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Chères administrées, chers administrés,

Le vote du dernier budget de cette mandature, le 27 mars 2019, a acté 
la fin des réalisations pour lesquelles nous nous étions engagées en 
2014.

Avec une section de fonctionnement à la hauteur de 8 400 000 € et 
des investissements qui s’élèveront à 5 800 000 €, cette année va 

être particulièrement importante pour notre commune.

Un nouveau service pour la mobilité des seniors (page 21), le début des 
aménagements du site des Étangs de Crouzeix qui sera ouvert à la fois 

à des manifestations associatives mais aussi au public avec la création 
de nouveaux sentiers (pages 7 et 14), l’ouverture des jardins familiaux, 
sont la concrétisation des évolutions que nous souhaitons proposer en 
permanence à notre population aussi bien en matière de services que 
d’équipements.

L’extension du gymnase Roger Couderc, très attendu par tous les utili-
sateurs, a débuté avec notamment la réalisation d’une salle de gymnas-
tique, de vestiaires pour le Club Sportif de Feytiat (CSF), de salles de 
convivialité. Cette évolution permettra de donner un nouveau souffle à 
cet équipement, améliorant ainsi les conditions de fonctionnement pour 
plusieurs activités sportives tout en valorisant ce site.

Il en est de même pour la restructuration de l’EHPAD, établissement 
indispensable dans le parcours de vie de nos concitoyens. Il proposera 
ainsi, avec la construction de l’EHPAD du Palais Sur Vienne, un ensemble 
de 220 chambres neuves.

La création de voies douces, la rénovation de plusieurs bâtiments 
communaux vont également compléter ces gros investissements.

Le déploiement de la fibre par Orange sur la commune continue avec 
70 % du territoire adressable et plus de 50 % raccordable.

Le Festival International du Pastel notamment et de multiples activités 
vous permettront de « Passer un bel été à Feytiat » (Dossier page 6 à 13).

Nos agents sauront également proposer un programme de 
fleurissement qui complète les efforts de chacun dans ce 
domaine.

Notre commune bouge, et cela se fera sans augmentation de 
nos taux d’imposition et en gardant un encours de dette stable.

Nous restons ainsi à l’écoute de la population en améliorant 
quartier par quartier la sécurité et le bien vivre.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon été 2019.

Gaston CHASSAIN
Maire de Feytiat

Vice-Président de Limoges Métropole

Notre commune bouge […] 
et améliore quartier par quartier 
la sécurité et le bien vivre.
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COMICE AGRICOLE DES BIARDS
AUREIL, FEYTIAT, PANAZOL, SAINT JUST LE MARTEL

Dimanche 11 août 2019 
de 9h à 18h30
Village des Biards 
Saint Just Le Martel

 → 9h à 10h30 : Casse-croûte, 8 €
 → 9h30 : Randonnée pédestre
 → 12h : Repas champêtre 

sur le site, 15 €
 → À partir de 14h : Concours 

de Labourage
 → Ballade tractée par des ânes
 → Folklore avec lous sautadours 

dau vincou, etc.
 → Diverses animations

RENSEIGNEMENT & RÉSERVATIONS REPAS

(avant le 8 août)
Inscriptions concours de labours 
au 06 83 59 24 36
comicedesbiards@orange.fr

FNACA 19 MARS 2019
57e ANNIVERSAIRE DU CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE

Mardi 19 mars 2019, nous avons commémoré la journée 
nationale du « Souvenir et du Recueillement » en mémoire 
des victimes de la guerre d’Algérie, les membres du 
Comité de Feytiat de la Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d’Algérie (F.N.A.C.A) ont participé à une 1ère 
cérémonie à 11h à Limoges au square HAVILAND, puis la 
commémoration s’est poursuivie à 18h à Feytiat devant le 
monument aux morts.

Après le dépôt de gerbes, par 
M. Gaston CHASSAIN, notre Maire et 
par M. André FAUCHER, Président de 
la F.N.A.C.A., nous avons observé

une minute de silence, 
suivie de la sonnerie 

aux morts, puis la 
Marseillaise a retenti.

Deux enfants du Conseil Municipal 
des Jeunes, accompagnés par 
Mme Simone LACOUTURIERE, 
Conseillère municipale déléguée du 
C.M.J., ont lu le message du 19 mars 
2019 de la F.N.A.C.A.

M. le Maire a ensuite lu celui de 
Mme DARRIEUSSECQ, Secrétaire 
d’État auprès de la Ministre des 
Armées.
Le Comité de la F.N.A.C.A. remercie 
M. le Maire, les élus, le Service Police 
Municipale, les enfants du C.M.J., 
Mme Marylin CLAVAUD, les Feytia-
coises et Feytiacois pour leur grande 
participation.
La cérémonie s’est terminée de façon 
conviviale par le pot de l’amitié, 
offert par la Municipalité à la salle 
André PÉRIGORD.

André FAUCHER
Président F.N.A.C.A.
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Vendredi 12 avril, sous la 
conduite de M. le Maire 

Gaston CHASSAIN et 
de Bernard MARIAUD, 

Président du comité de 
jumelage, une délégation 

s’est rendue à Leun pour la 
rencontre annuelle avec 

les membres du 
« Cercle des Amis de 

Feytiat ».

Une réunion à la mairie – en présence 
de M. HARTMANN, Maire de Leun, 
du Président du Conseil Municipal 
M. AMBROSIUS, de membres du 
« Cercle des Amis de Feytiat » ainsi 
que d’élus de la ville de Leun – a 
donné l’occasion de faire le point 
sur les activités du Comité et de 
préparer les prochains rendez-vous, 
en particulier les rencontres du 
40e anniversaire du jumelage.
Celles-ci auront lieu en 2021 à 
Feytiat et en 2022 à Leun.
Le groupe de « Twirling-Bâton » de 
Stockhausen (qui fait partie de la 
commune de Leun) saura au mois de 
mai s’il est définitivement qualifié 
pour représenter l’Allemagne au 
concours international qui se 
déroulera en août 2019 au Zénith de 
Limoges.
Il est à noter que ce groupe, parvenu 
au plus haut niveau de la compé-
tition, a été initié par le groupe de 
« majorettes » de Feytiat au tout 

début du jumelage entre les 2 villes !
Le nom d’Anneli WENNDORF – qui 
s’est occupée de ce groupe – est 
sans doute resté dans le souvenir de 
plusieurs d’entre vous.
De nouveaux projets ont été évoqués, 
qui permettront aux deux villes 
de renforcer leurs liens et de vous 
donner l’occasion, Feytiacoises et 
Feytiacois, de vivre l’expérience si 
enrichissante d’un jumelage qui a 
laissé aux premiers participants des 
souvenirs inoubliables de convivialité 
et d’amitié ! La fraîcheur des tempéra-
tures a été largement compensée par 
l’accueil très chaleureux fait à notre 
délégation et les excursions très 
intéressantes prévues au programme 
se sont déroulées comme toujours 
dans la bonne humeur !

Monique LE GOFF
Vice-Présidente du Comité  

en charge de l’Allemagne

COMITÉ DE JUMELAGE
VISITE À LEUN

DÉPART À LA RETRAITE… ET ARRIVÉE !

Mercredi 30 janvier 2019 a été 
organisé par la mairie, Espace 
Georges BRASSENS, une soirée 
conviviale en l’honneur des départs 
à la retraite de Mme. Berna-
dette DEVAUTOUR, de M. Pascal 
PÉRIGORD et de M. Jean-Jacques 
ROUSSEAU.
M. le Maire Gaston CHASSAIN, en 
présence des Maires précédents 
MM. FOURNIAUD et DENANOT, des 
élus, des agents et des partenaires 
externes, a rendu hommage à chacun 
pour leur longue carrière au service 

de la collectivité et du service public.
M. ROUSSEAU a passé 26 ans à 
Feytiat où il a officié en tant que 
Directeur Général des Services. 
Travailleur, sérieux, dévoué, dispo-
nible, il a accompagné et mis en 
œuvre les orientations des élus 
en termes de gestion globale de la 
collectivité et dans le secteur écono-
mique.
Mme Bernadette DEVAUTOUR, après 
un parcours professionnel diversifié, 
elle intègre la mairie de Feytiat en 
1995. Elle gérera avec beaucoup de 
savoir-faire l’entretien des locaux 
communaux et en particulier l’Espace 
Georges BRASSENS. Elle accompa-
gnera les petits feytiacois pour le bus 
scolaire, ainsi qu’à la prise des repas 
et au niveau des garderies.
M. Pascal PÉRIGORD, mettra la 
plus grande partie de sa carrière 
professionnelle et ses compétences 
au service de la collectivité et du 
public. Polyvalent, il participera 

à l’organisation des spectacles 
de l’Espace Georges BRASSENS 
et deviendra Responsable de la 
Gestion des Manifestations. Très 
bonne retraite… bien méritée… 

à vous trois !
Mme Murielle 
CHIONO-LEVY, 
originaire de 
Dijon, est arrivée 
à Feytiat en 
novembre 2016, 
où elle occupe 
depuis cette 
date le poste 
de Directrice 
Financière.

