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Chères Feytiacoises Chers Feytiacois, 

Je souhaite, en ce début d’année 2023 vous apporter les meilleurs vœux 
de santé et de bonheur les plus sincères du Conseil Municipal dans tous 
les domaines qu’ils soient personnels ou professionnels.

Une bonne santé reste pour nous tous une priorité et j’espère qu’elle 
vous accompagnera durant les douze prochains mois mais aussi par la 

suite.

Ce thème est d’ailleurs d’actualité car notre système de santé au-delà de 
la pénurie de médecins a besoin d’être réorganisé en profondeur pour placer 
le patient au centre du système. Chaque commune et Feytiat en particulier 
s’adapte à cette nouvelle situation avec tous les professionnels de santé pour 
préparer la médecine de demain.

Les projets municipaux seront précisés au moment du budget en offrant une 
place particulière à la transition énergétique.

L’attractivité en matière d’habitat et d’économie reste à un haut niveau, et de 
nombreux projets verront le jour en 2023.

Je remercie encore une fois toutes les forces vives du territoire, entreprises, 
associations, institutions, qui participent à la création d’un véritable lien 
social entre nous tous, en animant la commune, en créant des emplois et en 
rendant des services à la population.

Vous avez fait preuve également de beaux élans de solidarité en 2022 et je 
vous en félicite.

Comptez sur moi pour continuer à rendre notre commune dynamique pour 
toutes les générations.

Au plaisir de vous rencontrer tout au long de 2023.

Gaston CHASSAIN 
Maire de Feytiat 

Vice-Président de Limoges Métropole

…notre système de santé a besoin 
d'être réorganisé en profondeur… 
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2022
La célébration du 11 Novembre 1918, 104e anniversaire de 
l'Armistice en hommage à tous les combattants morts 
pour la France, s'est déroulée par une très belle journée, 
en présence d'un très nombreux public.

La cérémonie a débuté par une aubade 
interprétée par le Conservatoire intercommunal 
de musique, puis Monsieur le Maire a lu le 
message de la secrétaire d'Etat, chargée 
des Anciens Combattants et de la Mémoire,  
Madame Patricia MORALLES.

Les enfants de l'école Ferdinand BUISSON, 
encadrés par le personnel enseignant, ont lu des 
poèmes, et des lettres de Poilus, ils ont joué à la 
flûte l'hymne Européen et fait l'appel des morts 
inscrits sur le monument aux morts.

Ensuite, il y a eu le dépôt de gerbes, la sonnerie 
aux morts, la minute de silence et la Marseillaise.

Le Comité d'Entente des Anciens Combattants 
remercie, Monsieur le Maire, les élus municipaux, 
la musique, les enfants des écoles et leurs 
professeurs, les porte-drapeaux et tous les 
participants à cette commémoration. 
La cérémonie se termine par le salut des porte-
drapeaux et l'invitation de Monsieur le Maire à un 
vin d'honneur.

Michel VILLEGER 
Comité d’entente des Anciens Combattants

ATELIER FRESQUE DU 
CLIMAT ET ADAPTATION 
DU PLUI PAR LIMOGES 
MÉTROPOLE
Le Projet de Territoire de Limoges 
Métropole  prévoit la mise en place 
du PLUI (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal), outil au service du 
développement économique et de 
la stratégie foncière globale sur le 
territoire.

Dans ce cadre, un atelier « Fresque 
du climat et adaptation du PLUI 
au changement climatique » 
s’est déroulé le 18 janvier dernier 
à  Feytiat, en salle du Pastel, en 
présence des élus et des services 
communautaires.

COUP D’ENVOI DU MATCH DE 
BASKET PAR JULIE GAYET
Samedi 7 janvier dernier, les diablesses du 
club de Feytiat Basket rencontraient les 
Pinkies du CBBS Charnay, au complexe 
sportif Roger-Couderc à Feytiat.

Le coup d’envoi du match était donné par 
Julie Gayet, en déplacement sur la Haute-
Vienne et Thibault Bergeron qui représentait 
la région Nouvelle-Aquitaine. 
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DOSSIER SPÉCIAL  
ACTIONS POUR 
LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES, LA MUNICIPALITÉ ŒUVRE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET RÉALISE DES INVESTISSEMENTS 
QUI VISENT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET LA PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT.  

Le gouvernement a un rôle primordial à jouer pour créer des opportunités 
d’investissement. Il est essentiel de réaliser ces investissements en temps et en 
heure, au risque de manquer d’énergie(s).

Les tensions géopolitiques qui découlent du conflit entre la Russie et l’Ukraine, les épisodes 
caniculaires, la fermeture de centrales nucléaires… viennent aujourd’hui renforcer notre dépendance 
aux énergies fossiles et nous poussent, chacun à notre échelle, à accroître nos actions en faveur de 
la transition énergétique.

L'APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE, 
INDISPENSABLE À LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE, 
EST EN ENJEU MAJEUR. 

Les énergies fossiles sont produites à partir de roches 
issues de la fossilisation des êtres vivants : pétrole, gaz 
naturel et charbon. Elles sont présentes sur certains 
territoires, en quantité limitée et non renouvelables. 
C’est pourquoi, nous devons absolument nous 
concentrer sur les énergies renouvelables, c'est-à-dire 
les énergies dérivées de processus naturels en perpétuel 
renouvellement : solaire, éolien, hydraulique, géothermie 
ou végétale (bois, biocarburants…). 
Tout investissement en la matière, malgré les aides 
gouvernementales et européennes, représente un budget 
colossal. Face à la baisse des ressources des collectivités, 
les élus doivent prioriser leurs actions et faire des choix. 
Et pour réduire nos besoins en approvisionnement, on 
applique les bons gestes à adopter du plan de sobriété 
énergétique et on travaille sur l’isolation des bâtiments 
communaux.

QUELQUES DONNÉES

19,6 % 

c’est le gain (en termes de kWh consommés) réalisé entre 2017 et 2022 
sur les dépenses de chauffage et d’électricité, suite au changement 
des chaudières (1 705 000 kWh consommés sur l’année 2017-2018 

contre 1 367 000 kWh sur l’année 2021 -2022).

c’est la part du budget communal de fonctionnement 2022, 
consacrée au chauffage et à l’électricité.

6,5 % 

DOSSIER FEYTIATINFO 76



ACTION N°1 : ON AGIT 
SUR LES ÉQUIPEMENTS ET SUR 
LES PRATIQUES DES UTILISATEURS
Le chauffage et l’eau chaude des bâtiments communaux, tels que les écoles, les gymnases, le centre culturel et la 
salle polyvalente, les services administratifs… sont les principaux postes de consommation pour notre commune. 

Il y a près de 8 ans, nous avons réalisé un audit sur le parc de 
chaudières des bâtiments communaux et passé un marché 
public - intégrant un critère de performance énergétique - 
pour le renouvellement progressif des anciennes chaudières, 
la fourniture en gaz et en granulés et la maintenance des 
équipements.

Ont été concernés par ces renouvellements en 
chaudières à technologie à haute condensation 
moins énergivores et plus performantes : l’espace 
culturel et la salle polyvalente, la mairie, les services 
techniques, les écoles, la maison des associations, 
les foyers du Ponteix et la maison de la famille et de 
la petite enfance. 

Au-delà de l'aspect matériel, ce contrat prévoyait un 
blocage des prix du gaz pendant toute la durée du 
contrat. Ce dernier arrive à son terme en juin 2023, ce qui, 
contrairement à de nombreuses communes françaises, 
nous a permis de réaliser une double économie sur le budget 
de fonctionnement. Mais au renouvellement dudit-contrat, 
nous devons nous attendre à subir la hausse. 

La sensibilisation des utilisateurs aux bons gestes a été 
réalisée et, avec l’aide de notre prestataire technique pour la 
programmation des chaudières, nous avons appliqué le plan 
de sobriété énergétique promulgué par le gouvernement, à 
savoir :
•  Programmation du chauffage : 19° dans les bureaux 

administratifs, vestiaires et salles de spectacle, 20° à la 
maison de l’enfance et l’école maternelle, 15° dans les 
gymnases. 

•  En dehors des horaires d’utilisation des bâtiments et en 
fonction de la météo, on a baissé la température de 2 à 5° 
en moyenne. 

•  Mise en place de robinets thermostatiques et de sondes 
intérieures, là où ces équipements n’avaient pas encore été 
mis en place, comme dans certaines classes de l’école, ou 
les vestiaires des agents du service entretien par exemple. 

•  Mise en place d’outils de gestion à distance des chaudières, 
pour la régulation des températures et un suivi en temps 
réel de notre consommation, qui permet d’identifier et 
anticiper les besoins. 

•  Renouvellement des anciens éclairages en technologie led 
à basse consommation.

•  Remplacement des derniers radiateurs d’appoints 
énergivores.

ACTION N°2 : ON AGIT 
SUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
ET SES PLAGES HORAIRES
L’éclairage public, s’il est vétuste, présente aussi un poste énergivore. Feytiat prévoit un budget d’investissement 
pour changer petit à petit les éclairages en LED à basse consommation et nous éteignons l’éclairage la nuit.

Néanmoins, face à conjoncture, nous avons intensifié notre 
action :
•  Extinction de l’éclairage public entre 23h et 6h et totale en 

période estivale.
•  Extinction totale de l’éclairage sur les portions d’autoroute 

et sur certaines routes départementales.
• Changement des lampadaires en LED…

Les illuminations de Noël ont été calées sur les horaires de 
l’éclairage public et nous avons réduit le nombre de sites 
illuminés. Néanmoins toutes les guirlandes lumineuses étant 
en technologie led, leur poste de consommation s’avère très 
faible sur le budget. 

ACTION N°3 : ON AGIT 
SUR LA STRATÉGIE DE RÉNOVATION DU BÂTI 
Encore une fois, nous n’avons pas attendu la crise énergétique pour investir sur l’isolation des bâtiments 
communaux. 
La Maison de la famille et de la petite enfance a fait l’objet 
d’un programme de rénovation énergétique en 2021, 
le changement des radiateurs par des équipements à 
faible consommation et plus performants, l’isolation du 
boulodrome a été réalisée en 2022 et l’isolation des combles 
des anciens bâtiments se poursuit.
Grâce à la mise en place des outils de suivi en temps réel 
des chaudières, nous nous sommes aperçus que nous 

avions des déperditions de chaleur dans certains bureaux 
administratifs. Nos agents des services techniques ont 
aussitôt entrepris un chantier d’isolation des combles, ce qui 
nous a permis de réaliser des économies de consommation, 
tout en améliorant le confort des agents.

“Elles fonctionnent toutes au gaz de ville et sont contrôlables à distance pour 
un suivi en temps réel et l’identification d'éventuels dysfonctionnements. 
Seul le site des écoles est pourvu d’une chaudière à granulés mais nous 
avons également prévu une chaudière à gaz, ce qui permet de basculer de 
mode de chauffage en cas de panne, ou de difficultés d'approvisionnement 
en granulés. Une solution qui s’est avérée judicieuse en ce début de saison 
hivernale.”

Présentation des outils de gestion à distance, par Grégory Laurent, Directeur des Services 
Techniques.

Sébastien, 
technicien de maintenance à 

Hervé Thermique, notre prestataire de services
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ACTION N°4 : ON INVESTIT 
SUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Grâce au remplacement des chaudières et la mise en place des outils de régulation (sondes de température et 
suivi détaillé de la consommation par site), nous avons établi notre profil de consommation et mené une réflexion 
sur des solutions en énergies renouvelables.
3 sites ont été retenus pour être équipés en solution solaire photovoltaïque : le site des écoles, le site de la mairie et la maison 
de la famille et la petite enfance.
Des études de faisabilité sont en cours sur ces sites. En effet, il convient au préalable de s’assurer de la faisabilité du projet au 
regard des édifices porteurs : solidité de la structure et autorisations d’urbanisme.

QUELQUES INFOS PRATIQUES ET 
ÉCONOMIQUES POUR VOTRE FOYER
VOUS SOUHAITEZ EFFECTUER DES TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DANS VOTRE HABITATION ?
En réduisant vos consommations d’énergie, en installant des systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire 
qui fonctionnent avec des énergies renouvelables, en réalisant la rénovation énergétique de votre logement, vous limiterez 
aussi les émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique. 
Pour financer votre investissement, vous pouvez bénéficier d’aides financières de l’État, des fournisseurs d’énergie et d’autres 
organismes comme les caisses de retraites. En voici quelques exemples : 

“Prochainement devrait débuter le premier chantier de mise en place de panneaux photovoltaïques sur la 
maison de la famille et la petite enfance. L’objectif est de produire sa propre électricité en auto-consommation, 
dans une démarche éco-responsable."

Projection de panneaux photovoltaïques sur le site de la Maison de la Famille et de la Petite Enfance - Photo non contractuelle.

Grégory LAURENT, 
Directeur des services techniques de la ville

Attention fraudes 
Notez que le service public n’effectue jamais de démarchage téléphonique ou à domicile. En aucun cas une entreprise ne 
peut se revendiquer de l'Anah ou d'un organisme public pour vous démarcher. Restez vigilants ! 

écowatt
Téléchargez l’application ecoWatt sur votre smartphone, ou 
rendez-vous sur le site
https://www.monecowatt.fr/

Véritable météo de l’électricité, EcoWatt qualifie en temps réel le 
niveau de consommation, pour adopter les bons gestes et assurer le 
bon approvisionnement de tous en électricité.

elle s’adresse à tous les ménages propriétaires 
occupants ou bailleurs. Le montant de la prime est 
calculé en fonction des revenus du ménage et du gain 
écologique des travaux.

elle s’adresse aux ménages aux ressources les plus modestes.

il vous permet de financer la rénovation énergétique de votre logement, sans faire l’avance de trésorerie et sans payer 
d’intérêts. Cette aide est accordée sans conditions de ressources.

MA PRIME RÉNOV' MA PRIME RÉNOV' SÉRÉNITÉ 

L'ÉCO PRÊT À TAUX ZÉRO 

Le service public a mis en place un site Internet unique à partir duquel vous retrouverez le guide 
complet des aides 2023 et le descriptif détaillé des aides citées précédement : 
https://france-renov.gouv.fr/ 
Guichet Habitat de Limoges Métropole : 08 00 00 36 25 
habitat-prive@limoges-metropole.fr - Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

ET POUR VOUS AIDER À LUTTER CONTRE L’INFLATION, L’ÉTAT A MIS 
EN PLACE QUELQUES MESURES COUP DE POUCE. 

Destiné aux ménages les plus 
modestes se chauffant au fioul, le 
montant de l’aide varie entre 100 et 
200 €. Demande à réaliser avant le 31 
mars au plus tard.

Destiné aux particuliers qui se chauffent au bois 
ou aux pellets,  sous conditions de ressources, le 
montant de l’aide varie de 50 à 200 €. Demande 
à réaliser avant le 30 avril au plus tard. 

LE CHÈQUE ÉNERGIE FIOUL LE CHÈQUE ÉNERGIE BOIS 

Vérifiez votre éligibilité et réalisez vos demandes sur le site au plus vite : 
https://www.economie.gouv.fr/mesures-soutien-pouvoir-achat 
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84 lauréats récompensés et 12 catégories

Gaston Chassain Maire de Feytiat et vice-président de Limoges 
Métropole a débuté la cérémonie par des remerciements aux 
habitants de la commune, pour le bon suivi des consignes 
de l’arrêté préfectoral, visant notamment à limiter l’usage 
de l’eau en période de crise. En effet, la saison estivale 2022, 
particulièrement marquée par la canicule et la sécheresse – 
avec une nouvelle interdiction d’arroser les plantations – a 
été un frein au fleurissement. Mais les efforts des feytiacois 
et feytiacoises ont été observés et appréciés par les membres 
du jury. 84 Lauréats ont ainsi été récompensés lors de la 
cérémonie, dans 12 catégories différentes.

