettre en place pour maintenir 
mais aussi améliorer la vie des entreprises 
sur le parc d’activités . 
Pas moins de six commissions de travail ont donc été 
créés pour répondre aux besoins des entreprises :
1 – Commission communication
2 – Commission projets, voirie, équipements et transports
3 – Commission Relations adhérents et prospection
4 – Commission Relations institutionnelles

5 – Commission environnement, déchets et propreté
6 – Commission stage
Lors d'une journée de recrutement à l'IUT de Limoges, la 
commission stage à retenue la candidature d'une stagiaire, 
élève en 2e année de tech de co pour une période de 2 mois.
Ses missions auront entre autres pour but de démarcher 
de nouveaux adhérents et mettre en place une journée 
événementielle.

Danièle Barrière, conseillère municipale 
et membre de la commission économique, en charge 

de la mise en place de la Bourse de l’Emploi.

LA MUNICIPALITÉ DE FEYTIAT 
OUVRE UN SERVICE DE BOURSE DE L’EMPLOI EN LIGNE

Un service réservé aux entreprises feytiacoises et ouvert à toutes les 
personnes en recherche de travail ou de stage.

COMMENT ACCÉDER AU SERVICE ?  
Rendez-vous sur : www.ville-feytiat.fr 
rubrique Vie économique et Bourse de l’emploi

Vous êtes une entreprise et vous souhaitez publier une offre ?
Deux solutions s’offrent à vous :
• Déposez votre annonce directement sur le site Internet. 
•  Envoyez votre offre d’emploi aux services de la mairie, qui 

se chargeront de la publication : emploi@ville-feytiat.fr
Lorsque vous aurez recruté votre nouveau collaborateur (ou 
collaboratrice), pensez à retirer l'offre sur notre site, grâce à 
l’onglet “retirer une offre”.

Vous êtes en recherche d’emploi ? 
Consultez régulièrement les offres publiées sur notre site 
et candidatez directement auprès de l’entreprise, selon les 
modalités stipulées dans l’annonce.

POUR INFORMATION
Ce service est nouveau et vise à s’enrichir dans les 
semaines à venir, alors n’hésitez pas à vous connecter 
aussi souvent que possible ! 

“La crise que nous avons 
traversée a modifié les rapports 
avec le travail et de nombreux 
employeurs connaissent aujourd’hui 
des difficultés à recruter. Face à ce 
constat, la municipalité de Feytiat a décidé d’apporter un 
coup de pouce aux entreprises locales, par la mise en place 
d’une Bourse de l’emploi  sur le site Internet de la commune. 
L’idée est de partager les offres d’emploi, de stage ou 
d’apprentissage, proposées uniquement par les employeurs 
qui ont leur siège social sur la commune. Ce dispositif est un 
levier supplémentaire pour l’emploi au niveau local, qui ne 
vient en aucun cas se substituer aux services de Pôle Emploi 
et autres dispositifs existants” 
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AU BOUT DU CONTE  
MERCREDI 8 JUIN À 15H30 - PARC DE LA MAIRIE

BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ PÉRIGORD

Le festival du conte en Haute-Vienne, 
coordonné par le Conseil Départemental 
et soutenu par les bibliothèques munici-
pales revient pour sa troisième édition. 
Cette fois-ci nous vous proposons d'accueillir à Feytiat un 
conteur québécois : Cédric LANDRY ! Également auteur de 
théâtre, Cédric Landry est un créateur insatiable, qui a le 
don de raconter des histoires, peu importe la forme.

Son spectacle "Le trésor de la butte ronde" s'adresse à 
tous, mais il faut avoir au moins 6 ans !

Je suis né sur une île balayée par le vent et la mer. Quand 
j'étais jeune, mon activité préférée était la construction 
de châteaux de sable... Chaque été mes châteaux étaient 
de plus en plus gros... de plus en plus hauts... année après 
année je me rapproche du ciel... mais comme dit le dicton : 
"Tout ce qui monte doit redescendre !"

FÊTE MONDIALE DU 
JEU DIMANCHE 29 MAI
DE 14H À 18H SALLE ANDRÉ 
PÉRIGORD  
La Fête mondiale du jeu est organisée avec 
Stéphane de La Marelle Limousine !
Avec le succès grandissant des soirées jeux à la bibliothèque 
(vous étiez plus de 40 le 4 mars dernier), la fête du jeux est un 
temps ludique incontournable ! Vous y trouverez les dernières 
nouveautés de la ludothèque, des jeux géants en bois, des jeux 
collaboratifs, des défis, des jeux à faire sur place. Des tout-petits 
aux adultes, Stéphane a toujours quelque chose pour vous, alors 
rejoignez-nous !