Ces qualités professionnelles et 
relationnelles la désignent naturel-
lement pour succéder à M. Jean 
Jacques ROUSSEAU, au poste de 
Directrice Générale des Services 
depuis le 1er janvier 2018.
Tous nos souhaits de réussite dans 
ces 2 fonctions !
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PASSER
UN BEL ÉTÉ 
À FEYTIAT

TOUT UN PROGRAMME

Vous aimez la découverte ?  
Allez aux « Étangs de Crouzeix »

Site magnifique en pleine évolution  
dans les mois à venir !

Samedi 15 juin 2019, toute la journée vous aurez 
l’occasion de vous y promener, de vous détendre et 
de participer au pique-nique géant !

DÉCOUVERTE ENCORE… 
Pour les enfants cet été à l’Accueil de Loisirs aux 
Bruges certes mais aussi de nombreuses sorties 
sportives, culturelles et gustatives !
Tout est mis en œuvre pour que les enfants passent 
des séjours le plus agréable possible, avec des 
activités très variées, encadrées par des animateurs 
de qualité.

DÉCOUVERTE OU PAS… 
Beaucoup d’entre vous se promènent déjà sur nos 
sentiers de randonnée qui vous permettent, grâce à 
un entretien constant de nos agents, de découvrir à 
chaque saison – et surtout en été – tous les villages 
de notre commune, de vous aventurer dans nos 130 

hectares de forêts, gérés et entretenus pour le 
compte de la commune par l’O.N.F.
Savez-vous qu’en partant du Moulin de La Vergne, 
le circuit de l’Écrevisse se poursuit, longeant La 
Valoine pour aboutir au lieu-dit Lessart !

LES VOIES VERTES SE DÉVELOPPENT
Sous l’impulsion de Limoges Métropole, permettant 
à tous – familles, randonneurs, Vététistes – de se 
promener en toute quiétude !

« EXPLOSION » CULTURELLE CET ÉTÉ !
Jugez-en plutôt !

Le mois de juin, avec ses traditionnelles « Journées 
O’Parc », traditionnelles… rien n’est moins sûr vu les 
nombreuses surprises de cet été !
Bien sûr le Festival International du Pastel, qui 
de par la variété et la qualité des œuvres, 
continue de drainer à l’Espace Georges Brassens  
nos concitoyens et de très nombreux touristes : plus 
de 7 000 visiteurs !
« Balades aux couleurs Pastel » et « Séjour Pastel » - 
nouveautés cette année – attestent de la dynamique 
et de la capacité des partenaires à innover !

« Passer un bel été à Feytiat » vous avez le choix !
Très bonnes vacances à toutes et à tous
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PASSER
UN BEL ÉTÉ 
À FEYTIAT

LES ÉTANGS DE CROUZEIX 
INVITATION SAMEDI 15 JUIN 2019 

JOURNÉE DÉCOUVERTE 
DU NOUVEAU SITE COMMUNAL 
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La Commune possède une collection des artistes 
pastellistes ayant exposé.
Elle sera présentée dans le cadre du Festival Inter-
national du Pastel à l’Espace Georges BRASSENS 
sous forme d’un diaporama ainsi que sur le site 
internet dédié au festival du Pastel.
www.festivaldupastel.com

La prochaine édition du Festival 
International du Pastel se tiendra 
du 29 juin au 1er septembre 2019 
à l’Espace Georges BRASSENS à 
FEYTIAT.

Née de la rencontre d’un pastelliste local M. Étienne 
FOMPEYRINE et de la municipalité Feytiacoise, 
la première exposition est organisée en 2000. La 
fréquentation dépasse les frontières du Limousin…

7 000 visiteurs en 2018 !
La municipalité et la Société des Pastellistes de 
France unissent leur dynamisme et leur savoir-
faire et œuvrent en commun au développement 
artistique et économique du Festival.
Depuis 19 ans, la notoriété du Festival Interna-
tional du Pastel traverse l’Europe et devient un 
rendez-vous incontournable des amateurs d’arts 
du monde entier.
Tous les deux ans un pays étranger est invité, 
Russie, État-Unis, Espagne, Angleterre, Chine, 
Vietnam, etc.
La sélection des œuvres et artistes présents au 
Festival 2019 est effectuée par la Société des 
Pastellistes de France : vitrine de l’art du pastel.
Cette année le Festival International du Pastel aura 
le privilège d’accueillir comme invité d’honneur 
Alain BELLANGER artiste français, maître pastel-
liste depuis 1981, compagnon de route de la Société 
des Pastellistes de France depuis 1986, exposant 
dans le monde entier Paris, New York, Los Angeles…

19e FESTIVAL 
INTERNATIONAL 

DU PASTEL 

DOSSIER8



BALADE  
AUX COULEURS PASTEL

Dans le cadre du festival, une balade 
aux couleurs pastel vous permettra 
de visiter la commune, de découvrir 
son patrimoine, de vous promener 
le long du sentier du Moulin de la 
Vergne.

Dans un cadre verdoyant, vous 
découvrirez un site d’exception, au 
fil de l’eau la Valoine avec son étang 
et la forêt de l’an 2000… et un jeu de 
pistes !

LES RENCONTRES DU PASTEL
Les rencontres du pastel se dérou-
leront le 29 et 30 juin 2019. 
À découvrir absolument !
Présentation et démonstration par 
des artistes de produits beaux-arts 
dédiés aux pastels.
Karine LOISEAU proposera une 
conférence sur les Pastels Girault - 
fournisseurs des beaux-arts depuis 
1780 - dimanche 30 juin à 10h30 salle 
pastel (entrée libre). Un processus 
de fabrication des 526 teintes origi-
nales place le Pastel Girault comme 
« un produit hors du temps ».

SÉJOUR PASTEL…  
ET STAGES PASTEL
2019 inaugurera également les 
premiers « Séjour Pastel » du 19 
au 23 août 2019 en plus des stages 
pastel habituels.

Au programme, 2 temps forts sur le 
thème du paysage :

 → Un stage pastel accompagné 
par Pénélope MILNER, maître 
pastelliste, qui a étudié aux 
beaux-arts à L’University of Wales 
à Alberystwyth et qui a exposé en 
France, à Londres, aux Danemark, 
en Thaïlande.

 → Un parcours touristique : Musée 
des Beaux-Arts de Limoges, 
promenade sur les bords de 
vienne, découverte du site 
COROT près de Saint-Junien 
et une journée consacrée à la 
Vallée des peintres de Crozant en 
Creuse, source d’inspiration pour 
de nombreux artistes peintres 
impressionnistes, plusieurs toiles 
de Monet y ont été peintes.

NOCTURNE
Pour la première fois, deux 
nocturnes sont organisées : 
31 juillet et 30 août 
2019 à l’Espace Georges 
BRASSENS, de 20h à 
21h30. Un maître pastel-
liste vous propose une visite 
commentée de l’exposition.
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CUEILLETTE DE LIVRES
Cette année, pour le plaisir de 
tous, une « Cueillette de livres » 
est organisée.
La Bibliothèque Multimédia vous 
offre des livres ! 

Cueillez-les ! 
Ils sont à vous !

LES 6e JOURNÉES O’PARC… DE LA MAIRIE

Convivialité, rencontres, découvertes, siestes et partage rythment ces journées de 
festivité gratuite, autour d’une approche artistique et culturelle. Vous pourrez vous 
détendre, allongé sur les transats mis en place, tout au long de ces journées et profiter 
de la sonorisation musicale du kiosque.

« DÉTENT’O PARC »
Samedi 15 juin 2019 
de 14h à 18h15

« MUSIC O KIOSQUE »
Samedi 26 juin 
de 12h à 19h30 
Pique-nique

CINÉ PIQUE-NIQUE
Lundi 9 juillet 
de 19h30 à 23h30 
Projection du film « Le sens de la fête »
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La commune de FEYTIAT dispose de 64 km de 
randonnées balisés accessibles toute l’année. 
Ils se décomposent en 7 circuits de différentes 
longueurs et durées, allant de 40 minutes à 6 h 30 
pour les plus courageux. Ils se pratiquent à pied ou 
à vélo dans les deux sens. Les agents communaux 
œuvrent à tout moment pour que les sentiers 
soient en parfait état. Cet hiver ils ont procédé à 
l’élagage sanitaire et sécuritaire. Au printemps ils 
effectueront un ré-empierrage des allées pour le 
confort des randonneurs.
La mise en bouche se fait dès le départ que ce soit 
place de l’église (P1), où l’édifice du XIIe siècle se 
dresse devant vous, ou au départ du Mas Cerise 
place Mendès France à l’entrée du très beau parc 
de l’Hôtel de ville de FEYTIAT.