« Les agents du centre technique municipal ont également été 
confrontés à ces mesures environnementales restrictives, qu’il 
est essentiel de suivre pour le développement durable. Chaque 
année, nous tâchons de progresser en la matière, en adaptant 
les variétés et en installant des systèmes de récupération des 
eaux pluviales ».  Gaston Chassain

Gilbert Rousseau, adjoint au maire et Président du Jury de 
fleurissement, a poursuivi la cérémonie en invitant chaque 

lauréat, aux côtés des élus et des membres du jury de 
fleurissement. Ils ont remis le diplôme de la ville, un bon 
d’achat  à valoir auprès des fleuristes ou horticulteurs locaux 
et une composition fleurie à chaque gagnant de ce concours. 

“L’action de valorisation des paysages et de l’espace est le 
reflet de la belle motivation et de la mobilisation du service 
des espaces verts de la ville, pour qui la qualité de vie occupe 
une place prépondérante. Elle contribue à la reconnaissance 
de la ville, à la préservation de la biodiversité et à l’attractivité 
touristique de notre territoire.” Gilbert Rousseau

Outil de démocratie participative, le public présent était 
l’acteur principal de cette réunion publique. Le maire et son 
équipe ont ainsi répondu aux questions des habitants, sur les 
problématiques qui leur tiennent à cœur.

Parmi elles, on relève beaucoup d’interrogations sur la 
sécurité routière en centre-ville et certains quartiers, 
la hausse des factures d’énergie et les solutions 
environnementales envisagées, les illuminations de Noël, 
la fiscalité de la commune, les règles du PLU, le manque de 
médecins… et la fiscalité.

En effet, vous avez été nombreux à vous intéresser aux 
problématiques de ressources des communes. Celles-ci 
baissent d’année en année, et face à l’inflation générale et 
à la flambée des coûts de l’énergie, nombre de communes 
françaises s'inquiètent pour leur avenir et luttent pour la 
maîtrise de leur fiscalité, pour ne pas pénaliser les ménages. 

Comme promis, vos inquiétudes ont été exprimées par 
l’intermédiaire de l’Association des Maires de France au 
gouvernement, lors des différents débats du Congrès des 
maires à Paris, qui s’est tenu quelques jours après la réunion 
publique de Feytiat et auquel Gaston Chassain et Jean-Marie 
Mignot ont assisté.

“Parmi les inquiétudes exprimées au Congrès des 
maires, les évolutions insoutenables des coûts de 
l’énergie basées sur la spéculation et non sur le 
véritable prix de revient ; la problématique des déserts 
médicaux qui touche 80 % de notre pays ; les atteintes à 
la démocratie locale avec des contraintes inadmissibles 
de la part de l’Etat sur les leviers fiscaux et le pouvoir 
des maires ; les lois sur l’urbanisme qui ne sont pas 
nuancées au niveau national et lèsent des territoires 
comme notre communauté urbaine. 

Tous ces éléments ont été présentés à Elisabeth Borne, 
Première Ministre, lors de la séance de synthèse. Ces 
doléances ont été entendues mais la réponse n’était pas 
à la hauteur de nos attentes….” 

Gaston CHASSAIN

Le 16 novembre dernier, le maire de Feytiat invitait la population à la première réunion 
participative d’information et d’échanges du mandat, à l’espace Georges-Brassens, aux côtés 
des adjoints et conseillers municipaux.

La traditionnelle cérémonie de remise des prix s’est déroulée le vendredi 18 novembre 2022 en 
salle André Périgord à Feytiat, en présence des élus de la commune, des agents du service des 
espaces verts et des lauréats du concours. 

RETOUR SUR 
LA RÉUNION PUBLIQUE PARTICIPATIVE

CONCOURS
DE FLEURISSEMENT 2022
 

DÉPOSE ET RESTAURATION  
DE LA CLOCHE DE L’ÉGLISE

 RENOUVELLEMENT D’ÉQUIPEMENT
  

Faite de bronze, elle ornait le clocher de notre église depuis 1898 et 
nécessitait une restauration du mécanisme d’accroche et un éclat de 
jeunesse. L’opération de sauvegarde devrait durer près de 6 mois, avant 
que le son de notre cloche ne retentisse de nouveau pour accompagner 
les grands moments (offices religieux, mariages, enterrements… ou 
baptêmes).

Une nouvelle tondeuse ISEKI, avec broyeur frontal et bac de ramassage, 
a donc fait son entrée au CTM pour faire face aux besoins des services. Ce 
nouvel équipement possède une largeur de coupe de 140 et permet un 
rendement supérieur, grâce à la présence d’un broyeur, conformément à 
la politique de gestion différenciée entamée par la ville depuis près de 2 
ans. Elle présente également un meilleur confort pour l’utilisateur, grâce 
à une cabine insonorisée, un siège pneumatique et même la climatisation 
pour soulager les agents en période de forte canicule.

Le 27 décembre 2022, la cloche de l’église a été 
déposée par une entreprise spécialisée dans le 
domaine de la restauration des équipements 
campanaires. Une opération délicate puisqu’elle 
pèse près de 250 kg et qu’elle a été transportée 
jusqu’aux entrepôts du prestataire. 

En fin d’année 2022, l’ancienne tondeuse du Centre 
Technique Municipal (CTM) a fait valoir ses droits 
à une retraite bien méritée, après des années de 
service. 

VIE MUNICIPALE 1312 FEYTIATINFO



Mardi 29 novembre 2022, s’est déroulée une cérémonie de 
remerciements en l’honneur des personnes qui ont contribué 
au succès de l’exposition sur l’épopée Legrand, qui déroulée 
du 9 au 18 septembre dernier à l’espace Culturel Georges-
Brassens et a réuni plus de 600 visiteurs. 

Aux côtés des élus du Conseil Municipal, Gaston Chassain 
maire de Feytiat et Vice-Président de Limoges-Métropole 
a souhaité remercier les protagonistes à l’origine de cette 
exposition d’exception : Sarah Louis, Maguelone Moreau-Louis, 
Bernard Fourniaud, Guy Sira, du comité de rédaction, Bruno, 
Lionel et Patrick Vincent et Frédéric Lebouc, les descendants 
de la famille Legrand, Laurent Gourinchas des Porcelaines 
Lègle et Bernard Boucher collectionneur.

Cette exposition a permis de mettre en lumière Frédéric 
Legrand à travers son histoire personnelle et industrielle ; 
un homme sachant anticiper les évolutions techniques et 
les accompagner.

On y découvrait par exemple son carnet de guerre avec 
ses photos annotées, ses projets techniques et des pièces 
d’exception. Les visiteurs ont également pû découvrir 
des images de films tournés au Château du Mas-Cerise, 
qualifié de “Château du Bonheur” par ses propriétaires de 
l’époque, comme vous pourrez le découvrir dans le livre 
du Mas-Cerise, fraîchement publié par la mairie.

REMISE DE LA MÉDAILLE DE LA VILLE DE FEYTIAT

Lors de la cérémonie, Sarah Louis, Maguelone Moreau Louis, 
Lionel, Patrick et Bruno Vincent et Frédéric Lebouc se sont vu 
remettre la médaille de la ville, pour leur travail de recherche, 
de rédaction, leurs prêts d’objets ou d’œuvres d’art, et au-delà, 
pour leur mobilisation et leur devoir de mémoire à l’égard de 
l’histoire emblématique de la famille Legrand.

DON DE TABLEAUX SUR LE CHÂTEAU DU MAS 
CERISE

Lionel Vincent, artiste peintre descendant de la famille Legrand, 
a remis à la mairie de Feytiat 2 de ses œuvres sur le château du 
Mas Cerise, qui ornent aujourd’hui les murs du château.

LE « CHÂTEAU DU BONHEUR » PRÉSENTÉ 
DANS UN NOUVEL OUVRAGE

Gaston Chassain a ensuite laissé la parole à Bernard Fourniaud, 
Maire honoraire de Feytiat pour présenter le nouvel ouvrage 
édité par la municipalité.

Un travail réalisé par le comité de rédaction Patrimoine, 
composé de Sarah Louis, Maguelone Louis Moreau, Guy Sira, 
Bernard Fourniaud, aux côtés de l’élue chargée de la culture 
Marylène Verdeme et des services de la ville de Feytiat.

Un ouvrage qui invite le lecteur à remonter le temps pour 
découvrir les propriétaires successifs, de la famille Maledent au 
18e siècle, en passant par Antoine Tibeyrant au 19e siècle, aux 
familles Betoule et Legrand, avant de devenir propriété de la 
commune en 1972.

Ce dernier est disponible auprès du service culturel de la ville 
de Feytiat, au prix unitaire de 12 €. Il est également référencé à 
la bibliothèque municipale de Feytiat.

La ville comptait jusqu’à présent 6 médecins généralistes. 
Un premier médecin a fait valoir ses droits à la retraite en juin 
dernier, un second a fermé son cabinet en fin d’année et un 
troisième partira en mars 2023. Il faut également s’attendre 
à de nouveaux départs à la retraite dans les années à venir. 

DES LOCAUX LIBRES DE SUITE

Nous disposons de deux locaux libres, aménageables 
immédiatement. De plus, nous offrons la possibilité aux 
soignants de s’installer en libéral ou salarié, à temps plein ou 
à temps partiel. Toutes les propositions seront étudiées.

UNE MAISON MÉDICALE EN PROJET 
POUR L’AVENIR

Depuis déjà quelques années, la municipalité est en relation 
étroite avec les partenaires de la santé afin d’anticiper le 
manque de soignants. Le ou les médecin(s) installé(s) pourront 
évoluer vers une maison médicale dont le projet est abouti. 

Une campagne de communication est ainsi déployée sur 
le territoire et au-delà. Des contacts sont pris auprès 
des universités de médecine et nous allons élargir nos 
recherches via des annonces dans des revues spécialisées. 

“Nous avons pour projet de construire une maison 
médicale avec les professionnels de santé. Les études 
sont terminées et le plan de financement est en cours. 
Son emplacement au cœur de la commune sera un 
atout. La santé publique est un enjeu majeur et nous 
sommes prêts à poser la première pierre de l’édifice,”. 

Gaston Chassain

Vous aussi, n’hésitez pas 
À RELAYER L’INFORMATION 
autour de vous ! Les réseaux sociaux 
et les revues spécialisées, c’est bien 
mais LE “BOUCHE-À-OREILLE” 
reste un moyen de communication 
TOUT AUSSI PUISSANT !

C’est un problème national et la commune de Feytiat n’y échappe pas. De nombreux habitants 
de la commune et des communes voisines, vont se retrouver sans médecin généraliste d’ici 
quelques mois et la municipalité recherche activement ses futurs soignants.

LA VILLE DE FEYTIAT RECHERCHE 
DE NOUVEAUX MÉDECINS

EXPOSITION SUR L’ÉPOPÉE LEGRAND
CÉRÉMONIE DE REMERCIEMENTS ET SORTIE 
DU LIVRE SUR LE CHÂTEAU DU MAS CERISE 
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POUR UN ENVIRONNEMENT PROPRE 
ET DES TROTTOIRS ACCESSIBLES :

•  Les containers à poubelle doivent être sortis la veille de la 
collecte et ramassés une fois la collecte terminée,

•  Les déchets encombrants ne doivent pas être déposés devant 
chez vous, ils font l’objet d’une procédure d'enlèvement 
spécifique par Limoges Métropole. Cf article en rubrique vie 
pratique page 24.

•  Jetez vos déchets dans une poubelle. Les agents de propreté 
nettoient derrière nous alors évitons de salir derrière eux !

•  Il est rappelé que chaque riverain est tenu de nettoyer 
son trottoir : enlèvement des feuilles et mauvaises herbes, 
déblayage de la neige, salage en cas de verglas… 

•  Les feux de plein air sont interdits mais vous pouvez déposer 
vos végétaux ou autres détritus dans les déchetteries du 
territoire de Limoges-Métropole.

•  Il est interdit de stationner sur les trottoirs ou les espaces 
verts, en dehors des places formalisées par un traçage au sol. 

POUR LES PROPRIÉTAIRES DE NOS AMIS 
LES BÊTES :

•  Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens bruyants 
ou divagants, doivent prendre toutes les mesures propres à 
préserver la tranquillité du voisinage.

•  Les chiens doivent être tenus en laisse sur le domaine public, 
et ce, même autour de nos étangs communaux. 

•  Leurs déjections doivent être ramassées et déposées 
dans les poubelles.

•  Les propriétaires de chiens 
catégorisés, ou chiens mordeurs, 
qui résident sur la commune, 
doivent se déclarer auprès de 
la Police municipale de Feytiat 
afin d’obtenir un permis de 
détention.

POUR DE BONNES RELATIONS DE VOISINAGE 
ET PROFITER DE TEMPS CALMES EN FAMILLE 
OU ENTRE AMIS :

Les travaux de bricolage ou de jardinage bruyants sont 
autorisés :
• les jours ouvrables  de 8h30 à 12h  et de 13h30 à 19h,
• les samedis de 9h à 12h  et de 15h  à 19h,
• les dimanches et jours fériés de 10h  à 12h. 

POUR LES UTILISATEURS DES ÉQUIPEMENTS 
COMMUNAUX :

•  les équipements publics, notamment les salles de sport ou de 
convivialité, les vestiaires ou encore les WC publics, doivent 
être laissés propres pour ceux qui passeront après vous. 

•  Pensez à éteindre les lumières et à fermer les portes à clés 
pour éviter toute intrusion après votre passage.

Près de 250 dirigeants d’entreprises, associations, agents 
et relations professionnelles de la commune ont répondu à 
l’invitation de Monsieur le Maire.

La cérémonie a débuté par les vœux des jeunes du CMJ de 
Feytiat qui ont retracé, à tour de rôle, les différentes actions 
menées au cours de l’année. 

Puis ce fut le tour des élus du Conseil Municipal de monter 
sur scène aux côtés de Gaston Chassain, Maire de Feytiat et 
Vice-Président de Limoges Métropole. Après avoir présenté 
ses meilleurs vœux aux personnalités présentes, Monsieur le 
Maire a dressé le bilan de ces dernières années et présenté 
les projets à venir, en répondant aux questions d’Emilie-Anne 
qui orchestrait la soirée en tant qu’animatrice.

Parmi ces projets, on retiendra la création d’une maison 
de santé, la réfection des courts de tennis, un concours 
d’architecte pour le Centre de Loisirs des Bruges, un projet 
photovoltaïque sur des édifices publics communaux… et 
l’implantation d’une nouvelle zone d’activités au Bas Faure 
par Limoges-Métropole dans les années à venir.

Des élèves du Conservatoire intercommunal de musique et 
de danse de Feytiat ont clôturé l’événement en entraînant 
la foule autour de quelques morceaux de leur répertoire. 
Un beau moment de convivialité pour commencer l’année 
dans la joie et la bonne humeur, avant de trinquer autour du 
buffet préparé par le service de restauration scolaire de la 
commune.

Nombre de ces mesures sont 
assorties d’arrêtés municipaux ou 

préfectoraux, visant à pénaliser les 
contrevenants, que vous pourrez 
retrouver sur notre site internet 
en rubrique Vie Pratique / Police 

Municipale… si besoin !