ÉCHANGES DE SAVOIRS ! 
Comme prévu un nouveau rendez-vous 
mensuel. Il aura lieu le lundi après-midi 
et en soirée le vendredi une fois par 
mois, pour que chacun puisse participer. 
Il s'agit de Rendez-vous autour... Mais 
autour de quoi ?

Et bien le thème changera chaque mois et nous 
comptons sur vous pour partager vos envies, vos 
attentes et pourquoi pas vos talents et connaissances. 

Notre premier échange a eu lieu autour de la broderie, 
les participantes du lundi ont choisi de se revoir pour 
continuer et progresser ensemble. C'est aussi ça la 
bibliothèque, un lieu de rencontre et de vie, ouvert à 
tous sur votre commune. 

Pour les prochaines rencontres nous cherchons des 
personnes passionnées qui aimeraient partager leurs 
connaissances. Thèmes en cours de préparation : 
l'organisation familiale, les sorties littéraires, le 
crochet... Venez nous rencontrer à la bibliothèque et 
nous verrons comment organiser cela ensemble ! Seul 
on va plus vite, ensemble on va plus loin ! SIESTE MUSICALE “PLAIDS”

SAMEDI 2 JUILLET À 10H30 - PARC DE LA MAIRIE 
Une sieste musicale, pour parents accompagnés, où résonneront les accords d'un 
trio harpe et chants et de musique du monde. 

PLAIDS, c'est la réponse musicale de ce talentueux trio à la nécessité de faire et recevoir des câlins. Ils proposent 
de dessiner et partager une bulle de douceur avec d'autres, petits et grands, un temps calme où chacun puisse se 
déposer avant de repartir plus fort dans les tempêtes du "vrai-monde".

C'est un cocon, un câlin 
que l'on s'offre à soi.
On y chante en 5 langues un 
collectage de chansons d'horizons 
différents, parfois traditionnelles et 
parfois contemporaines. Plaids c'est 
une pause, un instant suspendu dont 
on sort plus reposé, plus apaisé ou 
juste plus doux.
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RETOUR EN IMAGES : LES ÉVÈNEMENTS DE JANVIER À AVRIL

ESPACE CULTUREL GEORGES-BRASSENS

LA GRANDE MIREILLE  
30 JANVIER 

UNE VIE  
8 MARS

REGGAE EMPIRE FESTIVAL 
1-2 AVRIL

LE CAS MARTIN PICHE  
24 MARS

DÉCONCERTO
4 FÉVRIER

FESTIVAL INTERNATIONAL DU PASTEL
DU 25 JUIN AU 28 AOÛT 2022

RENCONTRES DU PASTEL
25 ET 26 JUIN 2022
10H-12H ET 14H-19H
SALLE PIERRE-LOUIS - ENTRÉE LIBRE
2 journées dédiées à la découverte du Pastel, à la 
rencontre des pastellistes, des fabricants de pastels 
et de papiers. Espace de démonstration avec les 
pastellistes Olivier De Nato, Pénélope Milner, Jean-
Claude Baumier et Alexis Le Borgne. 

ATELIERS DÉCOUVERTE
25 ET 26 JUIN 2022
10H-12H ET 14H-19H
SALLE ANDRÉ-PÉRIGORD. 
Initiation à la matière et aux couleurs avec Chris. 

Inscription et réservation auprès du service 
Culturel

TARIFS :
• 1 JOUR : 40 €
• 2 JOURS : 60 €
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU PASTEL
DU 25 JUIN AU 28 AOÛT 2022

STAGES DE PASTEL DU 25 AU 27 JUIN

STAGES DE PASTEL DU 19 AU 21 JUILLET

Approche des paysages 
avec SUZANNE GODBOUT

Approche du portrait 
en Pastel avec 
PÉNÉLOPE MILNER

Approche des portraits 
avec GWENNETH BARTH

Paysages créations 
avec JEAN-CLAUDE 
BAUMIER

TARIF : 175 €*

TARIFS 
• 1 JOUR : 100 €* 
• 2 JOURS : 135 €*

TARIFS 
• 1 JOUR : 100 €* 
• 2 JOURS : 135 €*

TARIF : 235 €*

invitée d’honneur du festival

STAGES DE PASTEL DU 2 AU 4 AOÛT

L’univers des couleurs 
avec PATRICK 
BECHTOLD

Paysages figuratifs 
avec OLIVIER DE NATO

TARIFS 
• 1 JOUR : 100 €* 
• 2 JOURS : 135 €*

TARIFS 
• 1 JOUR : 100 €* 
• 2 JOURS : 135 €*

STAGES DE PASTEL DU 25 AU 27 AOÛT

Paysages et lumières 
par SOPHIE AMAUGER

Paysages marins 
avec LAURENT 
CHANTRAINE

TARIFS 
• 1 JOUR : 100 €* 
• 2 JOURS : 135 €*

TARIFS 
• 1 JOUR : 100 €* 
• 2 JOURS : 135 €*

Inscription et réservation auprès du service culturel. Matériel fourni par les organisateurs : 
chevalet, planche, table et chaise. Horaires : 9h30 - 12h et 14h - 17h30.
+ D’INFOS : festivaldupastel@ville-feytiat.fr festivaldupastel.com - 05 55 48 43 18 