En parcourant les chemins, 
vous voyagerez dans le temps
En découvrant le petit patrimoine à travers ses 
fontaines, ses croix, témoins de l’histoire et des 
légendes populaires. Dame nature, vous ouvrira ses 
allées bordées de chênes majestueux.
Au fil de votre promenade, vous serez émerveillé 
par le site pittoresque du Moulin de la Vergne avec 
son étang, la forêt de l’an 2000 et ses essences 
régionales (châtaigniers, hêtres, bouleaux, etc.).
Le sentier des chevreuils, lui, vous guidera au cœur 
de la campagne feytiacoise jusqu’aux hauteurs des 
Bruges pour apercevoir les villages de La Plagne et 
du Mas Gautier. Celui de l’écureuil vous ouvrira la 
voie du prieuré et du site de l’étang de Châtenet. 
Le circuit de grande randonnée vous donnera une 
vision distincte des 3 secteurs de la commune : 
urbanisé, naturel et dissimulé par la végétation, 
industriel. Peut-être si vous avez de la chance 
entendrez-vous le chant d’un pic épeiche ou celui 
d’un rossignol, ou apercevrez-vous un chevreuil et 
un écureuil roux.

Et oui, tout cela au cœur même 
de votre commune !
N’attendez plus ! À vos baskets !
N’oubliez pas votre appareil photo !

LES SENTIERS  
DE RANDONNÉE
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IL ÉTAIT UNE FOIS… LE SENTIER 
DU MOULIN DE LA VERGNE

Le conseil municipal des jeunes et la municipalité ont travaillé 
conjointement pour offrir aux feytiacois un aménagement 
pédagogique touristique et culturel pour faire découvrir le 
site du Moulin de la Vergne. Ce travail a été réalisé en collabo-
ration avec l’association Limousin Nature Environnement et 
Limoges Métropole.
5 ans plus tard le sentier d’interprétation du Moulin de la 
Vergne voit le jour.
Ludique, avec son parcours sportif et ses agrès disséminés le 
long des allées, s’étirant sur 2,3 km, il est accessible à tous. 
Au fil de la promenade, vous découvrirez des zones spéci-
fiquement aménagées pour préserver la faune et la flore. 
Elles sont matérialisées par des bornes pédagogiques. Vous 
pourrez découvrir une zone humide qui permet de conserver 
la biodiversité.
Une zone ornithologique que le Chevalier Guignette affec-
tionne tout particulièrement. Ce petit échassier migrateur 
sonde la vase pour trouver sa nourriture.
Le site enchanteur du Moulin de La Vergne et son décor en 
surbrillance apparaîtront, illuminant son étang et sa forêt 
limousine aux couleurs fauves.
Il a longtemps produit de la farine de seigle, de l’huile, ou 
broyé le chanvre et le kaolin pour fournir les ateliers de 
porcelaine.
Vous pourrez admirer également le long de La Valoine, la forêt 
de l’an 2000, plantée après la tempête dévastatrice de 1999, 
et les carrières d’où étaient extraits les pavés des rues de 
Limoges.
Le Conseil Municipal des Jeunes, travaille aujourd’hui sur un 
projet de réaménagement du parcours d’interprétation.
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ÉTANGS DE 
CROUZEIX

LES AGENTS MUNICIPAUX 
À PIED D’ŒUVRE

Partant de la Mairie sur la route 
d’Eyjeaux en direction du « Petit 
Crouzeix », juste avant d’y arriver 
sur la gauche, vous allez découvrir 
les« Étangs de Crouzeix » !

La Commune de Feytiat ayant acquis ces étangs, 
ses agents du Centre Technique Municipal se 
sont mobilisés afin de permettre aux administrés 
de la Commune – dès l’été 2019 – de pouvoir se 
promener… en attendant les évolutions futures !
Les premières améliorations ont été réalisées 
visant à sécuriser le site dans un premier temps 
et permettre ainsi des promenades en toute 
quiétude :

 → mise en place de passerelle,
 → réhabilitation du chalet,
 → pose de clôtures,
 → démolition de vieilles cabanes,
 → abattage et élagage d’arbres,
 → ouverture de sentiers permettant l’accès 

à l’ensemble du site,
 → empierrement des chemins circulant autour 

des étangs.

Tout a été fait pour que 
la  « Journée de découverte » du site, 
programmée samedi 15 juin 2019 de 10h à 17h, 
soit une réussite !

VIE MUNICIPALE14



PRÉSENTATION GÉNÉRALE

STRUCTURE DES DÉPENSES

STRUCTURE DES RECETTES

VUE D’ENSEMBLE (EN EUROS)

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

DÉPENSES 
FONCTIONNEMENT 6 638 056 €

RECETTES 
FONCTIONNEMENT 9 044 625 €

Excédent de 
fonctionnement 

2 406 569 €

DÉPENSES 
INVESTISSEMENT 1 944 039 €

RECETTES 
INVESTISSEMENT 1 133 821 €

Déficit 
d’investissement 

810 218 €

CE QUI PERMET DE DÉGAGER UN RÉSULTAT 
DÉFINITIF POSITIF DE 1 55 862 €

12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

Fonctionnement Investissement

8 582 095

1 944 039

6 638 056

10 178 447

9 044 625

1 133 821

 Impôts et taxes 
 Produit des services 
 Dotations et participations 
 Revenus immobiliers 
  Autres recettes 
(remb. maladie)

 Autres produits 
  Excédent de 
fonctionnement reporté 
en fonctionnement

Recettes de fonctionnement

60 %

18 %

2 2
4 %

6 %
8 %

  Taxes d’aménagement 
et remboursement de la TVA

  Excédent de fonctionnement 
2017 affecté au financement 
de l’investissement

  Autres recettes 
(remb. de la dette récupérable, 
dotations aux amortissements, 
subventions aux investissements, etc.)

Recettes d’investissement

27 %

22 %

51 %

 Dépenses d’équipement 
  Remboursement 
de l’emprunt

  Remboursement 
aide investissement

 Divers investissements

Dépenses d’investissement

62 %

25 %

6 %
7 %

Dépenses de fonctionnement

 Charges à caractère général 
 Charges de personnel 
 Subventions aux associations 
 Service d’incendie (SDIS) 
 Contribution au CIMD 
 Autres charges de gestion courante 
 Charges financières 
 Dotation aux amortissements

31 %

50 %

3
3
2

2
4

5
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FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

  Couverture du besoin de financement 
+ réserves

 Capacité d’autofinancement

  Subvention taxes aménagement 
et remboursement de la TVA

 Dotations aux amortissement

 Reports

 Dette récupérable (EPCI)

 Nouvel Emprunt

 Autres recettes d’investissement

en euro

Recettes d’investissement 5 790 626€

 Matériel + divers

 Bâtiments

 Eclairage public

 Grands projets

 Autres investissements

 Remboursement de la dette

 Reports

 Besoin de financement

en euro

Dépenses d’investissement 5 790 626€

Recettes de fonctionnement 8 428 355€Dépenses de fonctionnement 8 428 355€

 Charges à caractère général

 Charges de personnel

 Charges de gestion courante

 Capacité d’autofinancement

 Dotation aux amortissements

 Autres charges

en euro

 Produits des services au public

  Produits des impôts locaux 
et autres taxes

  Compensation zone économique 
Limoges Métropole

 Dotations et participations

 Revenus des locations

  Autres produits (dont report de 
l’excédent de l’exercice antérieur) 
en euro

IMPÔTS LOCAUX 2019

BUDGET PRIMITIF 2019

2 464 516

3 400 700

649 360

1 261 487,75

375 000
277 291

3 074 000

1 820 000

482 093

381 200

1 989 862

681 200

346 863

442 300
112 000

2 670 000429 500

487 684

492 093

615 240 850 707

1 261 488

876 600

375 000

451 573
65 731

1 500 000

409 527

 Taxe sur le foncier non bâti
 Taxe d’habitation
 Taxe sur le foncier bâti

en euro

Il a été décidé comme en 2018 de ne pas augmenter les taux d’imposition et d’ainsi  réaliser l’équilibre du budget 
en les maintenant à leur niveau antérieur.

TAUX D’IMPOSITION

12,38 % 
Taxe d’habitation

16,32 % 
Taxe sur le foncier bâti

82,70 % 
Taxe sur le foncier non bâti

68 062

1 216 706
1 789 488
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LA NAVETTE DES AÎNÉS DE FEYTIAT
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

À partir du constat que 
certains de nos aînés, 

isolés sur le territoire de 
la Commune de Feytiat, 

sont confrontés à des 
difficultés de mobilité, 

le Centre Communal 
d’Action Sociale 

proposera courant 
septembre 2019 : 

la « Navette des Aînés 
de Feytiat » ou NAF.

Vous avez plus de 70 ans, vous 
êtes domiciliés à Feytiat, valides 
et vous ne disposez d’aucun 
moyen de locomotion…

Vous avez besoin de 
faire vos courses ?