Après trois ans d’absence dus à la crise sanitaire, la municipalité de Feytiat a tenu à rassembler 
les forces vives de la commune, lors de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux, 
le mardi 17 janvier 2023 à l’espace culturel Georges-Brassens.

Pour améliorer durablement le cadre de vie des feytiacois, le travail quotidien des agents 
d’entretiens communaux et intercommunaux s’accompagne d’un comportement respectueux 
et de l’implication de chacun.

CÉRÉMONIE DES VŒUX  
DE LA MUNICIPALITÉ

ADOPTEZ LES BONS GESTES :  
RAPPEL DES RÈGLES POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE
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DU CÔTÉ DE LEUN EN ALLEMAGNE

L’évènement important de l’année 2022 à Leun a été la 
fête des 50 ans de la ville. Leun est en effet composée de 
4 localités, Bissenberg, Biskirchen, Stockhausen et Leun, 
regroupées en 1972 sous le nom de Leun. 

Plusieurs manifestations ont été organisées à cette occasion 
en Mai et Juin.

En Mai une première partie a mis l’accent sur les débuts 
parfois difficiles de ce regroupement. Les habitants se 
sont réunis et se sont remémoré les nombreuses réunions 
qu’il fallut organiser pour expliquer et faire accepter le 
regroupement et l’organisation de la nouvelle commune.               

Fin Mai, c’est le 40e anniversaire du jumelage de Leun avec 
Feytiat qui a constitué une deuxième étape de ce jubilé. Cet 
anniversaire a suscité un grand intérêt dans la population. 
Plusieurs familles ont accueilli les Feytiacois avec chaleur et 
dans la bonne humeur.

Le 25 juin, une olympiade municipale a constitué la troisième 
partie de la fête. Les habitants des différents quartiers ont 
formé des équipes et participé à des épreuves sportives. 
Tous les participants ont été récompensés pour leur 
participation. 

Un service religieux œcuménique a clos cette série de 
manifestations, suivi d’un moment festif avec chants 
et spectacles des différentes associations qui se sont 
investies dans chaque étape de cette fête d’anniversaire. 
L’organisation de cette fête a nécessité beaucoup de temps 
et d’énergie mais le bilan en est très positif !

L’année 2022 à Leun est aussi marquée par l’accueil de 
réfugiés ukrainiens. La ville héberge 49 personnes dans des 
familles et 45 dans des installations municipales comme des 
salles des fêtes et autres bâtiments municipaux qui ont dû 
être réaménagés dans ce but. (données du mois d’octobre) 
La capacité d’accueil de la ville de Leun est fixée en fonction 
de son nombre d’habitants à 115 personnes, ce chiffre 
pouvant être réévalué à la hausse. Le gymnase pourrait 
aussi être réquisitionné si besoin. Cet accueil a un impact 
important sur la vie des habitants de Leun. 

Monique LEGOFF, 
Vice-Présidente du Comité de Jumelage,

 chargée des relations avec la ville de Leun                     

DU CÔTÉ D’ARENYS DE MUNT EN CATALOGNE

Plusieurs évènements marquants ont jalonné l’année 2022 
dans notre commune jumelle de Catalogne. 

Le premier a été l’aboutissement des travaux de la «riera», 
mythique rue principale du village, et du rond-point d’entrée 
d’Arenys. Rappelons que cette rue ensablée était la seule 
dans la comarque du Maresme à être restée jusqu’à peu sous 
sa forme originelle. D’importants travaux de canalisation 
et d’empierrement ont mis fin aux problèmes d’évacuation 
des eaux pluviales durant les épisodes de pluies abondantes. 
Bien que nécessaire, ce changement structurel du village a 
laissé un sentiment de nostalgie pour beaucoup de nos amis 
catalans.

Le centre civique a été achevé et l’école de musique profite 
déjà des nouvelles installations. 200 élèves de tout âge, 
originaires d’Arenys ou de villages voisins fréquentent l’école 
de musique.

Sur le plan culturel, un festival de poésie et de musique a eu 
lieu au mois de septembre, qui a remporté un grand succès.

En fin d’année, une exposition dédiée au sculpteur et 
peintre Manolo Hugué a rendu hommage à l’artiste qui a 
vécu pendant longtemps en France et qui passa de longues 
périodes à Arenys. 

Mais le temps fort de cette année 2022 ont été les fêtes 
retour en pays Catalan du 20e anniversaire de notre 
jumelage avec Arenys de Munt, au mois de juin dernier. Ce 
week-end fut marqué par des moments d’intense émotion 
où chacun s’est remémoré les débuts de notre aventure. Les 
discours des maires et Présidents de jumelage ont rappelé 
l’importance des jumelages, gages de paix et d’amitié entre 
les peuples.

Danielle BARRIÈRE,
Vice-Présidente du Comité de Jumelage, 

chargée des relations avec la ville d’Arenys de Munt

LE COIN ACTUALITÉS   
DE NOS VILLES JUMELÉES 
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MARCHÉS DES 4 SAISONS 

En 2022, un groupe d’élus de la municipalité, composé de 
Gilbert Rousseau, Christian Reynaud, Danielle Barriere, 
Pascal Dugeay, Jean-François Batier, Claudette Coulaud, 
Nicolas Balot et Jean-Marie Mignot, ont lancé un marché 
des 4 saisons, aux côtés des services municipaux et pour 
l’édition automnale du Comité des fêtes. 

L’objectif étant d’organiser un marché plus conséquent 
à Feytiat chaque trimestre, où les consommateurs 
pourraient s’approvisionner en articles issus de 
productions locales et Bio. 

On pouvait y retrouver des fruits et légumes de saison, des 
volailles, des viandes bovines et ovines, du porc cul-noir, 
des spécialités limousines cuisinées, de la charcuterie, du 
fromage, des vins et spiritueux, des bières artisanales, des 
jus de fruits frais, des gourmandises sucrées… des produits 
cosmétiques et d’artisanat d’art et bien d’autres encore…

Forts de cette première expérience, les élus sont heureux de 
vous annoncer la reconduction de cette opération aux dates 
suivantes : 

• Marché de printemps : Samedi 22 avril 8h - 14h

• Marché d’été : Vendredi 23 juin soir 17h30 - 23h 

• Marché d’automne : Samedi 21 octobre 8h - 14h

• Marché d’hiver : Samedi 27 janvier 2024 8h - 14h

Chacuns de ces marchés bénéficieront de la présence de 
food-trucks locaux pour vous restaurer sur place, ou à 
emporter !

Des animations musicales viendront ponctuer certaines 
éditions, qui se tiendront sur les places Arenys de Munt et 
de l’Europe.

Suivez l’actualité sur la page facebook de la mairie, le 
site Internet ou la presse locale, pour de plus amples 
informations sur ces animations à venir ! 

EDITION 2023 DU PARCOURS DU COEUR  

Organisés par la municipalité de Feytiat et le Conseil 
Municipal des Jeunes, les Parcours du Cœur reviennent 
pour une nouvelle édition en 2023, le samedi 1er avril de 9h à 
12h30 aux étangs du Crouzeix. 

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. 

De nombreuses animations seront 
organisées pour l’évènement, nous vous 
attendons nombreux !

OUVERTURE DE LA SAISON DE LA PÊCHE 
LE 1ER AVRIL  … sur les étangs du Crouzeix  
et du Moulin de la Vergne

A partir du 1er avril et ce jusqu’au 30 novembre 2023, la pêche 
sera, de nouveau, autorisée sur les étangs communaux du 
Crouzeix (N°1) et du Moulin de la Vergne. 

40 kg de tanches, 100 kg de brochets et 400 
kg de gardons lâchés dans les étangs le 3 
janvier dernier. 
Tout au long de la période de reproduction, la municipalité 
de Feytiat effectue de manière régulière, des lâchers de 
poissons (truites, tanches, brochets, gardons, goujons, 
carpes …) afin d’assurer la reproduction des espèces et 
satisfaire les amateurs de pêche.

DEMANDEZ VOTRE CARTE DE PÊCHE À LA MAIRIE 

Afin de pouvoir profiter des plaisirs de la pêche, vous devrez 
néanmoins être titulaire d’une carte de pêche. Cette carte 
est nominative. Elle est délivrée par le service accueil de la 
mairie. 

Son tarif est fixé chaque année par délibération du conseil 
municipal et de nouveaux tarifs ont été votés lors du Conseil 
Municipal du 1er février dernier : Pour les résidents de la 
commune de de Feytiat, la carte journalière est disponible 
à 8 € (12 € pour les non-résidents), et 45 € (90 € pour les 
non-résidents) pour la carte annuelle. Elle est gratuite pour 
les moins de 12 ans.

À VOS AGENDAS !    

Pour davantage d’informations n’hésitez 
pas à contacter le service accueil de la 
mairie au 05 55 48 43 00
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“Afin de réduire les coûts de fonctionnement de la structure et coller 
davantage à l’actualité avec une fréquence de distribution adaptée, le 
magazine du CMJ “le C’MAJIK” prend son indépendance vis-à-vis du 
magazine municipal. Nous avons pris la décision de distribuer le C’MAJIK 
uniquement au sein de l’école élémentaire de Feytiat. Nous nous réservons 
également la possibilité d’en éditer 4 par an, selon l’actualité. 
Votre C’MAJIK restera néanmoins accessible sur la page instagram du 
CMJ et en téléchargement sur le site Internet de la commune. Et pour 
ceux qui n’ont pas accès à l’outil numérique, des exemplaires papier seront 
disponibles à l’accueil de la mairie sur simple demande, et dans votre 
bibliothèque municipale.”

Marie-Claude Boden 
Adjointe en charge du CMJ

LE C'MAGIK CHANGE 
DE MODE DE DISTRIBUTION 

Ouvert en mars 2022, ce service, mis en place par la municipalité de 
Feytiat, a pour but d'apporter un coup de pouce aux entreprises locales 
qui sont à la recherche de collaborateurs, par la création d'une rubrique 
"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 à Feytiat.

COMMENT ACCÉDER À CE SERVICE ?

Rendez-vous sur www.ville-feytiat.fr / Rubrique vie 
économique et Bourse de l’emploi

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE ET SOUHAITEZ 
PUBLIER UNE OFFRE ?

• Déposez votre annonce directement sur le site internet.
ou 
•  Envoyez votre offre d’emploi aux services de la mairie, qui 

se chargeront de la publication : emploi@ville-feytiat.fr

Lorsque vous avez recruté votre nouveau/elle 
collaborateur/trice, pensez à retirer l’offre sur notre site, 
grâce à l’onglet “retirer une offre d’emploi”. 

VOUS ÊTES EN RECHERCHE D’EMPLOI ? 

Pour les personnes en recherche d’emploi, consultez 
régulièrement les offres publiées sur notre site et 
candidatez directement auprès de l’entreprise concernée, 
selon les modalités stipulées dans l’annonce.

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

SERVICE DE BOURSE DE L’EMPLOI EN LIGNE
BÉNÉFICIEZ D’UNE SUBVENTION 
POUR L’ACHAT D’UN VÉLO ! 

Limoges Métropole reconduit ses aides à l’acquisition d’un vélo, neuf ou d’occasion, 
à assistance électrique ou non. 

Cette aide financière, qui a pour but de soutenir l’essor des 
mobilités durables, avait rencontré un franc succès auprès 
des habitants de la communauté urbaine. En effet, 100 000 € 
avaient été attribués pour plus de 400 dossiers au total. 

Les habitants peuvent bénéficier de 3 types d’aides : 

•  Jusqu’à 150 € pour une bicyclette, un VTT ou un vélo pliant 
neuf ou d’occasion

•  Jusqu’à 300 € pour un vélo, un VTT ou un vélo pliant à 
assistance électrique (VAE/VTTAE) neufs ou d’occasion 

•  Jusqu’à 450 € pour un vélo cargo classique ou électrique 
neuf ou d’occasion

Ces différents montants sont plafonnés 
à 25% du prix.
Par exemple, pour un vélo classique acheté 794€, le montant 
de l’aide sera de 25% du prix, soit 198,50€. Pour un VAE 
acheté 1 993€, le montant maximal sera alloué, soit 300€.

Les conditions pour en bénéficier : 

• Habiter le territoire de Limoges Métropole 

•  Aide réservée aux foyers dont le revenu fiscal par part est 
inférieur à 21 470 €.

• Elle ne s’applique qu’une seule fois par foyer fiscal 

• Elle ne concerne ni les vélos de course ni les vélos de piste

•  Il faut acquérir son vélo auprès d’un vélociste partenaire 
(liste disponible sur le site de Limoges-Métropole)

L'aide à l’achat de vélo de Limoges Métropole peut être 
cumulée avec l’aide octroyée par l’État, sous certaines 
conditions de revenus ou selon les spécificités du vélo acquis. 
Attention : offre limitée jusqu’à épuisement de l’enveloppe 
annuelle.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Téléchargez le formulaire d’aide à l’achat de vélo sur 
le site de Limoges-Métropole et renvoyez-le dûment 
complété à : 
Limoges Métropole – Communauté Urbaine, 
CRAF Pôle Aménagements et Mobilités Durables  
19 rue Bernard Palissy – CS 10001 - 87031 Limoges 
Cedex 1
Contact : 05 55 45 79 61

Liste des pièces à joindre et autres informations 
disponibles sur le site : https://www.limoges-
metropole.fr/informations-transversales/
actualites/laide-a-achat-de-velo-repart-pour-
un-tour-1991
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
PAR LIMOGES MÉTROPOLE
 

limoges-metropole.fr

Grâce à nos services 

Découvrez nos solutions pour vous débarrasser 

de vos encombrants.

faites le vide…

Les déchets acceptés et refusés

pour la collecte à domicile…

 ● 1 gros électroménager  
(réfrigérateur, four, congélateur,  
machine à laver, sèche-linge…),

 ● 1 gros meuble (canapé, lit,  
matelas, fauteuil, armoire,  
buffet, table, banc…),

 ● 1 à 4 chaises, portes ou fenêtres,

 ● 1 à 3 petits matériels  
(informatique, hifi, bricolage,  
jardinage, cuisine),

 ● 1 à 3 vélos,
 ● 1 à 3 jeux d’enfants,
 ● 1 à 10 grands cartons vides  

et pliés.

 ● le verre,
 ● le matériel agricole et le gros  

matériel de jardinage (tondeuse…),
 ● les souches, bois d’élagage  

et de tronçonnage,
 ● les pneumatiques,
 ● les déchets verts,
 ● les gravats,

 ● les matières dangereuses  
(bonbonnes de gaz, batteries…),

 ● les pots de peinture,
 ● les huiles,
 ● les véhicules à moteur,
 ● les pièces de voiture,
 ● le matériel industriel  

et professionnel.

ENCOMBRANTS ACCEPTÉS

DÉCHETS REFUSÉS 

L’abandon d’objets sur le domaine public  
est un délit puni d’une amende pouvant s’élever à 1 500 €

Plus d’infos sur les déchèteries, le réemploi, les collectes,  
les modalités de rendez-vous et conditions d’accès sur :  
www.limoges-metropole.fr

0 800 861 111
DIRECTION DE LA PRÉVENTION ET DE LA GESTION DES DÉCHETS

1 
REPRISE GRATUITE  

« 1 pour 0 »  
chez tous les  
distributeurs  

(obligation légale)

3 
DÉPÔT DANS 
L’UNE DES 11 

DÉCHÈTERIES  
de Limoges  
Métropole

2 
DON AUX  

ASSOCIATIONS  
locales, aux  

recycleries ou  
aux ressourceries

4 
SERVICE DE COLLECTE À DOMICILE GRATUIT 

proposé aux habitants sur rendez-vous (à partir de juin 2022).