* Tarifs préférentiels réservés aux feytiacois. S'adresser au service culturel pour plus de renseignements.
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FESTIVAL URBAKA
VENDREDI 20 MAI 2022 À 20H30 
DANS LE PARC DE LA MAIRIE 

PASSEPORTS CULTURE 
SAISON

Janv à juin

2022

ESPACE CULTUREL

GEORGES
BRASSENS

FEYTIAT

Dans le cadre du festival URBAKA, la ville de Feytiat accueille un 
spectacle lors du marché des producteurs de pays organisé par le 
comité de jumelage.
GRATUIT 
Durée : 45 min (en cas d’intempérie le spectacle se fera à l’Espace Georges Brassens) 

SPECTACLE FRIGOS OPUS
par la Cie Dis Bonjour à la Dame Frigo
Personnage corrosif et attachant, s’éprend d’un 
projet aussi absurde que vital. Celui de décoller. 
Harnaché à son fidèle acolyte, son réfrigérateur 
transformé en fusée. C’est dans cette confrontation 
cartoonesque et de pesanteur, que notre clown 
amorcera le détonateur de ce qu’il est : un 
provocateur…(d’empathie) et un improvisateur 
de rue. L’Opus 2, est la promesse d’un décollage 
sensationnel.

Le Passeport culture (individuel) offre la possibilité 
aux habitants de Feytiat de bénéficier de spectacles à 
tarif préférentiel.
Pour les personnes ne possédant pas encore le 
Passeport Culture, vous pouvez télécharger le 
formulaire sur

www.ville-feytiat.fr/vie-culturelle/passeport-culture

Les documents demandés : fiche d’inscription + justificatif 
de domicile + pièce d’identité. 

RENOUVELLEMENT DU PASSEPORT CULTURE
Pour les personnes qui souhaitent renouveler leur passeport culture, 
vous pouvez le faire directement sur le site Internet de la Ville de 
Feytiat :

www.ville-feytiat.fr/vie-culturelle/passeport-culture 

POUR RAPPEL, nos spectacles sont gratuits pour les moins de 10 ans. 
Les scolaires et les étudiants bénéficient du demi-tarif. 

SALON DES ARTISTES LOCAUX
DÉCEMBRE 2022 

APPEL À CANDIDATURES 

Le salon des artistes locaux est une exposition 
de peinture (huile, pastel, acrylique, aquarelle, 
encre de Chine …), si vous avez ce talent, cette 
passion et que vous souhaitez exposer, merci de 
contacter le service culturel :  05 55 48 43 18 - 
05 55 48 43 46 - culture@ville-feytiat.fr

Un objectif orbital, la promesse 
d'un décollage sensationnel !
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Inscrivez-vous au CIMD !

Informations et inscriptions sur

www.cimd-hautevienne.fr 
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FCL FEYTIAT BADMINTON 
UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ

La saison 2021-2022 continue dans la bonne humeur. Pour rappel nous accueillons les 
enfants à partir de 6 ans (mini-bad) grâce à notre école labellisée FFBad.

Nous avons depuis cette année deux lieux de pratique : 
le gymnase Chazalon (4 terrains), et la salle Mérard du 
gymnase Couderc (2 terrains). Les compétitions individuelles 
se déroulent au gymnase Couderc (7 terrains). 
Le nombre de licenciés a repris son niveau d’il y a deux 
ans après une légère baisse l’an passé, en janvier nous 
comptabilisons 111 licenciés, dont 55 jeunes. Parmi eux 9 
nouveaux inscrits de moins de 10 ans.
Nos entraînements jeunes sont assurés par une équipe de 
8 bénévoles, présents sur les 6 créneaux encadrés. Nous 
proposons aussi un entraînement encadré adultes une 
fois par quinzaine.

RENCONTRE ENTRE LES JEUNES
BADISTES DU CLUB ET LES CP DE L'ÉCOLE
F. BUISSON DE FEYTIAT 
Lors des vacances de Noël, le mercredi 22 décembre, une 
rencontre entre les jeunes licenciés du club (catégories 
mini-bad et poussins) et les élèves volontaires des 3 
classes de CP de l'école F. Buisson a été organisée par 
Sébastien Goujat, cadre technique du comité départe-
mental 87.