« Petites » courses alimentaires et 
produits pharmaceutiques ? Alors 
la NAF peut vous intéresser !
Ce service vise à vous rendre 
accessible les commerces sur le 
territoire communal.
4 lieux de destination sont 
proposés uniquement sur la 
commune de Feytiat :

 → Place Croix des Rameaux,

 → Zone commerciale de Crézin,

 → Centre Commercial 
du Mas Cerise,

 → Lieu-dit La Croix Rouge.

COMMENT CE SERVICE 
FONCTIONNERA ?
Cette navette sera mise en place 
les vendredis de 14h30 à 17h30.

La prise en charge de la personne 
utilisatrice aura lieu du domicile 
jusqu’au lieu de destination et 
retour au domicile.
L’inscription à ce dispositif sera 
gratuite et se fera auprès du 
CCAS uniquement.
La réservation ou son annulation 
devra être réalisée jusqu’au 
mercredi midi, avant-veille du 
déplacement au plus tard.
Au moment de l’inscription, les 
demandeurs doivent présenter 
une pièce d’identité ainsi qu’un 
justificatif de domicile de moins 
de 3 mois.
Les animaux ne sont pas admis, 
hormis les chiens guides 
d’aveugle avec harnais.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?

RENSEIGNEMENTS / 
INSCRIPTIONS
Fabrice COMES, CCAS de 
Feytiat
05 55 48 43 51 
Les mardis de 14h à 17h30 
Les mercredis de 8h30 à 12h 
Les jeudis de 14h30 à 18h30
06 88 11 43 35 
Possibilités de déposer un 
message
ccas@ville-feytiat.fr
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DÉCLARATION DES CHIENS DANGEREUX
EN MAIRIE

Depuis le 1er janvier 2010, la réglementation sur les chiens dits dangereux a évolué.

RAPPEL
Un chien est dit « dangereux » dans 
le cas où celui-ci est classé en 1ère ou 
2ème catégorie. L’arrêté ministériel du 
27 janvier 1999 fixe la liste des chiens 
appartenant à ces catégories.
La 1ère catégorie, les chiens 
d’attaques
Ils n’appartiennent pas à une 
race mais sont assimilables par 
leurs morphologies aux races 
Staffordshire terrier (pitbulls), 
Mastiff (Boerbulls), et Tosa.

La 2ème catégorie, les chiens de garde 
ou de défense
ils sont de races American 
Staffordshire terrier, Rottweiler, Tosa 
et des chiens assimilables par leurs 
caractéristiques morphologiques aux 
chiens de race Rottweiler.

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS ?

Les propriétaires et détenteurs de ce 
type de chiens ont des obligations.
1 -  Procéder à une évaluation 

comportementale de votre chien
L’évaluation comportementale a pour 
objet d’apprécier le danger potentiel 
que peut représenter un chien : 
sociabilité de l’animal envers les 
humains et les animaux domestiques, 
qualité et niveau de son intégration 
dans son environnement. Celle-ci 
doit être faite entre l’âge de 8 à 12 
mois.
2 -  Effectuer une formation 

d’aptitude
Celle-ci porte sur l’éducation et le 
comportement canins, ainsi que la 
prévention des accidents.
3 -  Solliciter un permis de détention 

auprès de la mairie de votre 
commune de résidence

À l’issue de l’obtention des deux 
documents cités ci-dessus, vous 
devez solliciter un permis de 
détention de 1ère ou 2ème catégorie.
Afin de faciliter cette démarche, 
notre service reste à votre dispo-
sition pour tous renseignements 
concernant ces nouvelles disposi-
tions.

Attention : en cas de déména-
gement, un nouveau permis devra 
être établi par la mairie de votre 
nouveau domicile.

CHIENS MORDEURS
Tous chiens mordeurs doivent être 
déclarés en mairie. Le proprié-
taire ou le détenteur du chien est 
en outre tenu de le soumettre, 
pendant la période de surveillance, 
à l’évaluation comportementale, 
dont le résultat est communiqué au 
maire.

LAISSE ET MUSELIÈRE
Tout chien quel qu’il soit, doit être 
tenu en laisse, les chiens de 1ère et 
2ème catégorie doivent, en plus, être 
muselés.
L’accès aux transports en commun, 
aux lieux publics ainsi qu’au station-
nement dans les parties communes 
d’un immeuble est interdit pour un 
chien de 1ère catégorie, même muselé !
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CENTRE DU SERVICE 
NATIONAL DE LIMOGES

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles 
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile ou en se créant 
un espace personnel sur le site internet :
www.mon-service-public.fr
Cette démarche doit s’effectuer le mois du 16e anniversaire et dans 
les trois mois suivants.
À l’issue de cette démarche, le maire remet une attestation de 
recensement qui doit être impérativement conservée dans l’attente 
de la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).

CENTRE DU SERVICE NATIONAL

88 rue du Pont Saint Martial - CS 93 220
87032 LIMOGES CEDEX 1
Accueil téléphonique uniquement : 05 55 12 69 92
Du lundi au jeudi de 8h30 à 11h45 et 13h30 à 16h00
Le vendredi de 8h30 à 11h45 et 13h30 à 15h30
csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr

COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS 
IMPORTANT
COMMUNICATION DE 
LIMOGES MÉTROPOLE

Direction de la proprette – service collecte 
– qualité de vie communauté agglomération 
Limoges Métropole
À compter du 1er juillet 2018, la collecte des 
encombrants sera semestrielle.
Elle aura lieu le 3e mardi d’avril et d’octobre.

PROCHAINE COLLECTE 
MARDI 15 OCTOBRE 2019

Se faire inscrire au plus tard 
le mardi 8 octobre 2019
auprès du service accueil de la mairie en 
téléphonant au 05 55 48 43 00

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES

Vous pouvez déposer votre demande,  
ce service étant gratuit :

 → Au bureau du Service Police Municipale  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 14h00 à 17h30

 → À l’accueil de la Mairie 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 18h00

 → Au Commissariat Central 
84 avenue Émile LABUSSIERE - BP 3 110 87 000 LIMOGES 
Tél. : 05 55 14 30 00

Vous connectez au site Internet de la Commune de Feytiat : 
www.ville-feytiat.fr/vie-pratique/securite

EN CAS D’URGENCE,

FAITES LE 17
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Votre point de collecte :

02 51 70 92 31
www.lvl.fr

Collecte, tri 
et valorisation 
organisés par :

4 000 tonnes
d’émissions de 

CO2 économisées

4 millions
de litres de pétrole

économisés

Soit l’équivalent de 

800 fois le tour 

de la terre en voiture !

Economie des ressources naturelles Moins de déchets Moins de pollution

UN GESTE FACILE

Plus de 300 000 € reversés depuis 2009 grâce au réemploi 

 Pour favoriser le 

RÉEMPLOI

LVL et le RÉEMPLOI, c’est chaque année plus de :

Recycler, c’est agir pour demain ! Vous y contribu�. Chaque cartouche compte !

Rapport� v 

cartouches vides !
pour soutenir 
ENFANCE 

ET PARTAGE 

Opération en soutien à l’association  
ENFANCE ET PARTAGE, dédiée à la 
protection des enfants victimes de 
toute forme de violence, qu’elle soit 
psychologique, physique ou sexuelle 
et à la défense de leurs droits.

www.enfance-et-partage.org

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Afin de renforcer les arrêtés préfectoraux concernant 
la lutte contre les bruits de voisinage et le brûlage à 
l’air libre des déchets, la Commune de Feytiat a pris – 
pour votre tranquillité – 2 arrêtés municipaux, consul-
tables en ligne sur le site Internet de la Commune ou 
sur le tableau d’affichage en Mairie.

LA LUTTE CONTRE LES BRUITS DE 
VOISINAGE
Les travaux de bricolage ou de jardinage, réalisés 
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à 
gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuse, scies 
mécaniques, etc. peuvent être effectuées :

 → Les jours ouvrables de :  
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00

 → Les samedis de :  
9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

 → Les dimanches et jours fériés :  
de 10h00 à 12h00

LE BRÛLAGE À L’AIR LIBRE DES DÉCHETS
Le brûlage des déchets ménagers, y compris les 
déchets verts, est interdit sur l’ensemble du territoire 
de la Commune de Feytiat.

NE JETEZ PLUS VOS 
CARTOUCHES VIDES 
À LA POUBELLE !

 
Réduire vos déchets grâce au réemploi des 
cartouches, c’est possible !

Soucieuse de l’environnement, la Commune de Feytiat a 
trouvé une solution durable et gratuite pour traiter vos 
cartouches d’impression vides de façon responsable, 
favorisant ainsi la réduction de vos déchets !
Vous pouvez déposer vos cartouches jet d’encre et laser 
usagées dans le collecteur dédié à cet effet, dans le hall 
d’entrée de la mairie, aux horaires d’ouverture.
Chaque année, plus de 80 millions de cartouches 
d’impression sont consommées en France. 