ATTENTION : au maximum 3 encombrants par collecte et 2 rendez-vous 
par an et par foyer. Dans la limite des créneaux disponibles.

Comment ça marche ? 1

2
Nos 4 solutions

pour faire le vide…

sur la plate-forme internet  
encombrants.limoges-metropole.fr

ou en appelant votre mairie ou  
la mairie annexe de votre quartier

PRENDRE UN  
RENDEZ-VOUS :

EN FONCTION DE VOTRE ADRESSE, LA COLLECTE  
S’ORGANISE SELON DES MODALITÉS DIFFÉRENTES. 

Celles-ci seront précisées sur le site encombrants.limoges-metropole.fr  
ou lors de votre appel téléphonique.

Par exemple, vous habitez…
L’UNE DES 19 COMMUNES  
DE LIMOGES MÉTROPOLE

MARSMARS MARSMARS MARSMARS

Obligation de prendre rendez-vous au moins  
72H AVANT LA DATE DE LA COLLECTE SOUHAITÉE. 

QUARTIERS  
EXTRA-BOULEVARDS

QUARTIERS 
 INTRA-BOULEVARDS  

CENTRE-VILLE
ÉLARGI 

RDV. LE LUNDI  
ET LE VENDREDI

RDV. DU LUNDI  
AU VENDREDI

Pour certaines adresses dans les quartiers prioritaires de Limoges :  
le service déjà en place reste le même avec une collecte spécifique 
dans des locaux mis à disposition par le bailleur.

1 COLLECTE par semestre selon 
un planning défini annuellement.

LA VILLE DE LIMOGES

DE LA CONTINUITÉ
DANS L’ACTION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
MAIS AUSSI DE LA NOUVEAUTÉ !

L’ACCOMPAGNEMENT ET LE SUIVI SOCIAL 
DES BÉNÉFICIAIRES DES AIDES LÉGALES 
ET FACULTATIVES
Instruction des dossiers de demande d’aide sociale par voie 
de convention avec les autorités compétentes telles que le 
Conseil Départemental, la Caisse d’Allocations Familiales ou 
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
En complément des dispositifs légaux, le conseil 
d’administration du C.C.A.S. a décidé, depuis de nombreuses 
années, d’octroyer au profit des feytiacois en difficulté, des 
prestations d’aide sociale complémentaire.

LA MISE EN RELATION AVEC LES ACTEURS 
DU SECTEUR SOCIAL
Orientation vers les partenaires appropriés du Conseil 
Départemental : une Assistante Sociale, un Conseiller APA 
ainsi qu’une Conseillère en Economie Sociale et Familiale 
sont installés au sein de l’Antenne Sociale, et une conseillère 
de la Mission Locale…

Diverses autres actions ont également été mises 
en place afin de répondre au mieux à l’évolution 
des besoins de la population :

LA NAVETTE DES AÎNÉS DE FEYTIAT 

Le CCAS organise depuis septembre 2019 à titre privé  le 
transport à la demande des personnes de plus de 70 ans, 
isolées sur le territoire de la commune de Feytiat et ayant 

besoin de faire leurs courses (courses d’alimentation, 
produits pharmaceutiques, petit équipement de la maison…), 
de se rendre à leurs rendez-vous médicaux et paramédicaux 
(médecins, dentistes, infirmiers, kinésithérapeutes …) ou 
d'esthétique (coiffeurs, esthéticiennes…) ou de se déplacer 
vers les services de proximité (Mairie, Poste, établissements 
bancaires …).
Ce service fonctionne aujourd’hui trois demi-journées par 
semaine hors jours fériés :
• Les vendredis après-midi de 14h à 18h ;
• Les mercredis matins de 9h à 12h30 ; 
• Un nouveau créneau sera proposé le lundi. 

L’ORGANISATION DU REPAS ET DE LA 
DISTRIBUTION DU COLIS DES AÎNÉS  
Pour toutes les personnes de 70 ans et plus résidentes de 
la commune, un repas festif est proposé sur inscription le 
premier dimanche du mois d’octobre. Celui-ci se déroule à 
l’Espace Georges Brassens en présence d’un orchestre.
Les aînés peuvent également bénéficier du traditionnel colis 
de noël, distribué à domicile en fin d’année par les élus du 
Conseil Municipal et les membres du CCAS, ainsi que des 
ballotins de chocolats distribués aux résidents et accueil de 
jour de l'Ehpad La Valoine de Feytiat.

Le CCAS de Feytiat est installé au sein de l’antenne sociale au rez-de chaussée de la Maison de la 
famille et de la petite enfance au 14 avenue Frédéric Legrand. Les missions principales du CCAS en 
direction de la population feytiacoise s’articulent principalement autour de :
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LA GESTION DES DEMANDES 
DE LOGEMENTS SOCIAUX  
Les demandes de logement social sont à demander auprès 
du CCAS sur rendez-vous par téléphone au 07 88 64 86 10 
ou par mail jbeyrand@ville-feytiat.fr

L’ACCOMPAGNEMENT À L'ACCÈS AUX DROITS 
ET A L’INCLUSION NUMÉRIQUE 
Dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique dont 
souffre de plus en plus de personnes, et face à l’évolution et à 
la complexité des démarches administratives sur internet, un 
agent habilité  Aidant Connect accompagne les personnes en 
difficultés avec l’utilisation des outils numériques, qu’il s’agisse 
dans le cadre de la réalisation des démarches administratives 
de la recherche d’emploi en accédant à l’information sur 
internet : ouverture de droits sociaux, déclaration de 
situation, renouvellement de papiers… Depuis quelques mois, 
chaque mardi, un conseiller numérique France Services 
assure également une permanence à l’antenne sociale afin 
de permettre aux usagers du numérique de tendre vers plus 
d’autonomie dans le cadre de l’utilisation des équipements 
informatiques tels que l’ordinateur, le smartphone et la 
tablette. L’offre de services du conseiller numérique doit 
permettre aux usagers de :
• Prendre en main un équipement informatique ;
• Envoyer, recevoir, gérer des courriels (mails) ;
• Créer et gérer (stocker, ranger, partager) des contenus 
numériques ;
•  Naviguer sur Internet : outil de fonctionnement et de 

navigation web .
• Apprendre les bases du traitement de texte ;
• Connaître l’environnement et le vocabulaire numérique ;
• Installer et utiliser des applis utiles sur smartphone.
• Ateliers thématiques à venir 
Fabrice COMES : 06 88 11 43 35 aidant connect
Mickael Guyez : 06 73 87 77 83  ou mickael.guyez@
conseiller-numerique.fr

L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN 
PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE SOUS LA FORME DE 
COLIS D’URGENCE

LA DOMICILIATION

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

LES VISITES DE COURTOISIE À DOMICILE
Le CCAS met en place, au cours du premier trimestre 2023, 
un nouveau service à titre expérimental, qui s’adresse aux 
personnes de 70 ans et plus, vivant seules ou en couple et se 
considérant en situation d’isolement.

•  Un agent du CCAS rend visite régulièrement aux 
bénéficiaires du service à leur domicile.

•  Les objectifs de ces visites sont divers : prévenir l’isolement, 
créer du lien social, partager des savoirs, favoriser les liens 
intergénérationnels ou tout simplement tenir compagnie 
aux personnes en situation d’isolement... 

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

L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
L’équipe du CCAS a pour principales missions l’écoute, 
l’information et l’orientation du public. Le CCAS vise 
principalement à « accompagner sans assister » afin d’aider 
chacun à sortir des situations difficiles sans déresponsabiliser.

VOS CONTACTS

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

sur rendez-vous les mardis après-midi de 14h30 à 17h30.
•  Fabrice Comes : 

06 88 11 43 35 - fcomes@ville-feytiat.fr
•  Julie Beyrand : 

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

LE COIN ACTUALITÉS DE L’EHPAD

Une convention prévoit en effet la venue, sur deux séances, 
de l’équipe de Ligue Féminine 2 de Feytiat BASKET 87 
évoluant en championnat de France.
Le mercredi 9 novembre a eu lieu la première rencontre. 
Les basketteuses ont installé tout le matériel nécessaire et 
adapté pour une petite séance d’entrainement.
Les résidents présents se sont beaucoup amusés à participer 
aux séances de tir au panier, certains faisant même un petit 
geste de victoire après avoir marqué. Ils ont pu également 
jouer avec les basketteuses au cours de petits exercices de 
passes et de tirs …
Beaucoup de fou-rire mais aussi beaucoup de paniers 
réussis. Si bien que nos résidents se sont dit prêts désormais 
à aider les filles dans leur aventure professionnelle et en 
particulier à être leurs plus fervents supporters … !

L’Ehpad résidence La Valoine et Feytiat basket 87 se sont associés pour la saison 
2022-2023 afin de faire découvrir ou redécouvrir le basket à nos résidents et 
proposer une activité autour de ce sport. Un partenariat permettant l’organisation 
d’ateliers découverte du basket au sein de l’EHPAD au cours de la saison.
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LE RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)
VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE ANNÉE 2023. 

Les activités se poursuivent avec les temps habituels proposés, la gym avec le FCL de Feytiat, 
les ateliers contes avec François de la Bibliothèque de Feytiat et l’éveil musical avec de 
nouveaux intervenants.

L’animatrice accueille les professionnelles assistantes 
maternelles accompagnées des enfants pour des temps 
collectifs au sein de la structure.
N’hésitez pas à vous inscrire !
Temps collectifs les matins de 9h à 12h, lundi, mardi et jeudi
Les permanences sont ouvertes aux assistantes maternelles 
ainsi qu’aux familles, pour toutes questions administra-
tives relatives au contrat, pour toutes demandes de mode 
d’accueil, inscription crèches….
Temps de permanences :
• lundi 13h30 - 18h30
• mardi 14h-17h30
• jeudi 14h -17h30
• vendredi 13h30 - 17h30

 

CONTACT  
05 55 48 43 34 ou ram@ville-feytiat.fr

LA JOURNÉE DU PÔLE PETITE ENFANCE

Le samedi 19 novembre, les équipes des 17 crèches de la Mutualité Française Limousine et 
les membres de la direction du pôle Petite Enfance (près de 110 participants au total) se 
sont retrouvés pour leur traditionnelle "journée du pôle".
Après une conférence sur le thème "Le développement 
du jeune enfant à la lumière des neurosciences", diffé-
rents ateliers ont été proposés aux professionnels sur 
des thèmes variés, notamment :

• la communication non violente,

• les espaces sensoriels,

• la motricité libre,

• le langage des signes chez les tout-petits.

Le mercredi 21 décembre après-midi a eu 
lieu la fête de Noël, à la salle Pierre Louis. Les 
enfants, accompagnés de leurs parents et 
de l’équipe, ont participé à différents ateliers 
mis en place pour cette occasion. 
Ils ont ainsi pu dessiner, jouer de la musique, rouler avec des 
porteurs, courir… Lors du goûter, les enfants se sont régalés 
avec les gâteaux préparés le matin en atelier « pâtisserie ». Ils 
ont ensuite pu ouvrir les cadeaux, apportés par le Père Noël 
(livres musicaux, téléphone, biberons…), et emporter un sac 
rempli de chocolats.

Ce fut un excellent après-midi, plein de 
joie, de jeux et d’échanges.

EAJE CHAPI CHAPO

EAJE LES DIABLOTINS

Les petits Diablotins et leurs familles ont eu le 
plaisir de se réunir, le mercredi 14 décembre 
après-midi, à l’occasion de la fête de Noël, à 
la salle Pierre Louis.
Nous avons débuté ce moment festif par un conte musical 
interprété par Maria Faucher. Il s’agissait d’une histoire durant 
laquelle des animaux vivaient une petite aventure, ponctuée 
de divers morceaux joués à la harpe. Nous avons ensuite eu la 
joie d’assister à l’arrivée du Père Noël. Il était très attendu par 
beaucoup d’enfants qui n’ont pas hésité à converser avec lui, 
mais certains sont restés en retrait devant ce bon monsieur 
habillé de rouge.

Nous avons terminé cette journée par un délicieux goûter de 
Noël, préparé par les familles. L’équipe de l’EAJE remercie ces 
dernières pour leur présence, qui a permis à tout le monde de 
partager un moment convivial.

ÉVÈNEMENTS À VENIR 
• Carnaval : mercredi 8 mars 2023

• Chasse aux œufs de Pâques : mercredi 5 avril
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DES VACANCES DE NOËL TRÈS RICHES
EN ACTIVITÉS 

Lors des vacances de noël, les enfants de l’Accueil de Loisirs ont pu partir “À la recherche des 
rennes du Père Noël” puis ont adopté la devise “Tous sur son 31”.
Le programme organisé par l’équipe pédagogique a permis de découvrir le Bowling lors de la première semaine et de sortir au 
cinéma lors de la deuxième.
Certains enfants ont également participé à un projet vidéo qui sera proposé au concours FestiPREV 2023  de la Rochelle.“

Et pour les plus jeunes… : 
Les enfants sont partis à la découverte “des esquimaux 
rigolos” puis s’aventureront sur la thématique  “Oups ça 
glisse”.

VACANCES D’HIVER 2023 
Tout Schuss pour le SLAM : 
Le Service de Loisirs et d’Animation Municipal (SLAM) a 
organisé, pour la 4e année, un séjour à la Montagne pendant 
les vacances d’Hiver 2023.
30 jeunes ont répondu favorablement à ce projet. Le séjour 
s'est du 6 au 10 février 2023. Les jeunes ont posé leurs valises 
au Grand Panorama à Chambon sur Lac (63). Au programme, 
trois journées de ski alpin ont 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’animation (jeux de société, veillées, …) 

LES VOYAGES DANS L’ESPACE RYTHMENT 
LES MERCREDIS APRÈS-MIDI !
Chaque semaine et tout au long de l’année, les activités sont 
orientées sous la forme culturelle, sportive et ludique en lien 
avec les voyages dans l’espace.

Activités culturelles, 
sportives et ludiques 
en lien avec les voyages 
dans l’espace.

RETOUR SUR LA JOURNÉE JEUX 
AVEC OIKA OIKA
Le dimanche 20 novembre 2022, a eu lieu l’après-midi 
jeux de société avec OIKA OIKA. Des jeux en bois aux 
jeux de stratégie, petits et grands ont pu venir découvrir 
la gamme de jeux présentés par Tifany. Pour commander 
des jeux originaux pour toute la famille, n’hésitez pas à la 
contacter au 06.98.08.70.46 ou par mail tifany.oikaoika@
gmail.com. Michel BESNARD, autobiographe, était 
également de la partie pour compter de belles histoires.

RETOUR SUR L’OPÉRATION VIDE TA CHAMBRE
Entre l’envie de faire de bonnes affaires et de faire de la 
place dans les chambres de nos chers bambins avant la 
très attendue venue du Père Noël, le Vide Ta Chambre de 
l’AFPE a connu un fort succès après 2 années mitigées. 
La totalité des tables, soit 50, ont exclusivement été 
réservées par les parents d’élèves. 
Dès la rentrée nous espérons voir les enfants des écoles 
nombreux pour la Boum des primaires à la salle Georges 
Brassens, l’Atelier Créa’Pâques, le géocaching aux 
étangs du Crouzeix et la Fête des écoles.

Vous pouvez d’ores et déjà noter dans vos agendas :
• Au printemps 2023 : Opération vente de fleurs
• Le 07/10/2023 : Loto
• Le 03/12/2023 : Vide ta chambre + Marché de Noël

Nous espérons vous voir nombreux lors des prochaines 
manifestations organisées par l’AFPE.

AFPE, ET C’EST REPARTI POUR UNE NOUVELLE ANNÉE 
SCOLAIRE ! 