Cette rencontre fait suite à une série de 6 séances 
scolaires de découverte du badminton menées en parte-
nariat avec les enseignantes de CP et le CODEP 87.

Cet après-midi était organisé sous forme d'ateliers initiés 
par S. Goujat avec l'aide de notre entraîneur jeunes David 
Soulard ainsi que deux de nos jeunes animateurs Maélis 
Soulard et Mathieu Huguet, et Christelle Roby, ensei-
gnante de l'école et licenciée au club. Ces deux heures se 
sont achevées par un gouter et chaque enfant est reparti 
avec un diplôme.
Les enfants ont passé un agréable moment. Certains se 
sont découverts un intérêt pour ce sport de raquette et 
sont venus grandir les rangs de notre section jeunes.

COMPÉTITIONS PAR ÉQUIPE. 

Les rencontres d’interclubs suivent leur cours, avec 
parfois des difficultés à réunir les équipes suite à la 
situation sanitaire. Nos équipes de Départementale 1 et 
2 réalisent un beau parcours cette année, bravo à leurs 
membres !

COMPÉTITIONS INDIVIDUELLES. 

Nos deux tournois séniors de décembre et février sont 
passés, celui de février ayant eu lieu sans buvette, 
interdite à cette période. Si la fréquentation a baissé à 
cause de la crise sanitaire, nous avons cependant accueilli 
respectivement 192 et 144 joueurs sur les deux week-end, 
dont plusieurs joueurs de niveau N2 et N3 (national) qui 
ont assuré le spectacle. Sur la photo, Nathan Larigauderie 
et Nathan Danès.

COMPÉTITIONS JEUNES

Trois de nos jeunes, concourant sur les TEJ (Trophées 
élite jeunes), réalisent un beau parcours : Lilou Drouin se 
classe 2e sur 13, Paul-Emile Montigaud et Jules Jouaville se 
classent 9e et 19e sur 46.
Les 10 jeunes concourant sur les 4 étapes du CJ (Circuit 
jeunes) ont bien progressé. Parmi eux Clément Pourade, 
Alix Bord, Lukas Pirolley se classent 6e, 11e et 16e sur 30 en 
Simple Homme Minimes, Valentine Le Monies de Sagazan 
se classe 5e sur 15 en Simple Dame Minimes, Baptiste 
Guerin-Huet se  classe 8e sur 14 en Simple Homme 
Cadets. Les  autres jeunes engagés dans les CJ sont : 
Hugo Berland et Hugo Castaing  en SH minimes, Ainhoa 
Savignac-Lapeyre en SD minimes, Killian Peine et Clément 
Bonnefont en SH cadets.
La dernière étape des CJ se déroulera les 12 et 13 mars à 
Ambazac.

ÉVÉNEMENT

Nous avons organisé fin octobre un tournoi interne au 
club (mêlant doubles et mixtes cadets à vétérans), sur le 
thème d’halloween, qui a réuni 32 joueuses et joueurs. Un 
prochain tournoi interne est prévu courant avril.
Notre édition 2021 des 24h du bad en faveur du téléthon 
a permis de collecter plus de 1000 €, intégralement 
reversés à l’AFM téléthon. Merci pour votre générosité !

INFOS

Le club dispose de son site internet où vous trouverez toutes les 
informations qui vous intéressent : horaires, documents, vie du 
club, inscriptions et convocations tournois etc.
N’hésitez pas à venir le consulter :
www.fcl-feytiat-badminton.com
Vous trouverez aussi les actualités du club sur la page facebook 
www.facebook.com/groups/303729823427577
Un groupe instagram du club existe aussi pour les licencié·es.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Frédéric 
Moutaud, président de la section, badfeytiat@gmail.com
06 60 57 30 23 ou bien nous retrouver au gymnase Chazalon 
aux heures des créneaux.
Pour tout renseignement concernant l’école des jeunes vous 
pouvez contacter Emma Lajat, feytiatbadjeunes@gmail.com
06 58 26 63 99 ou passer au gymnase Chazalon ou Couderc
(salle Mérard) pendant un créneau jeunes.

Le nombre de licenciés a repris 
son niveau d’il y a deux ans…
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LE TENNIS CLUB DE FEYTIAT,  
ACTIF EN CE DÉBUT D'ANNÉE

Des équipes engagées en compétition, un jeune licencié en protocole avec des résultats 
très encourageants, une tournée d’été début juillet, des travaux d’agrandissement, 
le Tennis Club de Feytiat est en forme, fait le plein de nouveaux projets, et commence 
l’année à pleine vitesse. Retrouvez dans cet article, les événements de ce début d’année 
et les projets à venir.