Seulement 15 % sont collectées afin d’être traitées par la 
filière adéquate. La majorité part malheureusement avec 
les ordures ménagères, alors que la réutilisation des 
cartouches génère une émission de CO2 inférieure de 
-45 % à -60 % par rapport à la production de cartouches 
neuves.
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ÉTAT CIVIL
JANVIER, FÉVRIER, MARS 2019

NAISSANCES À LIMOGES

Zénaïde LE CLECH,  
née le 1er janvier 2019  
à Limoges

Naofel AIT-AZIZOU,  
né le 2 janvier 2019  
à Limoges

Sinaya BERMUDEZ,  
née le 5 janvier 2019  
à Limoges

Léana RESENDE,  
née le 20 janvier 2019  
à Limoges

Eva, Rose COLLINS,  
née le 20 janvier 2019  
à Feytiat

Margot RICHARD,  
née le 24 janvier 2019  
à Limoges

Jessy, Maddie, Noémie FREIX 
NOUAILLE,  
née le 30 janvier 2019  
à Limoges

Léna, Élise NOUARD,  
née le 11 février 2019  
à Limoges

Tyméo, Alain, José LEROY DELMAS,  
né le 28 février 2019  
à Limoges

Olivia, Caroline, Jessica LAFARGUE,  
née le 4 mars 2019  
à Limoges

Emma QUETIER,  
née le 6 mars 2019  
à Limoges

Kalil IBRAHIMA MOUSSA,  
né le 13 mars 2019  
à Limoges

Éva, Lina EPAILLARD,  
née le 17 mars 2019  
à Limoges

Maverick, Matthieu, Hugues 
GARCIA,  
né le 25 mars 2019  
à Limoges

DÉCÈS

Gisèle MATHIEU, épouse 
BOULESTEIX, décédée le 11 janvier 
2019 à FEYTIAT

Guy, Pierre, Théophile MIALET, 
décédé le 10 janvier 2019  
à LIMOGES

Andrée, Hélène BOISDELÉTANG, 
décédé le 12 janvier 2019  
à ISLE

Robert, Eugène DARGÈRE,  
décédé le 12 janvier 2019  
à LIMOGES

Paul, Pierre, Gilbert PÉNICAUD,  
décédé le 23 janvier 2019  
à LIMOGES

Henri NEXON,  
décédé le 30 janvier 2019  
à FEYTIAT

Marie, Henriette BIAUJOUX,  
veuve BEAUDEMOULIN,  
décédée le 1er février 2019  
à LIMOGES

Yvette JIMENEZ, veuve BÉTOUS, 
décédée le 1er février 2019  
à LIMOGES

Christian, Jean-Pierre DUDOGNON,  
décédé le 3 février 2019  
à LIMOGES

Lucienne, René MASSALOUX, 
veuve JACQUEMENT,  
décédée le 7 février 2019  
à LIMOGES

Georges BONNET, 
décédé le 18 février 2019  
à LIMOGES

Yvonne FAUCHER, 
veuve THUILLÉRAS 
décédée le 18 février 2019  
à LIMOGES

Jacqueline PRADEAU, 
veuve FRUGIER, 
décédée le 27 février 2019  
à FEYTIAT

Germaine, Marguerite BARIANT, 
veuve FONTANILLAS, 
décédée le 16 mars 2019  
à FEYTIAT

Robert DEVEAUTOUR, 
décédé le 12 mars 2019  
à LIMOGES

Alice Thérèse LALAURIE, 
veuve CHASSAIN, 
décédée le 31 mars 2019  
à FEYTIAT
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ACCUEIL LOISIRS

SERVICES 
PÉRISCOLAIRES
Fête du Périscolaire
Pour la 2ème année consécutive et au 
regard du succès rencontré lors de 
la précédente édition, la Commune 
proposera une rencontre avec les 
intervenants des ateliers périsco-
laires. Cet événement se déroulera 
en partenariat avec l’Association des 
Parents d’Élève de Feytiat, samedi 
29 juin 2019, lors de la traditionnelle 
Fête des écoles.
L’occasion sera donnée aux parents 
de découvrir et de participer aux 
activités qui ont été proposées aux 
enfants tout au long de l’année.
Inscriptions 2019-2020 
École – Commune
Les 2 écoles de Feytiat ainsi que la 
Commune ont à nouveau travaillé 
ensemble pour proposer aux 
familles le DOSSIER COMMUN 
D’INSCRIPTION « École – Mairie ».
L’objectif de ce document est de 
simplifier les démarches administra-
tives pour chaque foyer.
Ces informations regroupées 
serviront au fonctionnement des 
écoles ainsi qu’aux différents 
services de la Commune de Feytiat.

DES MERCREDIS 
EN CHIFFRES ET 
EN LETTRES
Chaque semaine et tout au long 
de l’année, de A à Z et de 0 à 9, les 
activités sont orientées sous la forme 
culturelle, sportives et ludiques.

Des activités 
exceptionnelles 
complètent également 
ce riche programme.
Le 6 mars 2019 : Les crèches 
« Chapi Chapo » et « Les Diablotins » 
ont retrouvé les Lutins, enfants 

âgés de 3-4 ans, de l’Accueil de 
Loisirs autour de drôles de dégui-
sements à l’occasion du Carnaval. 
Cette rencontre permet aux enfants 
de mieux se connaître autour d’une 
activité commune et d’un délicieux 
goûter.

Le 3 avril 2019 : les Faitis, enfants 
âgés de 9 à 10 ans, se sont initiés à 
la Bachata. Sous la tutelle de leur 
chorégraphe d’un jour, les enfants 
auront pu  découvrir les 
rythmes de cette danse latine.

VACANCES 
D’HIVER
Tout Schuss pour le SLAM
Le Service de Loisirs et d’Animation 
Municipal (SLAM) a organisé, pour la 
première fois cette année, un séjour 
à la Montagne pendant les vacances 
d’Hiver 2019.
21 jeunes ont répondu favorablement 
à ce projet. Le séjour s’est déroulé 
du 18 au 22 février 2019. Les jeunes 
ont posé leurs valises au gîte du 
Vent-Haut de Neuvic (19).
Au programme, deux journées de ski 

alpin auront permis aux confirmés 
et aux débutants de découvrir ou 
de redécouvrir les joies de la glisse 
à Super Besse. D’autres animations 
plus traditionnelles répondant à la 
demande des jeunes ont été mises 
en place par l’équipe d’animation 
(jeux de société, veillées, etc.) avec 
en clôture de la semaine la tradition-
nelle boum…
Les participants sont revenus ravis 

de leur séjour. Qu’ils aient 11 ou 15 
ans, tous ont apprécié un séjour 
adapté à leur âge, leur niveau de ski 
et surtout leurs envies.
Et pour les plus jeunes…
Les enfants âgés de -6 ans ont pu 
partir à la rencontre des animaux du 
Zoo du Reynou. Leurs aînés se sont 
transformés en stars de la chanson 
et du spectacle à Voice’s Karaoké.
Le temps très clément aura aussi 
permis de se rapprocher avec la 
nature.

Enfin, les échanges intergénéra-
tionnels se succèdent à chaque 
période de vacances scolaires. Au 
programme cette fois-ci : origami à 
l’Ehpad.
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VACANCES DE PRINTEMPS 2019
Le SLAM a organisé un nouveau séjour en Charente à Biolande du 
16 avril au 19 avril 2019.
Le site des Bruges a rouvert ses portes pour le plus grand bonheur 
des enfants. Les activités proposées sont en lien avec la nature et 
l’environnement.

VACANCES 
D’ÉTÉ 2019

L’équipe pédagogique est déjà au travail pour 
la période estivale. Une première rencontre 
s’est déroulée le 6 avril 2019 pour préparer 
le programme.
Les inscriptions ont débuté le 29 mai 2019 
et se termineront le 12 juin 2019.
Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter la Direction de l’Accueil de Loisirs : 
06 46  79  18  21

Cette somme servira à financer les 
projets pédagogiques mis en œuvre 
par les enseignants.
L’école maternelle Jacques Prévert 
a également bénéficié d’un petit-dé-
jeuner de Noël et d’une participation 
pour un spectacle au mois de mai, 
pour une valeur totale de 780 €.

Un grand merci à tous les parents qui 
ont permis de récolter ces fonds tout 
au long de l’année !

Pour clôturer cette année scolaire 
2018-2019, l’association organise 
sa « Fête de l’école » samedi 29 juin 
2019 de 14h à 18h sur le site des 
Bruges, où elle espère retrouver tous 
les enfants, parents et enseignants 
pour cette journée conviviale et 
festive.

ASSOCIATION 
FEYTIACOISE 
DES PARENTS 

D’ÉLÈVES
Comme l’année précédente, 

l’Association Feytiacoise 
des Parents d’Élèves a remis, 

jeudi 11 avril 2019, 
un chèque de 1 700 € 
à l’école élémentaire 

Ferdinand Buisson.
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CARNAVAL…
À L’ÉCOLE MATERNELLE JACQUES PRÉVERT !