L'Association Feytiacoise de Parents d'Élèves organise tout au long de l'année des 
manifestations dans le but :
•  d'assurer un lien entre les enseignants et les parents des 

élèves fréquentant l'école élémentaire Ferdinand Buisson 
et/ou l'école maternelle Jacques Prévert,

•  d'intéresser les parents à la vie de l'école favorisant 
l'échange, le partage et la convivialité

•  d'accompagner les enseignants dans les projets pédago-
giques. 

L'association est à la recherche constante de bénévoles 
pouvant donner de leur temps aux différentes actions 
proposées.

Si vous êtes intéressé(e)s pour rejoindre notre équipe, vous 
pouvez :

•  vous rendre sur notre site  http://afpe.e-monsite.com à la 
rubrique "Nous contacter”

•  consulter notre page Facebook « Association Feytiacoise 
des Parents d’Elèves »

•  ou encore contacter la présidente, Marilyne COSKUN au 
06 73 04 24 99

Les membres du bureau 2022-2023 sont : Marilyne 
COSKUN, Présidente, Sandrine PINTO, Vice-présidente, 
Aurélie ISSADJY, Secrétaire, Cindy FAYE, Secrétaire 
adjointe, Fabien CERBELAUD, Trésorier et Rémi BISCH, 
Trésorier adjoint.

Plusieurs manifestations ont déjà eu lieu : 

•  Opérations ventes de chocolats avec Initiatives, de foies 
gras La Quercynoise et ventes de sapins avec Philippe 
BELLOT

•  Petit-déjeuner offert aux élèves de maternelle le 
16/12/2022
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BIOCOOP
CHANGEMENT DE DIRECTION

Le 1er octobre dernier, Delphine Fredon a repris le 
magasin Biocoop à Crézin. Depuis son ouverture 
en 2009, l’enseigne a connu une forte croissance, 
amoindrie cette dernière année par l’arrivée massive 
du Bio dans la grande distribution.
Fille de producteurs, Delphine Fredon connaît bien le métier. Fidèle au principe 
que le commerce du Bio est étroitement lié au «local», Delphine Fredon 
travaille essentiellement avec des producteurs locaux et propose une large 
gamme issue de leurs productions.
Cet engagement suppose le respect de règles strictes, comme de contrac-
tualiser avec des fournisseurs convertis en Bio depuis 2 ans minimum. Cette 
mentalité de travail s’inscrit dans le cadre d’un commerce équitable entre les 
différents partenaires de la filière Bio.
L’objectif de Delphine Fredon est de rendre accessible à tous le «vrai Bio» à 
un prix accessible. À noter la mise en place d’un coin anti-gaspi et la mise à 
disposition de produits frais à dates courtes, ainsi qu’un service de livraison à 
domicile.
Le conseil à la clientèle est un axe prioritaire, qui est apporté par un personnel 
formé et à l’écoute, déjà en place sous l’ancienne direction.
De formation technique, spécialisée dans la qualité et le Bio, Delphine Fredon a 
connu plusieurs expériences professionnelles axées sur la qualité des produits 
et la satisfaction client.
Au terme du premier trimestre d’activité qu’elle juge prometteur, Delphine 
Fredon est confiante dans l’avenir du magasin.
Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h non-stop et un sondage 
est en cours pour l’ouverture le dimanche matin.

CONTACT
2, avenue Martial Valin - 87220 FEYTIAT - 05 55 08 43 78 - biocoop87@gmail.com 
www.feytiat.biocoop.net   BiocoopFeytiat

Delphine Fredon travaille essentiellement avec des producteurs 
locaux et propose une large gamme issue de leurs productions.

L’ENTREPRISE FEYTIACOISE MERIGOUS  
AGRANDIT SON ESPACE DE PRODUCTION.  

Spécialisée depuis 1954, dans le domaine de la quincaillerie décorative du bâtiment (poignées 
de porte en porcelaine) et de l’ameublement (boutons de meuble en porcelaine), l’entreprise 
familiale s’agrandit et se modernise, dans le but d’accroître sa production, et de diversifier 
son activité. 
Le secteur du sur-mesure prenait beaucoup d’ampleur et le 
carnet de commande était saturé, comme en témoignent 
Alexandre et Thomas Merigous, co-gérants de l’entreprise 
familiale. Pour faire face à son développement, les dirigeants 
ont donc fait rénover un hangar voisin du site principal de 
fabrication, dédié à la porcelaine sur mesure. 

UN NOUVEL ESPACE DE 500 M2

Ouverte depuis mai dernier, cette nouvelle unité de 
production de 500m2, qui représente un investissement 
d’environ un million d’euros, a permis d’accueillir des 
machines nouvelle génération, beaucoup plus performantes. 
“on peut sécher les pièces plus rapidement qu’avant” explique 
l’un des salariés. Les commandes inhabituelles peuvent donc 
être fabriquées dans les meilleurs délais. 
Inauguré en septembre dernier, ce nouvel espace de 
production, qui représente un véritable tournant pour 
l’enseigne, leur a donc permis de se développer vers 
de nouveaux marchés, mais également de profiter de 
l’engouement du Made in France pour se diversifier. 

CONTACT
Ouverte aux particuliers et aux professionnels, la boutique 
Merigous vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 17h
1 rue Marthe Dutheil, 87220, Feytiat
Pour plus de renseignements, merigous.fr

UN NOUVEAU SOUFFLE
DE JEUNESSE 
À LA BOULANGERIE DE CRÉZIN

Une page vient de se tourner à la boulangerie-
pâtisserie de Crézin. Début octobre, le jeune trio 
familial WEBER a repris le commerce, tenu depuis 
2008 par les frères Fleury. 
Les trois associés se complètent parfaitement. Jessica Weber 
est une ancienne pâtissière de la maison Fleury et son mari 
Wilfried est issu du milieu de la restauration. Gaëtan, frère de 
Wilfried, a quant à lui fait des études de commerce. 
L’ensemble du personnel, ainsi que les fournisseurs précé-
dents (meuniers, grossistes) ont été conservés et les repre-
neurs privilégient les partenaires et les produits locaux (farine, 
fruits et légumes). L’emplacement de la boulangerie a été un 
argument fort pour reprendre le commerce. La jeune équipe 
travaille déjà sur de nouveaux projets tels que le dévelop-
pement de la partie «traiteur», l’ouverture d’un «brunch» le 
week-end et d’un «tea-time» une après-midi.

 Face à l’augmentation du coût de l’énergie, ils ont adapté les 
temps de travail sur les temps de cuisson. Les produits du 
lendemain, pâtisseries et plats traiteurs, sont vendus à moitié 
prix. Rappelons que le distributeur de pain déjà existant à 
l’extérieur du magasin, est toujours disponible 24h/24h.
La boulangerie est ouverte du lundi au samedi de 6h30 à 19h 
et le dimanche de 7h à 13h30 et de 15h30 à 19h.
La boulangerie est ouverte du lundi au samedi de 6h30 à 19h 
et le dimanche de 7h à 13h30 et de 15h30 à 19h.CONTACT
4, avenue Martial Valin - 87220 FEYTIAT - 05 55 06 38 69
 

ENFANCE & JEUNESSEVIE ÉCONOMIQUE32 33FEYTIATINFO



OUVERTURE DU NOUVEAU MAGASIN LIDL 

Le 9 novembre dernier, l’enseigne LIDL 
implantée place Croix des Rameaux depuis 21 
années quittait le centre bourg et ouvrait les 
portes de son nouveau magasin en bordure 
de la D979. 
D’une superficie de 947 m2, le nouvel espace correspond 
davantage au design de la marque et aux attentes des consom-
mateurs.
Il convient de souligner la construction vertueuse, conçue sur 
un modèle durable qui répond aux normes environnementales 
en vigueur.
Lors de l’inauguration officielle du nouveau magasin, le 6 
décembre 2022, Marie-Christine LAN-YAN-FOCK, Responsable 
Immobilier Régional a évoqué la mise en place des bornes de 
recharge (payante) pour véhicules électriques (clients ou non du 
magasin), la récupération de l’eau de pluie pour les sanitaires et 
l’arrosage, les candélabres fonctionnant à la lumière du soleil, les 
éclairages LED dans toute la structure et le toit recouvert de 494 
m2 de panneaux photovoltaïques, sans oublier la préservation 
et (re)valorisation d’une partie des espaces verts acquis sur la 
parcelle, d’une surface totale de 2 300 m2.

De gauche à droite : Marie-Christine LAN-YAN-FOCK, Ludovic RAINAUD, Virginie Perrin- 
Laplaine, Thibaut Bergeron et Gaston Chassain, lors de l’inauguration du nouveau magasin, 
au-cours de laquelle l’enseigne a remis un chèque aux écoles de Feytiat, suite à une 
opération de collecte réalisée en début de mois. 

Thierry RIBIERE

Nicolas GUILLOT

CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE
À L’ASSOCIATION LES PORTES DE FEYTIAT

Ce début d'année 2023 s'annonce sous le signe du changement 
pour notre association. 
Notre Président Thierry Ribière a décidé fort légitimement de ne pas se représenter 
pour le prochain mandat lors de l'Assemblée Générale du 19 Janvier dernier. Homme 
de parole, charismatique et travailleur, il a toujours été à l'écoute de son bureau pour 
mener à bien les missions d'un collectif au service de l'intérêt général des entreprises. 
Pour nous plus qu'un Président, c'est aussi un ami qui s'en va. Il va beaucoup nous 
manquer, mais il en est ainsi, Merci Thierry.
Nous souhaitons donc bon vent à Thierry Ribière et la bienvenue au nouveau Président 
fraîchement élu, Nicolas Guillot, Vice-Président du précédent bureau. Chef d'entre-
prise impliqué, défendant les valeurs des Portes de Feytiat, il est le successeur logique 
de Thierry pour pérenniser une dynamique et porter les projets futurs. Un très grand 
merci également à Thierry Fornieles et Nicolas Marcheix pour toutes ces années de 
travail au sein de l'association, qui, partant vers d'autres horizons professionnels, n'ont 
pas réintégré le nouveau bureau.

LA RÉFLEXOLOGIE AU SERVICE DE VOTRE 
BIEN-ÊTRE : DEUX NOUVELLES ADRESSES À FEYTIAT

MAGALI BOISSONNEAU, RÉFLEXOLOGIE PÉDIATRIQUE 

Infirmière puéricultrice, Magali 
Boissonneau connaît bien le 
domaine de la santé. Après avoir 
exercé son métier pendant 30 
ans, elle vient d’ouvrir un espace 
de réflexologie. Rappelons que 
la réflexothérapie consiste en 
des soins d’accompagnement 
ou de bien-être destinés à tous, 
du bébé au sénior. 

Cette technique, issue de la médecine chinoise, se 
pratique en touchers et massages par pressions indolores 
du pouce sur la peau, au niveau des pieds, de la main, du 
visage ou du crâne. L’effet de détente et de relaxation 
permet au corps d’équilibrer ses énergies organiques et 
émotionnelles. Le corps est alors plus à même de lutter 
contre la maladie, les effets du stress, les douleurs, les 
maux liés à la vie. 

Réflexologue certifiée, Magali Boissonneau possède une 
spécialité supplémentaire en réflexologie pédiatrique, 
ce qui lui permet d’exercer auprès d’enfants ou 
d’adolescents. Les séances durent 1 heure et peuvent 
avoir lieu au domicile des personnes ou en salle de soins 
sur rendez-vous.

FLORENCE RICHARD-DEVILLIERS, RÉFLEXOLOGIE 
PLANTAIRE

Depuis 22 ans, Florence Richard-Devilliers exerce son 
métier d’infirmière sur notre commune. Au cours de 
ces longues années, elle a pu mesurer l’importance du 
« capital temps » à consacrer au soin à la personne. 

Ce constat l’a décidée à compléter ses interventions 
de soignante et d’entamer une formation spécifique de 
réflexologie plantaire, pour créer son propre cabinet.

La réflexologie plantaire consiste en des appuis sur 
des zones précises de la plante du pied, chacune d’elles 
correspondant à une partie du corps. Cette pratique 
procure une grande détente et permet ainsi au corps de 
retrouver son équilibre physique, psychique et émotionnel. 
Ses effets salutaires peuvent agir, entre autres, sur le 
stress ou la qualité du sommeil. L’OMS reconnaît d’ailleurs 
cette discipline comme une méthode complémentaire 
à part entière à la médecine traditionnelle. Depuis 
l’ouverture de son cabinet il y a un an, Florence Richard-
Devilliers a de bons retours sur les bienfaits des séances 
qu’elle pratique auprès des personnes qui la sollicitent. 

Florence Richard-Devilliers reçoit sur rendez-vous à son 
cabinet, mais se déplace également à domicile.

CONTACT
12 rue Antoine Bournazaud - Le Mas Gauthier - 87220 FEYTIAT 
07 69 03 55 68 - mb.reflexo.feytiat@gmail.com   
magali-boissonneau-reflexo.fr

CONTACT
7-9 route de Boisseuil - Le Bas Faure - 87220 FEYTIAT  
06 75 40 19 81
https://equilibrisis.fr
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LES TALENTS S’EXPOSENT 
AU 22E SALON DES ARTISTES DE FEYTIAT
Cette fin d’année a été marquée par le 22e Salon des Artistes de Feytiat (qui 
a lieu tous les 2 ans). Salon créé en 1973 où seulement 3 artistes feytiacois 
exposaient…

Aujourd’hui ce sont : 

•  Une quarantaine d’artistes : BINET Philippe, 
BLOIS Rodolphe, BOUTHÉ Claude, BURGALIÈRES 
Hugues, CALMEL Christian, CHARTIER Chantal, 
CHATRAS Bénédicte, GOMBOC Bernadette, 
LEMAIRE Eva, LISNEUF Frédérique, MARALHAC 
Serge, MARTIN Bernadette, MARTIN Simone, 
MAYANOBE Julien, NICOLAS Michel, NOAILHAC 
Pierre, NOUAILLE Pierre, PENNEC Marithé, PEYROT 
Delphine, SABOURIN Andrée, THEROND Françoise, 
TOUYERAS Christian.

•  La Palette de Feytiat du Foyer Culturel Laïque : 
AUDEVARD Marie-Christine, BARRIER Geneviève, 
BOUDOU Bernard, BOUDOU Martine, BRETON 
Gérard, BRISSOT Marie-Claire, BUGEAUD Patricia, 
CHIRON Marie-Françoise, DESFORGES Nadine, 
DURAND Denise, GAULON Pascal, GINESTET 
Maryse, HARDY Dominique, JULOU Michèle, 
MEYNIEL Serge, MOULINIER Luciana, PUIGRENIER 
Marie-Claude, ROUCHUT Anne-Marie, SILVESTRE 
Colette, ZURETTI Marie-Paule.

• Les résidents du Foyer APF de Feytiat 

•  Et deux artistes d’Arenys de Munt (notre ville jumelle 
en Catalogne) : Encarna FERRER CASTILLEJO et 
Wendie JOY 

Les 500 visiteurs ont pu découvrir les diverses 
techniques des talents feytiacois : huiles, aquarelles, 
fusain, crayons, pastel, collage, numérique…

Jean-Claude Papeix était l’invité d’honneur de 
cette édition. Originaire de Boisseuil, Jean-Claude 

Papeix est un peintre figuratif en aquarelles 
et huiles. Son travail est surtout axé sur une 
"recherche" permanente pour obtenir toujours plus 
de transparence et de lumière dans la peinture des 
fleurs mais aussi des paysages, des personnages, des 
animaux….