En janvier, février et mars se sont déroulés les championnats 
VERBIER et DESMERY par équipes. Les licenciés ont répondu 
présent, et ont pu montrer toute leur motivation et comba-
tivité sur les terrains puisque le club a pu engager trois 
équipes hommes et trois équipes femmes. Félicitations à 
tous pour votre engagement.

Parlons maintenant de Maxence GROS, qui est un jeune 
adhérent de 10 ans au Tennis Club de Feytiat. Licencié 
très prometteur puisqu’il est suivi par la ligue de tennis e 
Nouvelle-Aquitaine en protocole. Maxence a parfaitement 
débuté cette nouvelle saison tennistique. En effet victorieux 
fin 2021 du TMC Espoir du TC la Jard sur mer, sélectionné 
à deux reprises au challenge par équipe national U10, il a 
également participé à de nombreux TMC Elite notamment 
à Agen et Rochefort. Tout ceci étant très favorable pour la 
suite, et l’année n’étant pas finie, bravo à toi Maxence.

Durant la première quinzaine de juillet, le TCF organise 
une tournée d’été avec huit jeunes du club en Vendée. Ces 
derniers seront sélectionnés en fonction de leurs résultats 
durant toute la saison et par leur comportement exemplaire 
sur le terrain. Ils seront accompagnés et encadrés par nos 
deux coachs salariés au club, l’objectif étant de participer à 
plusieurs tournois pour faire un maximum de matchs. Compé-
titivité, plaisir, dépassement de soi seront bien évidemment 
au rendez-vous et on l’espère avec le beau temps !

Le Tennis Club de Feytiat, un club actif : oui ! Et dans cette 
dynamique, il fait le choix de s’agrandir. En effet, après 
plusieurs réunions avec la mairie de Feytiat et les repré-
sentants du pôle Limousin Tennis, le club est fier de vous 
annoncer le projet de construction d’un troisième court 
couvert. L’année 2022 sera une année de contact et de mise 
en place du projet, pour ainsi espérer le début des travaux 
en 2023. Le club en profitera aussi pour réaliser des travaux 
de rafraîchissement pour refaire les surfaces de ses deux 
terrains couverts existants. On a hâte d’y être !

Le club propose pour les mois de juillet et août des licences 
d’été, pour le prix de 50 euros (30 euros pour l’adhésion 
et 20 euros pour la licence). Si vous êtes intéressé ou 
pour toute question, le TCF reste disponible par mail 
(tcfeytiat@gmail.com) ou par téléphone (06.87.65.81.56).

CLUB DE JUDO FEYTIAT 

Les compétitions et passages de grade ont 
repris progressivement pour les ceintures 
marrons et les ceintures noires.

Raphaël et Benjamin ont validé l’épreuve Kata ainsi que 
la partie technique du grade de ceinture noire 1er dan. 
L’obtention de l’UV technique a été une formalité pour 
Dimitri qui avait déjà validé l’épreuve  Kata. Théo et Yoann 
ont également validé l’UV technique mais cette fois pour le 
grade de ceinture noire 2e dan. Les jeunes judokas se sont 
appliqués eux aussi au club pour les passages de ceintures 
blanches-jaunes et jaunes.

Bravo à tous les judokas du club, 
petits et grands !

Maxime Gros, licencié très 
prometteur, suivi par la ligue de 
tennis de Nouvelle-Aquitaine…

RENSEIGNEMENTS

rendez-vous sur le site judofeytiat.sportsregions.fr 
ou contactez Hélène au 06 07 88 04 45.
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FEYTIAT BASKET 87  
UN EXEMPLE D’UN CLUB QUI VIT
SES AMBITIONS ET SES VALEURS !!!

Le  début d’année 2022 a été encore bien troublé par cette sacrée et redoutable pandémie 
pour beaucoup de clubs sportifs et le Club de Basket de Feytiat n'a pas été épargné.

Mais à l’instar du roseau, on a plié mais pas cassé. Et 
aujourd’hui nous sommes encore plus forts, bien droits, 
solides et d’autant plus déterminés à partager notre élan de 
solidarité . 

C'est ainsi que pour Noël, le Feytiat Basket 87 a fait une 
opération de vente de sapins au sein du club, afin d'acheter 
des jeux de société pour les enfants hospitalisés au CHU de 
Limoges avec les bénéfices de cette opération. 

Le 17 Décembre 2021, les joueuses de Nationale Féminine 1 se 
sont rendues au CHU de Limoges pour faire une intervention 
basket avec des jeunes enfants malades, et ont remis aux 
enfants les jeux. 