Les élèves de l’école maternelle, 
accompagnés par leurs camarades 
de l’école élémentaire, ont célébré le 
carnaval vendredi 5 avril à FEYTIAT. 
Les petits feytiacois ont eu la chance 
de bénéficier d’une météo clémente 
pour défiler autour des écoles.
Une déferlante d’enfants grimés en 
animaux colorés : tigres oranges, 
girafes jaunes, coccinelles rouges, 
abeilles rayées noirs et jaunes, 
poissons rouges et bleus, oiseaux 
multicolores a envahi la rue des 
écoles aux sons des tambourins 
et pipeaux de quelques jeunes 
mélomanes.
Une pluie de confettis s’éleva dans 
les airs en direction du public.

Une foule dense et importante, 
constituée par les parents et amis, 
a accueilli et accompagné la parade 
carnavalesque tout au long du 
parcours sous une nuée de flash.
À leur arrivée dans la cour de l’école 
élémentaire, les enfants ont été 
applaudis, aux rythmes des flûtes et 

tambourins par une haie d’honneur 
formée par les jeunes cyclistes VTC 
et les grands enfants de l’école 
élémentaire déguisés avec des 
masques vénitiens colorés.
Les déguisements ont été fabriqués 
par les enfants, qui ont été assistés 
des ATSEM et de l’équipe ensei-
gnante.
Parents et enfants ont pu partager 
ce moment de festivité avec les 
équipes enseignantes. Le Service 
Police Municipale a sécurisé le lieu 
pour l’occasion.

Un moment de joie à 
partager sans modération !

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE… LE PERMIS PIÉTON 
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FERDINAND BUISSON

La semaine du mardi 8 au vendredi 
12 avril 2019, le Conseil Municipal des 
Jeunes de Feytiat a organisé à l’école 
Ferdinand Buisson, le Challenge 
Sécurité Routière en partenariat avec 
la MAIF, la Prévention Routière, l’auto-
école RAFFIER et le Commissariat de 
Limoges.
Tout au long de la semaine, les élèves 
des différentes classes ont été sensibi-
lisés aux règles relatives à la prévention 
routière. Des cours théoriques et 
pratiques ont été proposés : tricycle, 
vélo, kart et quad… avec une remise des 
prix vendredi 12 avril 2019.
Afin d’allier la théorie à la pratique, 
à l’initiative des enseignantes Mmes. 
COUTURE et SCHWEITZER, les élèves 

de classes de CE2 et CM1 ont été 
inscrits au « permis piéton » !
Les apports théoriques ayant été faits, 
livret, diaporamas, questions/réponses, 
ils ont été complétés dans un 2ème 

temps – mardi 14 mai 2019 entre 14h 
et 15h – par un parcours dans Feytiat, 
au cours duquel les élèves ont pu 
mettre en pratique les règles de 
sécurité apprises.
Ce parcours s’est échelonné de la 
Place de la République en passant par 
la Maison de retraite, la Mairie, la rue 
du Manège, le cimetière, l’église et un 
retour à l’école.
Encadrés par les enseignantes, des 
parents d’élèves volontaires, le Service 

Police Municipale, tout au long de ce 
circuit, savamment choisi, les élèves 
ont pu analyser les situations et repérer 
les différents dangers potentiels !
En effet, se déplacer sur le trottoir seul 
ou à plusieurs, traverser une chaussée 
ou un carrefour avec ou sans feux : cela 
ne s’invente pas !
Connaître les règles du Code de la 
route, les respecter : le fondement de 
la circulation à pied !

Bravo pour cette initiative 
visant à responsabiliser 

les enfants… en attendant 
les expositions !
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PROJET JARDIN…
PAR L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FERDINAND BUISSON

Initié depuis plusieurs années par 
les enseignantes Mmes. AUROY et 
SCHWEITZER, le « Projet jardin » 
prend une tout autre dimension !

La Commune a proposé aux enseignantes le site de 
l’ancien jardin « du presbytère », derrière l’église.
Magnifiquement exposé – plein sud et avec une vue 
à 180° sur la merveilleuse campagne environnante 
– le site est doté de nombreux atouts : sécurité 
pour les élèves, large espace vert avec terrasse en 
pavés, point d’eau, local pour stocker l’outillage et 
les matériels nécessaires !
Les agents du Centre Technique Municipal – Élise, 
Jean-Jacques et Jérôme – se sont affairés pour 
que toutes les conditions de réussite soient réunies 
et participent activement à l’accompagnement 
tout au long du projet en cours !

Ce projet s’inscrit dans un processus 
global.
Plantation des arbres dans la cour du bas de 
l’école élémentaire, travail sur le recyclage et le 
compostage avec visite du Centre de tri de Beaune 
les Mines, reproduction des végétaux avec visite 
des Jardins de Plaisance…
Maintenant on passe aux actes : après avoir fait des 
semis de graines et leur rempotage… courant mai, 
les élèves des 2 classes de CP et CE2 ont mis en 
terre dans les espaces dédiés !

Les parents des élèves de ces 2 classes auront 
l’occasion de découvrir le site et les travaux 
réalisés par leurs enfants lors d’une soirée « visite – 
exposition » fin juin 2019 !

COUR DU BAS
Afin de poursuivre les travaux d’embellissement 
au niveau des cours des écoles, les agents du 
Centre Technique Municipal ont recouvert 
d’une bâche puis végétalisé l’espace enherbé 
précédemment… anticipant ainsi pour réduire 
l’entretien… mais aussi éviter que nos apprentis 
« terrassiers » ne se blessent !

25FEYTIATINFO



LES DIABLOTINS

LECTURE DE CONTES
C’est toujours avec plaisir que nous accueillons François, 
notre lecteur de contes de la bibliothèque de Feytiat. Les 
enfants se montrent à chaque fois très enthousiastes à 
l’idée d’écouter les jolies histoires qu’il a sélectionnées 
pour eux.
Ce sont des temps de découverte durant lesquels les 
enfants écoutent avec intérêt et curiosité.

ACTIVITÉS DIVERSES
Une fois tous les quinze jours, un atelier gym est proposé 
aux enfants. Marie-Ange, responsable du projet, propose un 
parcours avec des éléments de motricité variés qui permettent 
aux enfants de s’épanouir pendant ce temps de jeu.
Un temps de manipulation avec du sable est également 
proposé aux enfants. Celui-ci leur permet de manipuler, 
transvaser et remplir avec adresse et précision.
C’est un temps calme apprécié de tous.

FERMETURE D’ÉTÉ

LES DIABLOTINS
Du 8 au 29 juillet 2019 inclus

CHAPI CHAPO
Du 29 juillet au 19 août 2019 inclus

CHAPI CHAPO

CARNAVAL
Mercredi 6 mars, les enfants de Chapi Chapo, des Diablotins 
et de l’Accueil de Loisirs Les Lutins ont défilé dans les rues de 
Feytiat, revêtus de leurs magnifiques costumes de princes, 
de princesses et d’animaux en tout genre, jusqu’à la place de 
la Croix des Rameaux pour le traditionnel lancer de confettis.
L’après-midi s’est terminé à la salle Pierre Louis autour d’un 
chaleureux goûter partagé tous ensemble.

ACTIVITÉS DIVERSES
Des ateliers mensuels sont proposés toute l’année par 
Isabelle (manipulation avec objets recyclés), Angélique 
(activités manuelles/recyclage) et Gaëlle (cuisine). 

ÉVÉNEMENTS  
À VENIR

LES DIABLOTINS
FÊTE DE L’ÉTÉ • Mardi 18 juin 2019

POT DE DÉPART • Mardi 25 juin 2019
Les enfants qui partent à l’école maternelle

CHAPI CHAPO
FIESTA • Mercredi 19 juin 2019
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RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS / PARENTS
R.A.M.

Vous pouvez contacter le Relais Assistants Maternels / Parents si 
vous recherchez un mode d’accueil au domicile d’une assistante 
maternelle, si vous souhaitez avoir des informations sur pajemploi, 
le contrat de travail, etc..
Dans le cadre du numéro unique et de l’Observatoire mis en 
place sur la commune de Feytiat, l’animatrice reçoit les familles 
souhaitant remplir une pré-inscription pour les structures 
multi-accueils Chapi Chapo et les Diablotins.
Les assistantes maternelles et les enfants participent aux diffé-
rentes activités proposées par le RAM tout au long de l’année.
Sur ces temps, elles peuvent également échanger sur leur pratique 
professionnelle et les expériences qu’elles vivent au quotidien.
Parmi les activités proposées :

 → La chasse aux œufs de pâques dans le parc de la mairie.
 → Une visite de l’école maternelle pour les futurs écoliers.
 → Des activités annuelles comme l’éveil corporel avec le FCL gym 

Feytiat, l’éveil musical et les contes à la bibliothèque de Feytiat 
avec François.