2 hommages posthumes ont été rendus à  Yvette 
Lamaud et Paul Branthome.

Yvette Lamaud est née à Feytiat en 1936 au village de 
Moissac, et décédée en août 2022. 

Elle exposait régulièrement et notamment au salon 
des artistes de Feytiat. Elle a réalisé plus de 650 
tableaux avec différentes techniques : huile sur toile, 
pastel ou encre de Chine.

Elle a fait partie de l’aventure du Festival 
International du Pastel, puisqu’en 2000, elle a 
participé à l’organisation du premier stage de pastel 
à Feytiat avec la Société des Pastellistes de France.

Elle était membre du jury du Festival International 
du Pastel pour le Prix de la ville de Feytiat - Pastels 
Girault.

Paul Branthôme, peintre naturaliste, autodidacte né 
en 1930 et décédé en septembre 2021

Techniques favorites : huile sur toile, aquarelle, 
pastel. Sujets favoris : nature, paysages, vieilles 
pierres.

Il avait participé à des stages de pastel organisés 
à Feytiat, et exposait régulièrement au salon des 
artistes de Feytiat.

EXPOSITION
DE PRINTEMPS  
DU 8 AU 23 AVRIL 2023
Lancement de la saison pastel, on part 
pour le Pays Basque avec Nicole Guion-
Stamatakis qui exposera du 8 au 23 avril 
2023 (exposition qui devait se tenir au 
printemps 2020).

Entrée libre tous les jours de 14h à 18h
Salle du pastel

22E FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
DU PASTEL
DU 1ER JUILLET
AU 27 AOÛT 2023
Invitée d’honneur : SILJA SALMISTU (Estonie)

LE PASSEPORT 
CULTURE 
INDIVIDUEL
Il offre la possibilité aux habitants de 
Feytiat de bénéficier de spectacles à tarifs 
préférentiels. 
Renseignements :
ville-feytiat.fr/vie-culturelle/passeport-
culture/

SAISON CULTURELLE
PROGRAMMATION
La programmation 
de votre centre 
culturel 
Georges-Brassens 
disponible sur 
le dépliant joint 
à ce magazine ! 

INFOS 
PRATIQUES
SERVICE CULTUREL 
de la Ville de Feytiat
Place de Leun 
87220 Feytiat
Informations et réservations
05 55 48 43 18
05 55 48 43 46
culture@ville-feytiat.fr
www.ville-feytiat.fr

 @serviceculturelfeytiat

 cultureoff_feytiat
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BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ PÉRIGORD

SOIRÉE JEUX  
LE 10 MARS - 19H
Il y aura des jeux pour les petits, les 
grands et ceux qui croient l'être.

À jouer en famille, entre amis, voisins... des jeux à 
découvrir ou redécouvrir, à réfléchir ou à bondir, des 
jeux conseillés et animés par un ludothécaire... bref 
venez nombreux, ce sera chouette !
Réservation conseillée Tout Public

CONFÉRENCE 
MÉTÉO  
LE 31 MARS - 19H
Jean-Paul Verlain, météorologue, revient 
à la bibliothèque pour nous présenter une 
conférence sur "Les vents et anecdotes 
météorologiques surprenantes".
Lors de ses nombreux 
déplacements il a su 
capturer avec son objectif 
des événements climatiques 
incroyables.
Ce sont ses photos, 
agrémentées d'explications 
scientifiques et amusantes 
qu'il vous partagera.
Réservation conseillée Tout 
Public

EXPOSITION 
RAS LES PÂQUERETTES
DU 20 MARS AU 27 AVRIL

Une exposition joyeuse et ludique mitonnée par vos 
bibliothécaires pour les plus petits.
A 4 pattes et de tous leurs sens ils partiront à la découverte des animaux 
à travers, images, bruits et histoires. Aux heures d'ouverture de la 
bibliothèque.

HEURE DU CONTE   
8 MARS - 5 AVRIL - 3 MAI - 15H30 
L’Heure du Conte, propose, une fois par 
mois des histoires d’ici ou de bien plus loin, 
pour les petits de 4 à 444 ans, racontées 
par François Dieuaide. 
Ces contes, malaxés avec des ingrédients traditionnels 
soigneusement sélectionnés, assaisonnés d’éléments issus 
de l’agriculture personnelle du conteur, sont 100 % bio, 
mitonnés avec des produits locaux, garantis circuit court, 
de la bouche à l’oreille !

AU BOUT DU CONTE
7 JUIN
Avec Sabrina Chézeau - Les souliers mouillés
Dans le cadre du festival Au Bout du Conte organisé 
par la Bibliothèque Départementale de la Haute-Vienne 
la bibliothèque de Feytiat reçoit la conteuse Sabrina Chézeau.

Spectacle familial
Tout public dès 7 ans
Durée : 55 min
Espace Georges Brassens 

LA FÊTE MONDIALE DU JEU REVIENT !   
DIMANCHE 28 MAI DE 14H À 18H  
Salle du Pastel - Tout public, entrée gratuite
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LES NOUVELLES DU FCL FEYTIAT
EN CE DÉBUT D’ANNÉE 2023

Lors de la dernière réunion du conseil d’administration, Claudie Croze et André Boden, 
tous les deux co-présidents de l’association, ont pu présenter les points clés pour cette 
nouvelle saison.

Le nombre des adhérents a progressé de manière générale 
dans quasi toutes les 16 sections pour atteindre à fin 2022 le 
chiffre de 1097. Et cela après deux années de COVID difficiles 
pour les mouvements associatifs et sportifs.
Ainsi, les sections culturelles ; Théâtre, jeux de sociétés et 
tarot, peinture, créations, bouts de tissus et doigts de fées, 
puis les sections sportives ; Step Fitness Zumba, Course à 
pied, Badminton, Gym sportive filles, gym for men, Yoga et 
énergétique humaine, volley ball, Cardio Fit, Twirling bâton et 
enfin la section de la retraite sportive, avec tous ses ateliers 
différents, au service de nos jeunes retraités, est repartie avec 
force et bonne humeur, pour le bonheur de nos adhérents.
À noter que pour aider le bureau du FCL F, Louis Granet, actuel 
apprenti en Master Staps et Management des manifestations 
nous a rejoint pour une durée de deux ans, à mi-temps. Outre 
son aide dans la gestion du foyer et son implication dans ses 
manifestations comme la récente Galette 2023, il est dispo-
nible pour les adhérents ou toute autre personne souhaitant 
des renseignements sur notre association au Foyer Pierre 
Lepetit.
Cette saison, la section Gymnastique a pu démarrer avec ses 
beaux nouveaux locaux sur le site sportif de Roger Couderc 

avec comme conséquence de libérer des créneaux dans la 
salle Bernadette Mérard, pour le bonheur d’autres sections.
Enfin, les objectifs du bureau du FCL F restent dans la conti-
nuité des précédents, à savoir ; offrir au moindre coût des 
activités culturelles et sportives aux services des habitants 
de Feytiat et autres communes proches, tout en optimisant 
les tâches administratives nécessaires au fonctionnement de 
toutes ces activités. 

Pour tout renseignement : presidence@fcl-feytiat.fr 
ou 06 07 74 33 48

Claudie CROZE et André BODEN 

…offrir au moindre coût des activités 
culturelles et sportives tout en optimisant 
les tâches administratives nécessaire…

STEP, FITNESS, ZUMBA ET CARDIO, 
STRETCHING
DU SPORT DANS UNE AMBIANCE CONVIVIALE !   

La Section Step/Fitness et Zumba du Foyer Culturel Laïque de Feytiat propose différents 
cours animés tout au long de la semaine par un coach professionnel, Nicolas Fichot : 

•  Step/fitness le mardi de 20h30 à 22h au gymnase Jacky 
Chazalon.

•  Zumba le mercredi de 20h à 21h et le jeudi de 19h15 à 20h15 
à la salle Bernadette Mérard (gymnase Roger Couderc).

•  Zumba kids (pour les 6-11 ans) le jeudi de 18h15 à 19h à la 
salle Bernadette Mérard (gymnase Roger Couderc).

•  Cardio/stretching le jeudi de 20h30 à 21h30 au gymnase 
Jacky Chazalon.

Venez découvrir ces différents cours le temps d’une séance 
d’essai offerte. Si vous êtes intéressé(e), contactez le bureau 
de la Section :  section.stepfitnesszumba@fcl-feytiat.fr 
La Section organise également diverses manifestations tout 
au long de l’année comme cela a été le cas fin 2022 avec 
une soirée spéciale « Zumba Halloween » à l’Espace Georges 
Brassens et un cours de Zumba aux côtés du CMJ de Feytiat 
au profit du Téléthon.

N’hésitez pas à suivre l’actualité de la Section sur Facebook : 
 section.fitness.feytiat

GYM FOR MEN         

La section Gym for Men du FCL propose des séances de gymnastique d’entretien et de 
forme pour tous les hommes les lundis de 20h à 21h30, sans esprit de compétition.

C’est depuis le 12 septembre, dans la bonne humeur, dans 
une ambiance conviviale et studieuse que nous avons repris 
nos activités.
Cardio, travail de l’équilibre, de la mémoire, renforcement 
musculaire, gainage, stretching sont au programme, sous la 
direction d’un animateur diplômé.
Que vous soyez sportif, non sportif, vous voulez vous 
détendre et êtes soucieux de votre condition physique, 
rejoignez nous les lundis, au gymnase Emilie Le Pennec, salle 
Bernadette Mérard.

RENSEIGNEMENTS

Adressez-vous au : 07 68 73 87 54

LE PETIT THÉÂTRE DU FCL 

Après une belle prestation salle Georges-Brassens à Feytiat 
le 15 octobre 2022, le Petit Théâtre du FCL dans le cadre d’un 
échange avec la troupe « Autour du Zinc » de St Junien a 
présenté sa pièce « Riz et Jeunesse » samedi 14 janvier 2023 
à la Halle aux Grains de St Junien. La troupe a rencontré un 
franc succès auprès des 130 spectateurs.
Mais le Petit Théâtre, toujours dans le cadre d’un échange, 
va poser ses tréteaux en mars à Meuzac et à Condat sur 
Vienne le 15 avril 2023.
Invitée par Le Petit théâtre, la troupe de St Junien « Autour 
du Zinc » va présenter son spectacle « Rendez vous au Bar 
Zinc » à la salle Georges-Brassens le samedi 29 avril 2023. 
Cette pièce d’1h30 retrace la vie d’un bistrot dans les années 
80, d’après les textes poétiques de Patrick Ducros.
Réservez votre soirée et venez retrouver la bonne ambiance 
et l’atmosphère des petits bistrots
Théâtralement vôtre et que l’année 2023 ne vous réserve 
que des belles surprises

Simone  LACOUTURIERE
La responsable du Petit Théâtre du FCLF
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SECTION GYM DU FCL FEYTIAT 
Après la venue du Père Noël le 17 décembre dernier à la salle Emilie le Pennec lors d'une 
matinée consacrée à la Baby gym, le FCL FEYTIAT GYM et ses 200 licenciés ont pris 
quelques jours de repos afin de profiter des fêtes de fin d'année. 

Nous avons démarré la saison compétitive dès la rentrée 
puisque la compétition interne a eu lieu le 14 janvier. 
Cette dernière s'est bien déroulée et est très encourageante 
pour la saison sportive à venir.
Nous vous donnons donc rendez-vous sur les plateaux de 
compétition ou encore lors de la traditionnelle boum du FCL 
FEYTIAT GYM qui aura lieu le samedi 25 février 2023 au Foyer 
Pierre Lepetit à Feytiat.

Le bureau du FCL FEYTIAT GYM

SECTION COURSE À PIED DU FCL FEYTIAT 
La saison 2022-2023, du club de l’AS Legrand Fcl Feytiat, a démarré de la plus belle des 
manière avec de nombreux podiums dans les courses locales, une augmentation du 
nombre de ses adhérents, et une participation élevée du club au Téléthon 2022.  

Les traditionnelles sorties du Père Noël et celle des illumi-
nations peuvent témoigner de la bonne ambiance qui règne 
entre les coureurs. Celle du trail de Gruissan en novembre 
a vu quelques-uns(es) de ses membres sur les marches des 
podiums.

À noter la très belle perfor-
mance de notre feytiacois Benoit 
Austruit qui a terminé premier 
de sa catégorie Master 1 en 2 
heures 35 minutes au Marathon 
international de La Rochelle. 
Pour ceux qui étaient devant leur 
télévision sur la chaîne France 3, 
ont pu apprécier son arrivée. 

Un autre de nos adhérents a participé au Marathon de 
New-York lui laissant des souvenirs ineffaçables.

Pour les semaines à venir, la prochaine sortie Club en Mars 
à Villefranche de Rouergue pour un trail multi distances et 
surtout la 14ème édition de la N3L qui se tiendra le samedi 3 
Juin 2023. 

Nous comptons sur les 
feytiacois pour leur partici-
pation à cette épreuve ouverte 
à tous, coureurs du dimanche 
notamment. 

« N’hésitez pas à vous 
fixer ce challenge très 
sympa ! »

Enfin, David, Miguel et Pascal 
sont là les mardi et jeudi soirs à partir de 17h45 autour de la 
piste du stade Roger Couderc pour assurer des entraîne-
ments personnalisés et à tous les niveaux. Avis aux amateurs !

RENSEIGNEMENTS

Fabrice Gros : 07 86 63 12 27

ATELIER CRÉATIONS DE FEYTIAT  
L’atelier de créations de Feytiat, section du FCL, a accueilli 8 nouvelles adhérentes lors 
de la fête des associations en septembre 2022. 

L’atelier est ouvert les mardis, jeudis et vendredis 
après-midi à la maison des associations. Nous sommes 
donc 25 créatrices et créateurs, l’atelier propose plusieurs 
techniques comme l’émail sur cuivre, le fusing (verres 
fondus) et la peinture sur porcelaine.

Nous avons proposé :
•  un atelier découverte du vitrail Tiffany (verres entourés de 

cuivre soudé à l’étain).
• un atelier pose de fil d’argent pour l’émail cloisonné 
•  à l’étude, un atelier Mosaïque, le Pergamano et/ou poupée 

de mousse, les idées ne manquent pas !

Nous avons participé au 
Téléthon 2022, organisé par la 
mairie de Feytiat, où nous avons 
pu vendre nos créations (merci à 
Ceradel pour son don de verres) 
Nous serons présents lors du 
salon des arts créatifs de Feytiat 
de décembre 2023.

SECTION ATELIER PEINTURE
“LA PALETTE DE FEYTIAT” 
C’est avec plaisir que l’atelier de peinture « la palette de Feytiat » a repris ses activités 
artistiques, en septembre avec 29 adhérents. 

Cette année, nous avions un objectif important avec, enfin, 
l’exposition de fin d’année du salon des artistes de Feytiat du 
14 au 23 décembre.

L’atelier a donc participé à cette manifestation organisée par 
le service culturel de la mairie de Feytiat et nous adressons 
tous nos remerciements à Marylin, Joé et Marylène pour 
la préparation et l’organisation sans faille. Merci aussi à 
tous ceux qui ont donné de leur temps pour accrocher, 
décrocher les tableaux, dénouer les chaines… être présent 
tout simplement.

Nous sommes toujours très honorés et valorisés de partager 
le magnifique espace Brassens avec un invité d’honneur 
prestigieux en la personne de Jean Claude PAPEIX qui nous 
a ravit avec ses magnifiques huiles et aquarelles toutes en 
délicatesse. Jean Claude, je me permets de te remercier 
également pour ta gentillesse et ta disponibilité en toute 
simplicité.