NOTRE NF1 VIA LES VICTOIRES
SUCCESSIVES DE NOS DIABLESSES
EST EN PLEINE ASCENSION.
L'équipe de Nationale Féminine 1 est toujours en course 
pour les playoffs avec en vue une montée en Ligue 2,  bien 
soutenue par ses supporters et ses partenaires dans l'antre 
de  Roger Couderc. Les 26 et 27 Mars prochain Les diablesses 
ont participé au 1/4 et 1/2 finale du  plateau du Trophée 
Coupe de France à Carmaux. Elles seront opposées à Nice 
en 1/4 de finale le 26 Mars. Le vainqueur du plateau jouera la 
finale à Paris Bercy le 21 Avril et on espère que tout Feytiat 
puisse être au rendez-vous de BERCY.

Stéphane SERVE 
Président FEYTIAT BASKET 87

U15 - U18 F 
C'est encore un coup double pour nos U15 et U18 qui 
s'imposent respectivement contre Langouse et Chau ray 

Nos deux équipes sont INVAINCUES et en tête des 
championnats Régionaux 

La formation et le travail se poursuivent, avec une fin de 
saison qui s'annonce palpitante. Bravo aux filles et staffs !

ÉCOLE DE BASKET 
Notre école de basket est toujours aussi dynamique et les 
jeunes diablotins continuent de progresser.

STAGE 
En février nous avons organisé un stage sous le signe du 
carnaval, la  bonne ambiance était au rendez vous avec ces 
jeunes pousses qui étaient heureux d’être accompagnés par 
les joueuses de nationale, qui sont venues partager leurs 
expériences et créer des moments privilégiés avec eux.

Nos deux équipes sont invaincues et 
en tête des championnats Régionaux
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CLUB SPORTIF
DE FEYTIAT FOOTBALL 

Nos équipes bénéficient désormais de leurs nouveaux locaux à Roger-Couderc. Le tunnel 
de sortie aux couleurs du club est opérationnel et le tableau d’affichage des scores du 
terrain d’honneur a été changé ! Un grand merci aux services municipaux pour leur 
performance et leur disponibilité. 

Les résultats de cette première partie de saison sont 
globalement positifs :
•  La R1 est en piste pour le haut de tableau ( 5e avec 3 matchs 

en retard )
•  La R3 occupe une belle seconde place derrière l’intou-

chable Boussac
•  La D3 de Quentin et Jérôme se positionne en milieu de 

tableau après un début compliqué.

Chez les jeunes
•  Les U18 R2 de Kevin devraient se maintenir dans le 

championnat de Ligue,
•  Les U17 d’Olivier et Fabrice sont plus en difficulté, 
•  Les U15 de Maxime, après une brillante première phase ont 

à faire face à des équipes plus huppées, 
•  Les U14 R1 de Romain font un parcours très honorable dans 

leur championnat et devraient se maintenir à ce niveau..
Excellente première phase des U13 de Julien qui évoluent 
dorénavant en championnat de Ligue.

Les U10, U11, U12, U13 de nos jeunes éducateurs se 
comportent globalement de façon tout à fait honorable au 
même titre que “nos filles”, sous la houlette de Françoise.
Bravo pour leur dévouement et leur sérieux à Estéban, Hugo, 
Lilian et Ben.

Enfin de U6 à U9, nos jeunes pousses bénéficient de l’enca-
drement d’expérience de nos “papys” Max, Daniel, Yves et 
Philippe bien aidés par Fred et Fifi .
Espérons une fin de saison enfin calme qui devrait nous 
permettre de retrouver tournois, vide grenier, vide dressing 
et autres animations…
À bientôt sur les terrains pour supporter nos équipes le 
week-end !

Gérard LATHIERE  
Président du CS FEYTIAT

CLUB DE LA FIGURINE HISTORIQUE 
DU LIMOUSIN ET AMIS DU MARÉCHAL JOURDAN

Le club vous invite à un concours international et exposition de 
figurines et maquettes. 
Démonstrations de jeux de plateau et de peinture historique et fantastique.
Cette 10e édition du concours se tiendra à l’espace Georges-Brassens, du 14 au 15 mai 
de 10h à 17h.

RENSEIGNEMENTS

Lydie Queyroi 06 28 80 70 77

CIEL DE MUSETTE 
UNE PROGESSION INESPÉRÉE

Malgré la situation sanitaire qui nous a conduit à annuler plusieurs répétitions et 
prestations musicales, Ciel de Musette a connu l’an dernier une progression inespérée.
Nous avons notamment réalisé en juillet 2021 le tournage 
d’un DVD dans le parc de la mairie aimablement mis à 
notre disposition par monsieur le Maire avec toutes les 
convenances nécessaires. Notre CD ainsi que ce DVD ont 
été très appréciés.

Un gala dansant a été organisé en novembre à Saint-
Germain-les-Belles en partenariat avec l’orchestre ALEXIS-
MUSETTE, au cours duquel nous avons mis en service un 
roll-up publicitaire ainsi que des pupitres à l’effigie de notre 
ensemble musical. Un échange musical avec MONTOIRE-
ACCORDEON nous conduira en mai prochain dans cette 
petite ville du Loir et Cher où nous nous produirons aux 
côtés de nos hôtes.