 → Fin juin, début juillet un pique-nique, organisé avec les enfants 
et les assistantes maternelles, afin de marquer le début de l’été.

 → Jeudi 4 juillet, une réunion en soirée organisée avec 
l’Association régionale pour l’amélioration des conditions de 
travail (Aract) sur le thème des troubles musculo-squelettiques 
liés à la profession assistante maternelle.

Les professionnelles (38 % des assistantes maternelles) de Feytiat 
participent très régulièrement à différentes formations continues, 
dans le but de se professionnaliser et de renforcer leur pratique.
Elles ont participé à plusieurs stages, proposés sur ce premier 
semestre :

 → Sauveteur Secouriste du Travail, dans le cadre de la prise en 
charge d’enfant ;

 → Accueil de l’enfant de moins de 3 ans : 
• prendre soin de soi pour prendre soin des autres, 
• contes et histoires, 
• accueil d’un enfant en situation de handicap, spécialisation 
« développer des activités adaptées au handicap » 
• parler avec un mot un signe…

PERMANENCES

Lundi de 14h à 19h. Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30
Temps d’accueil collectifs : sur inscription par demi-matinée 
Lundi et mardi de 9h à 12h.  
Jeudi de 10h à 12h
05 55 48 43 34
ram@ville-feytiat.fr
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DPA
UNE NOUVELLE AGENCE 
D’ARCHITECTURE À FEYTIAT

Une nouvelle agence d’architecture vient de voir le jour dans la commune, avec 
l’installation de DPA, Dhalluin-Peny Architectes au 1, rue Thomas Edison.

Jean Paul Dhalluin et Philippe Peny, ont exercé indépen-
damment avant de s’associer en 1998 pour créer à Brive 
l’agence « DPA ». En progression depuis sa création, DPA 
a ouvert une agence à Bretenoux dans le nord du Lot en 
2005.

Récemment, par la mise en place du site de Feytiat, 
DPA concrétise son implantation sur la Haute-Vienne, 
où l’agence compte plusieurs opérations importantes 
comme l’hôpital de Saint-Léonard-de-Noblat, la piscine 
du lac de Saint Pardoux, ou les EHPAD de Bessines et de 
Nantiat.
Une équipe de 3 personnes est désormais au service des 
collectivités comme des particuliers pour tout projet 
de construction, de restructuration ou d’extension de 
bâtiment.
Le secteur médico-social est un des domaines de spécia-
lisation de l’agence qui a réalisé plusieurs EHPAD neufs 
ou restructurés, des établissements ou maisons d’accueil 
spécialisés ainsi que diverses opérations en milieu hospi-
talier.
Les équipements publics liés à l’enfance, l’éducation, le sport 
et les loisirs sont aussi un domaine de compétence parti-
culier de DPA qui a réalisé plusieurs multi-accueil, centres 
de loisirs, écoles, restaurants scolaires, gymnases, restruc-
turation de lycées ou de collèges, etc. L’agence accède à 
ces commandes publiques par le biais de consultations en 

procédures adaptées mais surtout de concours d’archi-
tecture auxquels elle répond dans un rayon de 150 km 
environ autour de ses trois agences.

La localisation des différents sites permet ainsi à DPA de 
garantir à ses commanditaires réactivité et disponibilité 
du fait de sa proximité des lieux d’intervention.
L’agence bénéficie aussi de commande directe d’une 
importante clientèle privée dans les domaines :

 → Du commerce et de l’industrie : Centre Leclerc, 
Groupe Casino, Biocoop, etc. ;

 → De l’hôtellerie et de la restauration ;
 → De l’habitat collectif et individuel :  

maisons particulières  
ou programmes de promotion immobilière.

MM. DHALLUIN et PENY, architectes cogérants, animent 
une équipe pluridisciplinaire de 12 personnes : archi-
tectes, architectes d’intérieur, dessinateurs projeteurs et 
assistantes administratives, répartis sur les 3 sites inter-
connectés.
À Feytiat, Philippe PENY, Sylvie LIAGRE et Stéphanie 
FOURNIER proposent d’accompagner tous vos projets 
d’architecture dans les domaines du logement, du 
commerce ou de l’industrie, ainsi que dans l’agencement 
intérieur.
Ils pourront répondre à vos attentes, que ce soit pour 
des constructions neuves ou des opérations de rénova-
tion-extension. Les prestations de l’agence peuvent 
se limiter à une étude de faisabilité, aboutir au dépôt 
du permis de construire, mais peuvent également 
comprendre l’appel d’offres et le suivi des travaux jusqu’à 
la réception des ouvrages.

CONTACT

05 55 87 50 62
dpa@dhalluin-peny.fr
dhalluin-peny-architectes.fr

Prochainement, des locaux restructurés
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C’est en présence de M. Gaston CHASSAIN, Maire de Feytiat, 
Vice-président de la Communauté Urbaine Limoges Métropole, 
en charge du développement économique, accompagné de ses 
Adjoints et des Services Techniques de la mairie, de M. Pierre 
MASSY, Président de la C.C.I. et de son Directeur Général 
des Services Monsieur Olivier CLAUDON, que le Président 
M. Thierry RIBIERE ouvrait la séance devant l’assistance des 
chefs d’entreprise du Parc d’Activités.
Mme. Valérie CHADEAU, intervenante de la C.C.I, a présenté : 
« Les enjeux de l’énergie. Quelles opportunités pour réduire 
ses consommations », et les accompagnements de la CCI de 
Limoges en la matière.
M. Thierry RIBIERE a présenté ensuite le Rapport moral de 
l’année 2018 - approuvé à l’unanimité par l’assemblée – en 
rappelant que le bureau se réunissait mensuellement pour des 
ateliers de travail sur des sujets tels que la mise en place de 
petits-déjeuners avec les adhérents, l’élaboration du bulletin 
économique, la définition des prises de position sur des sujets 
tels que l’aménagement Est de Limoges et la traversée du Parc 
d’Activités, l’embauche d’un stagiaire, etc.
Le Rapport financier, présenté par le trésorier M. Thierry 
FORNIELES était approuvé également à l’unanimité par 
l’assemblée.
Le Conseil d’administration, renouvelable en totalité tous les 
ans depuis la modification des statuts en juillet dernier, était 
réélu à l’unanimité.
À noter le départ du Conseil d’administration de M. Henri 
JACQUOMET, qui a fait valoir ses droits à la retraite en 
décembre dernier. Le Président l’a remercié pour son aide et la 
qualité de son travail au sein de l’Association.
M. Gaston CHASSAIN s’est félicité de l’entente et du travail 
effectué avec l’association du Parc d’activités des Portes de 
Feytiat et de la CU de Limoges Métropole dont un technicien, 
M. Robert LEVY, annonçait un avancement significatif du 
dossier de la signalétique interne du Parc.
Il rappelait l’importance du projet d’aménagement Est de 
Limoges, mettant en avant la sécurité des usagers, mais 
également la fluidité sur la traversée de Feytiat et du Parc 
d’Activité des Portes de Feytiat.
Enfin M. Pierre MASSY, Président de la C.C.I. 
de Limoges, confirmait la continuité du 
soutien de ses services, malgré une baisse 
importante des dotations de l’État enregistrée ces dernières 
années.
Il rappelait lui aussi l’intérêt de travailler rapidement sur l’amé-
nagement du territoire, à l’Est de Limoges, mais également 
pour l’axe Limoges/Poitiers, et faisait un point précis sur 
l’avancement du projet « A147 ».

DES « PETITS DÉJ’ » 
CONSTRUCTIFS
Outre la mise en place de diffé-
rents outils de communication, 
l’Association des Portes de Feytiat 
– tenant également à faire valoir 
l’importance des rapports humains 
– a mis en place « Les petits déj’ des 
Portes de Feytiat ».
Ce rendez-vous matinal trimes-
triel des chefs d’entreprise et 
de la mairie permet d’échanger, 
d’écouter, de proposer et surtout 
d’avancer dans la perspective du 
développement du Parc d’Activités 
sur le plan de l’économie, de l’amé-
nagement et de la sécurité.
Un ou deux thèmes choisis, 
présentés par des intervenants 
permettent également d’animer 
ce moment de partage et de 
convivialité.

LES PORTES  
DE FEYTIAT

Le 11 avril dernier avait lieu 
l’Assemblée Générale  

Du Parc d’Activités des Portes de Feytiat 
dans les locaux du restaurant 

Le Provençal
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GÎTE BIEN ÊTRE… 
À CRÉZIN

Aux portes de Limoges, sur un terrain clos, gîte 
attenant à la maison des propriétaires avec entrée 
indépendante et terrasse, Bernadette et Alain vous 
accueillent à proximité immédiate de la nature.