Ce fût une très belle exposition avec beaucoup de visiteurs 
qui n’ont eu que des félicitations à nous adresser.

Au seuil de cette nouvelle année, nous vous adressons tous 
nos meilleurs vœux de bonheur surtout de bonne santé et de 
paix pour tout le monde.

Marithé PENNEC 
Responsable de l’atelier de peinture 

“La Palette de Feytiat”

RENSEIGNEMENTS

Tél : 05 55 30 26 91 ou 06 76 97 82 79
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FEYTIAT BASKET 87  
SUPERBE SAISON SPORTIVE

Fidèle à sa réputation, notre Feytiat Basket 87 fait toujours autant preuve de dynamisme 
en ce début de saison.

291 licences ! 15 équipes de 5 à 20 ans et plus ! Sans compter notre équipe Ligue Féminine 2 qui s’impose en remportant déjà 
7 victoires !
Mais faire partie du FB 87 c’est aussi savoir « aller vers ». Aller auprès des personnes âgées et des enfants hospitalisés.
Merci à la Mairie de Feytiat, à tous nos autres partenaires publics et privés de continuer à nous accompagner si fidèlement 
dans cette belle aventure sportive et humaine.
Je vous souhaite une très belle année 2023 ! Que tous vos vœux se réalisent et que le bonheur accompagne tous vos pas.

Stéphane SERVE 
Président FEYTIAT BASKET 87

RETOUR EN IMAGES SUR LES TEMPS FORTS DU CLUB PASSEPORT VALIDÉ POUR LA RÉGION !
Pour ce match comptant pour la montée en région contre Aixe sur Vienne, 
nos U15F ont réussi à faire un petit écart assez rapidement, ce qui a permis 
d'entamer le 3ème quart temps plus sereinement. Une grosse victoire (92-63) 
qui nous place invaincue dans la poule et nous permet de jouer en janvier en 
Région. Bravo aux filles et à la coach Christelle

L'ARBRE DE NOËL
À  l’occasion de l’arbre de Noël, les ateliers et jeux d'adresse sont préparés pour 
ces jeunes diablotins. Fidèle à ses habitudes, le père Noël est venu récompenser 
les jeunes pousses. Après tous ces efforts, le réconfort venait par un goûter 
préparé par les parents

10/10 ÉGALEMENT POUR L’ÉQUIPE PRÉ NATIONALE FÉMININE

LIGUE FÉMININE
Il faut avoir le cœur bien accroché pour suivre la ligue féminine 2 cette saison ! 

DON DE JOUETS À L’HME
Suite à la récente vente de sapins, et la somme récoltée à cette occasion, le club de Feytiat Basket 87, représenté par ses dirigeants, mais aussi des joueuses de 
l’équipe U18 et Pré Nat ainsi que la capitaine des Diablesses, Tiphaine Zinaï, ont remis des jouets à l'HME. Les représentants de l’établissement de santé remer-
cient chaleureusement le club pour ce geste de solidarité fort apprécié.

UN BEL ÉCHANGE INTERGÉNÉRATIONNEL !
Les Diablesses ont récemment rendu une visite très appréciée aux EHPAD de Panazol et Feytiat. 

Les résidents présents ont participé aux ateliers Basket mis en place par les joueuses de LF2 et le coach Cyril Sicsic. Un bel échange intergénérationnel souligné 
par toute l’équipe encadrante de l’établissement.

CARNET ROSE
Ce samedi 26 novembre, 
une mini diablesse, 
prénommée Iris, a agrandi 
la famille du Feytiat Basket 
87 mais surtout le foyer 
Misset-Villeger. Le staff 
pense qu’elle devrait être 
encore un peu « juste » 
pour faire partie du groupe 
lors du prochain match 
mais, avec les parents 
qu’elle a, nul doute que 
ce n’est que partie remise 
avant de la voir fouler le 
parquet de Couderc. Le 
club adresse ses sincères 
et chaleureuses félicita-
tions aux heureux parents.

VIE ASSOCIATIVE44 45FEYTIATINFO



CS FOOT   
BILAN DE L’ANNÉE 2022

Avec ses 365 licenciés, des équipes dans toutes les catégories, le CSF se situe dans le 
“gratin”  des clubs régionaux avec des éducateurs diplômés dans toutes les catégories 
et 7 arbitres officiels dont 4 formés au club. En outre, le CSF bénéficie des Labels FFF 
Jeunes, Féminines et Séniors .

Un bilan sportif très satisfaisant pour cette 1ère partie de 
saison :
•  Bon départ de nos Séniors ( R1 : 4ème, R3 : 1er ex aequo, D3 : 

5ème )
•  Nos équipes de jeunes performent dans des championnats 

souvent relevés : U14, U15, U18 en Régional, U15 D1 et U17 
D1 et D2 en District. 

•  Nous pouvons raisonnablement espérer voir toutes nos 
équipes de jeunes de U13 à U19 opérer en championnat 
Régional la saison prochaine. 

•  Le foot animation se porte bien et nos U13 opéreront en 
Championnat Régional en 2ème phase.

•  Les effectifs de U6 à U12 nous laissent présager un avenir 
solide et structuré. Enfin, nos équipes féminines ( U9 à U17 ) 
fortes de 53 licenciées, en entente avec Foot Sud et Le Palais 
sont en constante progression.

•  Les stages de Toussaint ont été suivis par plus de 150 
jeunes sur les 3 jours de perfectionnement technique . 
Tous nos jeunes éducateurs diplômés étaient sur le pont 
et la présence de Stéphane Roussy, coach de la R1 a été 
apprécié par tous ( …y compris pour le service restaurant ! )

En septembre , le club a participé activement à la Fête des 

Associations et a fait en décembre un don de 150€ au CMJ 
au bénéfice du Téléthon. Le 19 décembre, tous nos U6 à U11 
étaient présents au Stade Couderc et dans les vestiaires 
“des grands” pour participer après l'entraînement à la remise 
des jouets collectés pour “les Restos du Coeur”. Un grand 
bravo et merci à Jérome pour cette initiative citoyenne.

De nouveaux partenaires (L’Orange Bleue, Alis Habitat) sont 
venus nous rejoindre, qui permettent au CSF de travailler 
dans les meilleures conditions (32 minibus loués cette saison 
pour les déplacements des équipes régionales).

Gérard LATHIERE  
Président du CS Feytiat

Un grand merci enfin à notre 
Municipalité pour son soutien efficace 
et sans faille tout au long de la saison.

LES JUDOKAS ONT REPRIS 
LE CHEMIN DES COMPÉTITIONS

Hugo, Romane, Emie et Nawel ont participé à leur première 
compétition à l’occasion du tournoi Benjamins de Brive, dans 
lequel Hugo a décroché une 3ème place en moins de 26 kg.

Maël, Nicolas, Louise et Paul ont participé également à 
leur 1ère compétition à l’occasion du tournoi mini-poussins 
de Limoges, de même que Maho et Youssouf en catégorie 
poussins. Tous ces judokas sont montés sur la 3e marche du 
podium et ont eu le plaisir de recevoir leurs médailles de Cyril 
Jonard, champion du monde 2022 handisport.
Ayant pris goût à la compétition, Hugo, Emie, Romane et 
Nawel ont fait le déplacement à Châteauponsac pour un 
tournoi benjamins, Lucas a également participé à sa 1ère 
compétition ce jour-là. Hugo a remporté 2 combats et a pu 
monter sur la 3e marche du podium. Lucas a gagné 1 combat.

Lors du tournoi des couleurs de Limoges, Benjamin a combattu 
dans la catégorie juniors-seniors, moins de 66 kg, ceinture 
bleue et marron. Dimitri est monté sur la 2ème marche du podium 
dans la catégorie juniors-seniors en moins de 81 kg, ceinture 
bleue et marron. Ils ont tous les deux marqué dix points pour 
l’obtention de la ceinture noire. Yoann a combattu en moins 
de 60kg dans la catégorie ceintures noires et décroche une 
médaille de bronze. Enfin Théo a participé à sa 1ère compétition 
et a réussi à se classer 2ème de la catégorie cadets ceinture 
jaune à verte en moins de 55kg.

FÉLICITATIONS À HÉLÈNE
Enseignante au club depuis 
presque 40 ans ayant 
formé plus d’une centaine 
de ceintures noires et 
plusieurs enseignants 
de Judo, Hélène s’est 
présentée avec succès à 
l’examen national de 7e dan 
de Judo à Paris.

RENSEIGNEMENTS

N’hésitez pas à nous rendre visite au Dojo de Feytiat aux heures des cours (mardi et 
vendredi de 17h30 à 21h00).
Plus de photos sur notre site internet https://judofeytiat.sportsregions.fr
Vous pouvez également appeler Hélène au 06 07 88 04 45.
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TENNIS CLUB DE FEYTIAT,  
UNE FIN D'ANNÉE RICHE EN ÉVÉNEMENTS 

C’est avec une motivation débordante et la tête pleine de nouveaux projets que le tennis 
club de Feytiat entame cette année. Avant de se tourner vers 2023, revenons sur les derniers 
mois de 2022, qui ont été riches en évènements.

Entre les championnats d’automne, la récolte de fonds pour 
le Téléthon, la visite du Père Noël fin décembre, et encore 
beaucoup d'autres activités, salariés, bénévoles et adhérents 
ont eu de quoi bien s’occuper.
Côté compétition, les championnats par équipe se sont 
déroulés d’octobre à décembre. Ils ont regroupé la coupe 
Charles Hervy, les championnats jeunes 15-18 ans et les  
championnats des plus de trente-cinq ans. Au total, toutes 
catégories confondues, pas moins de quinze équipes ont été 
engagées. Du jamais vu ! Même les conditions hivernales, les 
réveils aux aurores ou encore les rencontres hors dépar-
tement, ne sont pas venues entacher la bonne humeur et 
l’investissement de nos équipes. Puisqu'effectivement fair play 
et plaisir de jouer étaient au rendez-vous. Bravo et merci à tous 
les compétiteurs. La suite en janvier,  on a hâte d’y être !

Depuis septembre, une jeune licenciée 
réussit remarquablement bien son 
début de saison en  enchaînant tournois 
et victoires. Il s’agit de Eléonore GROS 
âgée de sept ans, actuellement  suivie 
par la ligue Nouvelle Aquitaine en 
protocole élite. Effectivement les 
résultats parlent d’eux-mêmes : en 
octobre elle termine deuxième d’un 
tournoi à Angoulême et première du  
TMC de Châteauroux. En novembre 
elle finit de nouveau deuxième d’une 

compétition du Vergt et en décembre, elle se place une 
nouvelle fois victorieuse d’un tournoi du TC Ussel et deuxième 
d’un TMC élite à Talence. Tout ceci étant très prometteur pour 
la suite, bravo  Eléonore.
En novembre, trois membres du TCF ont été récompensés pour 
leur investissement et engagement envers le club durant ces 
dernières années. Félicitations à Bernadette THIELOIS  qui 
s’est vue remettre une médaille fédérale par le comité dépar-
temental du tennis 87, mais également à Laure CHEDOZAUD et 
Chloé JEAN BAPTISTE, récompensées par l’esprit sportif  2022, 
respectivement dans les catégories dirigeant et entraîneur.
S’il est un événement immanquable pour lequel le TCF se 
mobilise tous les ans, c’est bien  celui du Téléthon. Le 03 
décembre, huit adolescents du club ont répondu présents 
pour recueillir un maximum de fonds. Ils ont ainsi pu récolter 
au total deux cent quatre-vingts euros, et régaler nos papilles 
grâce à la vente de crêpes et de gâteaux. Un grand merci à 
Maëlle, Thibaud, Louise, Jade, Maxence, Hippolyte, Charly et 
Maxime.
Mi-décembre a eu lieu l’open BLS de Limoges. Il s’agit d’un 
tournoi majeur du tennis féminin regroupant de nombreuses 
joueuses du top cent mondial. Rendez-vous annuel incon-
tournable pour le TCF, c’est donc une trentaine de jeunes qui 
ont eu la chance de venir observer du beau tennis et encou-
rager les joueuses françaises le temps d’un après-midi. Deux 
jeunes  licenciés se sont distingués durant cet open, puisqu’ils 
ont pu y participer en tant que ramasseurs de balles. Bravo à 
Louise et Nahé. A noter que Louise ROSA n’en est pas à son 
premier coup d’essai. En effet, elle a participé en octobre à une 
première sélection pour être ramasseuse à Roland Garros en 
2023. Elle s’en est sortie avec brio puisqu’elle valide cette  étape 
de sélection tout en sachant que seulement dix-huit jeunes ont 
été retenus sur trois cents. Nous serons donc tous derrière elle 
pour la dernière épreuve de sélection en février,  allez Louise ! 
En cette fin d’année nous avons pu constater que tous les 
enfants du club ont été bien sages en 2022, puisqu’ils ont eu le 
droit à la visite du Père Noël en personne. Pourtant bien occupé 
dans les derniers préparatifs des cadeaux, il a pris le temps de 
taper la balle avec nos plus jeunes sportifs, et de répondre à 
leurs interrogations. C’est avec des étoiles plein les yeux et un 
sac rempli de chocolats qu’ils sont rentrés à la maison. 
Une fin d’année bien chargée en compétitions, récompenses, 
victoires, projets et promesses. On espère que 2023 sera faite 
d’autant de réussite. C’est en tout cas ce que l’on peut espérer 
de mieux pour le tennis club de Feytiat. Comme il est de 
tradition de présenter les vœux à la nouvelle année, le club vous 
souhaite une bonne année 2023, qu’elle vous apporte santé,  
bonheur et prospérité. 

FEYTIAT GYM ET DANSE  

La levée progressive des restrictions sanitaires a permis à 
notre professeur de gymnastique d’assurer tous les cours 
prévus l’an dernier et, dans notre nouveau lieu, d’utiliser 
tous les accessoires partagés pour nos exercices de renfor-
cement musculaire, abdos, fessiers, de Fitness et Pilates, 
(tapis, lests, élastiques, cordes à sauter, ballons, cerceaux), et 
de profiter des appuis pour nos équilibres. Comme la saison a 
été complète, notre professeur de danse a disposé de suffi-
samment d’entraînements et de répétitions et a pu organiser 
en juin un spectacle de fin d’année, avec tous ses élèves, les 
tout-petits et les ados-adultes de Feytiat, et les groupes éveil, 
initiation, et ados-adultes de Boisseuil, afin de présenter les 
chorégraphies des plus grandes et les évolutions rythmiques 
des tout-petits. Dans ce groupe d’expression corporelle 
destiné aux tout-petits, des petits « nouveaux » se sont 
inscrits à la rentrée de septembre :  les « anciens » devenus 
grands, sont partis s’épanouir dans d’autres activités ou 
d’autres danses.
Nous remercions la Municipalité qui met gracieusement à 
notre disposition les conditions matérielles et les locaux afin 
que nous soyons en mesure de proposer :

•  aux adultes, tous les lundis après-midi à 14 heures, 
un cours de gymnastique-fitness dispensé par Sylvie 
Bouchard professeur de danse, dans l’ancienne salle de gym 
du Gymnase Couderc (entrée Emilie Le Pennec, en face du 
cimetière),

•  aux tout-petits dès deux ans, tous les mercredis à 18 
heures, un atelier d’expression corporelle dispensé par 
Valérie Aiello professeur de danse, dans la salle de danse de 
la Maison des Associations.

•  aux ados et adultes, tous les mercredis à 19 heures, un 
cours de danses actuelles, également dispensé par Valérie 
Aiello, dans la salle de danse de la Maison des Associations, 
entrée côté parking derrière.