Nous avons également organisé un gala d’accordéon qui 
s’est tenu le 3 avril dernier en la salle BRASSENS de FEYTIAT, 
qui a remporté un vif succès. Un second gala sera organisé le 
2 octobre et sera l’occasion de recevoir en retour nos amis 
de MONTOIRE-ACCORDEON qui assureront avec nous une 
partie du programme.

« Au fil des notes » sera le nom de notre 
prochain CD dont la sortie est envisagée 
pour septembre.
L’effectif de notre association est en hausse et compte 
actuellement de 35 musiciens et 38 sympathisants. Nos 
répétitions bimensuelles se tiennent dans la salle Pierre-Louis 
sous la baguette de Michel FAURE, professeur de musique.

Le but de notre association est de se faire plaisir en 
pratiquant l’accordéon au sein d’un orchestre complet, 
mais également de promouvoir cet instrument quelque peu 
délaissé et qui ne le mérite pas.

CONTACT

Christian SAUTOUR, président de l’association au 06 82 49 80 38 
ou Michel FAURE directeur musical au 06 82 92 10 89

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
FEYTIAT CONTINUEZ À VOUS MOBILISER !  

Donner son sang est un geste simple et 
solidaire qui permet de soigner 1 million de 
patients chaque année.
Parce-que nous avons tous le pouvoir de sauver des vies ! Vous aussi, donnez !
Planning des prochaines collectes sur Feytiat : Salle Pierre-Louis à Feytiat
• Vendredi 20 mai,
• Vendredi 22 juillet (exceptionnellement délocalisé au Foyer Pierre-Lepetit)
• Vendredi 25 novembre.
Il est conseillé de prendre rendez-vous : 06 18 79 78 65 - mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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AMAP ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN 
D’UNE AGRICULTURE PAYSANNE (AMAP) DE FEYTIAT 

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 février

• pains : toute l’année

• plantes aromatiques et médicinales : 4 à 5 fois par an

• colis de viande : 1 à 2 fois par an

Certains produits sont disponibles sur abonnement 
(légumes/oeufs et fromages/yaourts), d’autres sur 
commande libre (pains, 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)     

ANIMATIONS AUX RESTOS DU CŒUR 
DE FEYTIAT  

Le siège départemental de l’association des Restos du Coeur est installé à Feytiat au 
2 rue des Tramways. 

UN VIDE-GRENIER
pour collecter des fonds au profit des Restos du Cœur, 
le 26 mai à Feytiat

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES

le 25 Juin 2022, à partir de 14h. En vue de faire connaître les 
différentes missions et actions proposées par l’association, 
une grande journée portes ouvertes est organisée, partout 
sur le territoire national et notamment dans les locaux de 
l’antenne départementale à Feytiat.

COMICE AGRICOLE DES BIARDS

Le Comice agricole des Biards (Aureil, Feytiat, Panazol et Saint-Just le 
Martel), vous invite à la traditionnelle journée au village des Biards, sur la commune 
de St Just le martel, le dimanche 7 août 2022 de 9h à 18h30.
AU PROGRAMME : 
• 9h - 10h30 : Casse-Croûte 8€
• 9h30 : randonnée pédestre
• 12h : repas champêtre sur le site 15€
• À partir de 14h : concours de  labourage
• Diverses animations, balades tractées par les ânes…
Renseignements, réservations repas obligatoires
(avant le 31 juillet), et inscriptions concours
de labours au 06 58 43 97 78. 
Places limitées à 250 pers.

RENSEIGNEMENTS

Michele Lhoumier 06 85 58 01 29 
michele.lhoumier@restosducoeur.org 

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.
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TRIBUNE MAJORITÉ
Le vote du budget est toujours un moment important. Cette 
année encore, son élaboration a été le fruit d’un travail 
de gestion rigoureux de la part des élus et des services 
municipaux.

Dans un contexte difficile (baisse des dotations Etat, 
suppression progressive de la taxe d’habitation, 
augmentation drastique des frais d’énergie), exigeant 
toujours plus de maîtrise de la dépense publique, nous 
faisons le choix de présenter une fois encore un programme 
ambitieux tant sur la gestion du budget de fonctionnement 
que sur le développement de notre budget d’investissement.

De nombreux projets utiles pour le plus grand nombre sont 
donc programmés : 

• Aménagement de pistes cyclables,

• Mise en sécurité de plusieurs voies,

•  Nouveau bâtiment modulaire pour l’école maternelle, pour 
accompagner la création d’une classe, 

•  À ceux-ci s’ajoutent des études concernant des projets qui 
verront le jour à partir de l’année 2023 : Court de tennis 
couvert, concours d’architecte pour le nouveau centre de 
Loisirs, suite de l’aménagement des étangs de Crouzeix.