Si l’aventure vous tente, vous y serez les bienvenus pour un 
essai pendant les horaires de nos cours. Nous souhaitons à 
tous une bonne année 2023.

RENSEIGNEMENTS

05 55 48 39 81 - patrickodile.dupont@laposte.net 

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE DE LA FNACA

Le Comité F.N.A.C.A. de Feytiat a tenu son Assemblée Générale à la salle André 
Périgord, en présence de Gaston CHASSAIN, maire de Feytiat, de  Francis BARRET 
vice-président départemental, de Patrick LAMURE président du comité des fêtes et 
d'une quarantaine d'adhérents. Madame Christiane BOURGEOIS présidente du club 
du Mas Cerise était excusée.
Après la remise des cartes, le Président Michel VILLEGER a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue à tous, il a 
rendu hommage à quatre adhérents décédés au cours de l'année en faisant observer une minute de silence.
Il a remercié chaleureusement Monsieur le Maire, la Municipalité et les différents services de la mairie.
Le secrétaire a présenté le rapport moral, l'effectif est de 92 adhérents dont 20 veuves. Il indique les différentes 
activités, manifestations, commémorations, réunions auxquelles participe le Comité. Il rappelle les problèmes 
inhérents au monde combattant, revendications, revalorisation de la retraite, maintien des acquis et bénéfice de la 
demi part pour toutes les veuves. Le trésorier a présenté le bilan financier, la situation est saine, le vérificateur aux 
comptes a donné son quitus pour une bonne gestion.
Le Président passe la parole à Francis BARRET qui nous a donné des informations de la F.N.A.C.A. départementale et 
nationale. Puis Monsieur le Maire, qui soutient notre Comité et participe à nos manifestations, nous a encouragé à 
maintenir nos actions. Le Bureau du comité est reconduit sans modification.
Notre réunion s'est terminée dans la bonne humeur par le verre de l'amitié offert par le Comité.

Michel  VILLEGER 
Président
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CIEL DE MUSETTE 
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE

L’année 2022 a été particulièrement chargée pour Ciel de Musette (échange réciproque 
avec l’association Montoire Accordéon du Loir et Cher, enregistrement de son 2ème CD 
et prestations diverses).
DERNIÈRES MANIFESTATIONS EN DATE

Le 11 novembre 2022 un gala dansant au profit de la 
ligue contre le cancer était organisé à Saint Paul, avec 
la participation de nombreux accordéonistes locaux. Ce 
fut un succès. Il a permis à Ciel de Musette de verser une 
contribution financière non négligeable à la section Haute 
Vienne de la Ligue.

Le 26 novembre 2022 à Chamberet, Assemblée Générale 
réunissant ses adhérents plus nombreux que l’année 
dernière pour une journée festive. Ceux-ci ont validé à 
l’unanimité tous les documents présentés ainsi que les 
modifications apportées dans l’organisation de l’association. 
Un nouveau bureau étoffé et plus enclin au partage et 
l’échange musical, gère maintenant cette association.

Le 11 décembre 2022 à Saint Germain les Belles, Ciel de 
musette a réalisé son dernier Thé dansant de l’année. 
Comme toujours, cet après-midi a été festif et nos habitués 
étaient au rendez-vous.

POUR L’ANNÉE 2023 :

L’association se recentre sur les basiques « travail et 
amélioration des prestations ». Diriger 31 musiciens 
demande de la part du directeur musical et chef d'orchestre 
Michel FAURE beaucoup de pédagogie et de persévérance.

Pour ce faire, en plus des répétitions régulières dans la 
salle Pierre Louis mise à disposition gracieusement par 
la Mairie de Feytiat, Ciel de musette organise une Master 
Class dans le but d’accompagner ses musiciens dans 
leur pratique musicale et leur formation théorique. Cette 
dernière se déroulera à l'Ile d'Aix, du 22 mai au 25 mai 2023. 
Chaque matin, les stagiaires bénéficieront d'une formation 
individualisée et en petits groupes. L'après-midi sera 
consacrée au travail collectif et à la formation orchestrale.

PRESTATIONS 
DU 1ER SEMESTRE 2023

•  Les 5 février, 16 avril à 
St-Germain-Les Belles,

•  Le 7 avril au festival d’accordéons 
d’Egletons, 

•  Le 27 juin au Bal du mardi 
d’Uzerche. 

RENSEIGNEMENTS

Retrouvez toutes les dates dans la rubrique programme du site internet : 
https://cieldemusette.f
Contacts
Alain FAUREL, Président 06 03 28 61 13
Michel FAURE, Co-président et Directeur Musical 06 82 92 10 89

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

La FNATH 87 est une association assurant la défense juridique individuelle de ses adhérents 
dans ses domaines de compétences (l'accident de travail, la maladie professionnelle, la 
maladie, la longue maladie, l'invalidité, le handicap, le droit du travail, le droit des assurances, 
les prestations familiales, l’assurance chômage, les accidents de la voie publique, les 
accidents domestiques, la retraite… quel que soit le régime social - salariés, exploitants 
agricoles, artisans, commerçants, employés des fonctions publiques…-).  

La valeur ajoutée de la FNATH 87 a toujours été d’assurer un 
service de proximité à ses adhérents.

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

2 juristes vous reçoivent, vous écoutent, vous conseillent, 
vous accompagnent, vous défendent et entreprennent avec 
vous les démarches nécessaires afin de faire valoir vos droits.

BÉNÉFICIEZ-VOUS BIEN DE TOUS VOS DROITS ?

Pour répondre à cette question, n’hésitez pas à solli-
citer un entretien avec une juriste soit par téléphone, 
soit en présentiel ; pour ce faire, les personnes 
(adhérentes et non adhérentes) sont invitées à prendre 
rendez-vous au 05 55 34 48 47 du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

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

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

au 06 79 56 00 86

FNATH 87
6 Av du Pt Sadi Carnot – 87350 PANAZOL
www.fnath87.org - fnath.87@orange.fr
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ASSOCIATION
« VIVRE AU MAS GAUTHIER » 

L'année 2022 s'est terminée par une belle journée ensoleillée et dans la bonne humeur.  

En effet, le dimanche 30 octobre, halloween a rassemblé 
petits et grands déguisés, pour le concours de la plus belle 
citrouille et pour la chasse aux bonbons dans les rues du 
village. Nous remerçions très chaleureusement nos villa-
geois, qui comme chaque année ont été très généreux.

Le 18 novembre, l'assemblée générale a validé le bilan 
moral, et le bilan financier 2022. Elle a aussi reconduit les 5 
membres du bureau dans ces fonctions.
PROJET DE MANIFESTATIONS POUR 2023 :
• 13/01 : soirées galettes et jeux
• 08/05 : journée plein air aux étangs du CROUZEIX
• 24/06 : Fête des voisins
• 27/08 : Vide grenier
• 02/09 : Fête des associations
• 29/10 : Halloween
• Novembre : AG

L'ANNÉE 2022 EN DEMI TEINTE
AU COMITÉ DES FÊTES

Après les désagréments causés par le Covid depuis maintenant 2 ans, le Comité des 
Fêtes de Feytiat essaie de reprendre des activités normales tout en restant vigilant. 
Le vide grenier du 1er Mai a été la 1ère organisation de l’année 2022 : beau succès 
avec beaucoup d’exposants et de visiteurs et un temps printanier. S’en est 
suivie la fête foraine début juin (week-end de Pentecôte). Suite à une vigilance 
orange aux orages, fermeture de la fête à 20h le samedi soir, et donc, report du 
spectacle pyrotechnique et des courses N3L au dimanche soir. 
Notre foire d’automne a fusionné avec le marché d’automne de la commission 
économique. À la place de l’expo Limorail (annulée) nous avons souhaité 
faire participer les feytiacois et feytiacoises à une soirée des années 80 : 
apparemment ce n’était pas la bonne idée, car malgré tout notre dévouement,  
peu de public présent. Idem pour la soirée beaujolais qui n’a pas connu le 
succès habituel. Seul le réveillon de la Saint Sylvestre a connu le succès et 
l’affluence habituelle. Notre nouveau traiteur et notre DJ  ont su rassasier les 
papilles des convives et assurer une ambiance festive jusqu’à l’aube.

QUE NOUS RÉSERVE L’ANNÉE 2023 ? 
Pour le premier semestre, nous vous proposons le loto le 4 mars, le vide 
grenier de printemps le 23 avril et la fête foraine les 1er et 2 juin.
Mais avant cela il y aura l’Assemblée Générale le 10 février : occasion pour 
rencontrer de nouveaux bénévoles, souhaitant s’investir dans le monde 
associatif et aptes à nous apporter des nouvelles idées et surtout de l’aide.

Nous sommes ouverts à toutes propositions.AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
BÉNÉVOLES 

Les besoins de sang ne cessent d’augmenter. 
Les malades sont plus d’un million chaque année à être ainsi 
soignés grâce aux dons de sang.
Vous avez le pouvoir de sauver des vies, il suffit d’être âgé de 18 
à 70 ans, d’être en bonne santé et peser plus de 50 kg.
Vous devez vous munir d’une pièce d’identité et ne pas venir à 
jeun. Une collation vous sera servie après votre don. 
Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous sur le site de 
l’EFS.
Les bénévoles de l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Feytiat vous souhaite une bonne année ainsi qu’une 
bonne santé et vous accueillerons en 2023 les jours suivants :

Prochaine collecte sur Feytiat en salle Pierre-Louis.
• Vendredi 31 mars 2023 de 14h30 à 19h Foyer Pierre-Lepetit
• Vendredi 26 mai 2023 de 14h30 à 19h Salle Pierre-Louis
• Vendredi 28 juillet 2023 de 14h30 à 19h Foyer Pierre-Lepetit
• Vendredi 29 septembre 2023 de 14h30 à 19h Foyer Pierre-Lepetit
• Vendredi 1er décembre 2023 de 14h30 à 19h Salle Pierre-Louis
Il est conseillé de prendre rendez-vous : 06 18 79 78 65 - mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Petit rappel : l'association "Vivre au Mas Gauthier", est 
ouverte à tous les habitants du village, landes et lotisse-
ments proches, (vous recevez régulièrement des flyers dans 
votre boîte aux lettres). Il n'y a pas de cotisations, et peu de 
participation financière. 
Bonne année à tous et venez nous rejoindre.
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TRIBUNE MAJORITÉ
Avec une hausse annoncée des dépenses, supérieure en 
pourcentage à celle des ménages, les communes achèvent 
2022 avec des incertitudes. Entre inflation, dépenses non 
maîtrisables, conséquences de la crise en Ukraine sur les 
prix et augmentation des coûts de construction du fait de 
la crise sanitaire, nous naviguons dans un brouillard sans 
précédent. 

Cependant, grâce aux choix réalisés ces dernières 
années, et même si nous devons rester vigilants dans 
ce contexte incertain,  notre situation budgétaire reste 
très saine et nous ne serons pas amenés à rogner sur nos 
dépenses d’investissement qui sont un facteur essentiel du 
développement de notre territoire.

Rappelons ainsi les nombreux projets d’investissement qui 
devraient débuter et/ou voir le jour en 2023 :

•  La rénovation énergétique : des audits sont réalisés par nos 
partenaires sur l’école et nos gymnases pour en améliorer 
l’isolation. Des projets de panneaux photovoltaïques sur 
nos bâtiments publics sont aussi à l’étude. La Maison de la 
Petite Enfance en sera très prochainement pourvue. Enfin, 
nous renouvelons au fur et à mesure notre parc d’éclairage 
public ainsi que l’éclairage de nos gymnases en LED.

•  L’aménagement de pistes cyclables, pour à terme la 
construction d’une grande voie transversale sécurisée 
joignant les sites Lacore et Couderc, en passant par la 
Mairie.

•  L’aménagement de la rue des écoles, avec un véritable 
espace piétonnier, devrait voir le jour dès septembre.

•  Les travaux d’enfouissement de réseaux et la sécurisation 
de la traversée du village de La Plagne seront mis en œuvre.

•  Débuteront aussi les travaux de la construction d’un 
troisième court de tennis couvert sur le site de Lacore.

•  Le concours d’architecte pour le nouveau centre de loisirs 
permettra en 2023 de choisir le candidat. 

•  Nous continuons d’entretenir et d’étendre nos chemins 
de randonnée. Une nouvelle jonction dans le village du 
Mas Gauthier est en train d’être réalisée par nos services 
techniques.

•  Enfin, le lancement de la procédure en vue de la désignation 
d’un concessionnaire dans le cadre de la construction 
d’une maison médicale pluridisciplinaire a été voté en 
conseil municipal le 1er février.

Nous poursuivons ainsi notre action : veiller au juste équilibre 
entre préservation de l’environnement, cadre de vie, et 
investissement dans le développement de nos équipements, 
tout en maîtrisant les coûts de fonctionnement.

TRIBUNE OPPOSITION
ous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2023, 
que cette année puisse être pour  chacun d’entre vous 
pleine de santé, épanouissante dans vos projets et 
resplendissante de  bonheur ! 

Début 2023 est pour nous le moment de prendre un 
engagement auprès de vous. 

Au-delà de cette tribune d’opposition parue dans le 
magazine municipal, il nous semblait important de pouvoir 
communiquer avec les Feytiacoises et les Feytiacois de 
façon  différente, régulièrement, plus librement (sans 
limite de nombre de caractères) et pour  donner des 
informations sur des sujets du quotidien liés à la vie de 
notre commune. 

Ainsi récemment dans vos boites aux lettres, vous 
avez pu retrouver le N°1 du « Feyt’Savoir», lettre des 
sympathisants du groupe d’opposition «Ensemble et  
Responsables pour Feytiat». 

Cette lettre se veut être un lien de communication entre 
nous ! 

Les prochains numéros seront construits dans le même 
esprit que le premier (articles courts,  brèves de quartiers, 
sujets d’actualité). 

Vous pouvez participer à alimenter le « Feyt’Savoir » mais 
aussi nous remonter toutes vos  questions ou remarques, 
en nous écrivant à l’adresse suivante : 

ensembleetresponsablesfeytiat@gmail.com 

Très bon début 2023 ! 

Chantal, Delphine, Julien, Pascal

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

NUMÉROS PRATIQUES
Police municipale 
05 55 48 43 09 
05 55 48 43 41
Accueil de loisirs 
05 55 48 43 26
Centre Communal d’Action 
Sociale 
05 55 48 43 51  
ou 06 88 11 43 35
SAMU : 15
Pompiers : 18
Police : 17
Police de Panazol :  
05 55 09 73 68
Centre Anti-Poison : 
05 56 96 40 80
EDF : 0810 333 087
GDF : 0810 433 087
SAUR 
Service Clientèle :  
05 87 23 10 00 
Astreinte : 
05 87 23 10 01
DDT : 05 55 12 90 00
Météorologie : 08 92 68 02 87
Déchetteries : 0 800 86 11 11  
numéro vert, appel gratuit
Conseil Départemental 
05 55 45 10 10
Communauté Urbaine 
Limoges Métropole 
05 55 45 79 00
DIRCO 
05 55 30 51 02

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
FERDINAND BUISSON
05 55 48 43 23

ÉCOLE MATERNELLE 
JACQUES PRÉVERT
05 55 48 43 25

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

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

MAISON DE LA FAMILLE  
ET DE LA PETITE 
ENFANCE
Permanence Assistante 
sociale urgences  
05 55 30 09 90 
lundi de 14h00 à 16h30,  
sur R.D.V. les autres jours

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

Tarifs à partir de
202,40€ 
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Vous souhaitez
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Renseignements : 
cseguy@ville-feytiat.fr 

06 73 98 13 20

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