N’oublions pas, l’investissement important vis-à-vis des 
scolaires (les garderies, aides aux devoirs et ateliers 
périscolaires resteront entièrement gratuits pour tous), de 
la culture, ainsi que vers les associations qui gardent toutes 
un haut niveau de subventions communales.

Et puis, le développement environnemental et la mise en 
valeur de la biodiversité sont bien évidemment des éléments 
importants pour notre équipe : créer des pistes cyclables, 
entretenir nos bâtiments pour qu’ils deviennent moins 
énergivores (de nombreuses études énergétiques sont ainsi 
en cours d’élaboration), instaurer une fauche raisonnée de 
nos espaces verts, développer le site du Moulin de Lavergne 
à travers des projets écologiques et pédagogiques (potager 
municipal, verger de pommiers partagé et éco-pâturage) 
sont autant d’exemples de notre politique « développement 
durable ».

Ainsi, bien que notre situation budgétaire soit très saine, nous 
devons rester vigilants dans un contexte incertain, d’une 
part concernant les conséquences de la crise en Ukraine 
sur les prix et, d’autre part, concernant l’augmentation des 
coûts de construction du fait de la crise sanitaire. C’est 
pourquoi nous avons fait le choix d’augmenter les impôts de 
3%, choix qui laisse malgré tout notre commune parmi celles 
qui pratiquent la pression fiscale la plus faible au sein de 
Limoges Métropole.

Penser l’évolution de notre commune en programmant 
des investissements, tout en maîtrisant les coûts de 
fonctionnement, veiller au juste équilibre entre préservation 
de l’environnement, cadre de vie, et développement de nos 
équipements, telle est l’orientation de notre budget 2022.

TRIBUNE OPPOSITION
La guerre est aux portes de l’Union Européenne et nous 
renvoie aux heures les plus sombres de l’histoire de notre 
continent. 

Votre élan de solidarité avec le peuple ukrainien s’est 
traduit par de nombreux dons collectés par les services 
municipaux et nous nous en réjouissons.

Les répercussions de cette barbarie se ressentent au 
quotidien avec une explosion des coûts de l’énergie que ce 
soit le gaz, l’électricité ou le carburant. 

Conscients de cette situation, nous avons fait le choix de 
nous opposer à une nouvelle augmentation des impôts sur 
la commune (+6 % en 2 ans) car ce n’est pas en situation 
de crise que l’on doit accroître la pression fiscale sur les 
citoyens. C’est presque 700 000 € supplémentaires de 

prélèvements fiscaux qui pèseront sur les plus fragiles, 
sur ceux qui ne peuvent se passer de leur voiture pour 
travailler, sur ceux qui doivent couper leur chauffage de 
peur de ne plus pouvoir payer leur facture. 

Cette situation nous a également conduit à nous abstenir 
sur le budget de la commune qui malheureusement ne 
tient pas assez compte de la nécessité d’accélérer la 
transition énergétique. De nouveaux équipements non 
indispensables, ce sont de nouvelles factures d’énergie !

Chantal, Pascal, Régis, Julien

EN CAS D’URGENCE
Élu d’astreinte 
06 73 98 13 31

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

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
FERDINAND BUISSON
05 55 48 43 23

ÉCOLE MATERNELLE 
JACQUES PRÉVERT
05 55 48 43 25

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE  
MULTIMÉDIA 
ANDRÉ PÉRIGORD
Avenue Winston Churchill
87 220 Feytiat
05 55 48 43 20
Horaires :
Lundi : 14h00-17h00
Mardi : 14h00-18h00
Mercredi : 10h00-13h00 
et 14h00-18h00
Jeudi : Réservé aux scolaires
Vendredi  : 14h00-20h00
Samedi : 10h00-13h00 

ECLAIRAGE PUBLIC - VIDEO-PROTECTION 

ELECTRICITE INDUSTRIELLE ET TERTIAIRE 

INDOOR - HAUTE TENSION  

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

 

               

 

 

                                             

TRIBUNE POLITIQUE54 55CONTACT

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
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+ de 60 
spectacles 
gratuits 

* FESTIVAL DU CONTE EN HAUTE-VIENNE * 

SUR TOUT LE TERRITOIRE HAUT-VIENNOIS

Téléchargez le programme
sur haute-vienne.fr
Disponible également en version papier
auprès de votre bibliothèque, mairie, 
Maison du Département…

3e ÉDITION
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‘ Dans le parc de la 
mairie de Feytiat 

le 8 juin à 15h30 ’