Un espace avec piscine intérieure 
privative (8 m x 4 m) vous attend, 
chauffée et équipée d’un volet 
roulant pour la sécurité répondant 
à la norme N.F. P90-308. Elle est 
accessible directement du gîte !
Au bord de cette piscine, un salon 
de détente très spacieux dans une 
véranda de 72 m² dont les larges 
baies vitrées offrent une agréable 
vue sur le terrain fleuri et la 
verdure. Terrasse sud/sud-ouest de 
80 m².
Le gîte d’une surface de 52 m2 
vous offre : un rez-de-chaussée, 
un séjour avec coin salon et coin 
cuisine, salle d’eau, WC.
À l’étage, une mezzanine ouverte 
avec coin détente avec 2 lits 1 place, 

une chambre avec un lit 2 places et 
un lit bébé !
Équipé d’un lave-linge, d’un 
lave-vaisselle, chauffage électrique, 
T.V., salon de jardin, barbecue.

Pour les amoureux 
de la nature… sentiers 

pédestres et VTT à 
300 m !

CONTACT

gîte de France labélisé 3 épis 
pour 3 personnes
15 rue Marcel Talabot CREZIN
06 87 15 41 28 - ba.roby@orange.fr

PARINET 
PRODECAP

E n t r e p r i s e 
f a m i l i a l e 
implantée en 
zone industrielle 
de Feytiat depuis 

1981, la société PARINET aujourd’hui 
dénommée PARINET PRO DECAP 
est le spécialiste du décapage de 
peintures sur bois et métaux.
Fort d’une expérience de plus de 15 
années dans ce domaine, et grâce à 
un procédé respectueux du support, 
l’atelier vous propose les meilleures 
solutions de décapage pour vos 
volets, persiennes, portes, grilles et 
portails, radiateurs en fonte, portes 
de cuisine, meubles…
Respectueux de l’environnement, 
avec notamment l’assurance 
d’une traçabilité de vos déchets, 
le décapage assure une remise en 
peinture efficace.
Tous les types de peintures sont 
traités tels que les acryliques, 
glycéros, plombs, vernis, lasure, 
cires, polyuréthanes, époxy, catapho-
rèses…
PARINET PRO DECAP travaille 
pour les particuliers mais détient 
également la confiance des profes-
sionnels (peintres, façadiers, cuisi-
nistes…), des industriels mainte-
nance, des chaînes de peinture, 
loupés de peinture, caillebotis, pièces 
aéronautiques, panneaux d’affi-
chages… et les collectivités locales.

CONTACT

Samuel BARANIAK vous accueille 
6 allée De Dion Bouton au  
Parc d’activités « Les portes de Feytiat » 
Tél. 05 55 31 12 12
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FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU PASTEL
29 JUIN AU 1er SEPTEMBRE 2019

Invité d’honneur : Alain BELLANGER

19e FESTIVAL DU PASTEL - FEYTIAT, ESPACE GEORGES BRASSENS

Tous les jours de 14h00 à 18h30

Week-end et jours fériés de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 19h00

Entrée : 2 € - Ticket d’entrée à conserver,  
à présenter lors d’une prochaine visite  
pour avoir la gratuité.  
Enfant de moins de 12 ans : gratuit

STAGE DE PASTEL

 → 9 au 12 juillet 
Dominique HOUARD 
Thème : initiation au trompe-l’œil 
Jerzy MOSCICKI  
Thème : composition dans la nature morte

 → 30 juillet au 2 août 
Jean – Claude BAUMIER 
Thème : paysage création

 → 30 juillet au 1er août 
Sylvie POIRSON  
Thème : eau et reflets

 → 27 au 30 août  
Chris  
Thème : initiation au pastel/découverte

Tarif préférentiel pour les feytiacois
180 € les 4 jours d’enseignement (sans les repas) 
Possibilité de s’inscrire pour 2 jours 
Contacter le service culturel au 05 55 48 43 18 ou 
festivaldupastel@feytiat.fr

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

 → 29 et 30 juin - salle Pierre Louis 
Les rencontres du pastel : entrée libre

 → Dimanche 30 juin à 10h30, salle du pastel 
Conférence sur les Pastels Girault : entrée libre

 → 31 juillet et 30 août à 20h 
Nocturnes du festival – visite commentée 
(1h30)

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DU FESTIVAL

www.festivaldupastel.com
facebook @FestivalInternationalPastel
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DÉSHERBAGE, NOM MASCULIN
Sens 1 : Action de se débarrasser des 
plantes qui parasitent les cultures ou 
l’harmonie d’un jardin.
Sens 2 : Action d’ôter des livres des 
rayonnages d’une bibliothèque pour laisser 
de la place aux nouveautés, et aérer les 
collections.
Vos bibliothécaires à l’âme horticole et à la 
main verte ont entrepris, comme réguliè-
rement, un grand désherbage.
Les documents retirés seront déposés dans 
les boîtes à livres une fois par mois, ou 
proposés à la cueillette de livres lors des 
Journées O’Parc…

Alors tous à vos paniers !

LES 6 BOÎTES À LIRE 
PRÈS DE CHEZ VOUS 
• Parc de la mairie 
• Place du 11 novembre au centre bourg 
• Espace vert de Puy Marot 
• Parking derrière l’église à côté de la table 
 d’orientation 
• Place du Mas Gauthier 
• Crézin

COQUELICONTES, QUEL JOLI NOM !
Coquelicontes : festival itinérant du 
conte en Limousin, a décliné sa 23e édition 
du 13 au 26 mai.
Depuis dix ans la bibliothèque de Feytiat 
participe à ce festival de contes festif et 
accueillant. Ce sont plusieurs centaines de 
feytiacois qui ont pu y assister.

Le 22 mai dernier, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir l’inénarrable Olivier Ponsot ! Un 
festival à lui tout seul. Dans son spectacle 
“De côté (le pas)” jouant de pseudos trous 
de mémoire, il nous a entraînés dans des 
histoires d’ici et d’ailleurs, de là-bas et de 
plus loin. Des histoires longues pour des 
courtes, des histoires drôles mais sérieuses 
un peu ! Pour le plaisir des petits comme des 
grands !

DE BIEN JOLIS « PLANS » 
POUR NOS ADOS
Le groupe de nos jeunes « lecteurs 
anonymes » se retrouve tous les 15 jours le 
mercredi après-midi de 16h30 à 18h pour 
échanger sur leurs lectures, et autant vous 
prévenir ils dévorent !
Leurs premiers livres partagés étaient très 
engagés, lutte contre la fast-fashion et le 
travail des enfants, dénigrement et harcè-
lement sur les réseaux sociaux ou lutte 

des classes et dénonciation du racisme, 
les romans choisis nous font voyager et 
réfléchir, bravo à notre groupe motivé et 
motivant !

Le poing levé
par Simon Stranger auteur norvégien
« Prenez du plaisir à porter ce tee-shirt. 
Les esclaves qui l’ont cousu n’en ont pas eu. »
Émilie est Norvégienne. Et comme 
beaucoup de filles de son âge, elle aime 
faire les boutiques et rêver aux garçons 
sans penser au lendemain. À l’autre bout 
du monde, Reena, 12 ans, se tue à la tâche 
dans une usine du Bangladesh, où elle coud 

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA 
VOTRE BIBLIOTHÈQUE SE MET AU VERT
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des vêtements destinés aux grands 
magasins. Un univers sépare les deux 
jeunes filles. Tout change le jour où 
Émilie rencontre Antonio. Car le garçon 
appartient aux « Sauveurs du Monde », 
un petit groupe politisé qui mène des 
actions clandestines contre les grandes 
compagnies industrielles, comme celle 
qui embauche Reena…

Les petites reines
par Clémentine Beauvais 
autrice française
On les a élues « Boudins de 
l’année » sur Facebook. Mais 
Mireille Laplanche et ses 
« boudinettes », Hakima et 
Astrid, n’ont pas l’intention 
de se lamenter sur leur sort ! 
Elles ont des mollets, des 
vélos, et elles comptent bien 
rallier Bourg-en-Bresse à 
Paris, etc. pour s’incruster 
à l’Élysée ! Place aux Petites 
Reines !!!

The hate U give
par Angie Thomas autrice américaine
Starr est une adolescente de 16 ans noire qui partage sa 
vie entre Garden Heights, un quartier « à problèmes » où 
la guerre des clans fait rage et son lycée « de Blancs », 

dans la banlieue chic. Dans 
le premier, elle se sent à sa 
place, entourée des membres 
de sa famille et de ses amis 
depuis toujours. Dans l’autre, 
Starr a l’impression d’être 
un extraterrestre mais voit 
aussi l’opportunité d’oublier la 
guerre de son quartier. Quand 
Starr assiste, impuissante, à 
la mort de son meilleur ami, 
Khalil, tué par un policier, tout 
change. Sa vie entière est 
bouleversée. Ces deux univers 
vont entrer en collision, pour 
le pire.

BESOIN D’IDÉES POUR VOS JARDINS, 
BALCONS OU POUR FAIRE ENTRER LA 
NATURE CHEZ VOUS ?
Cela tombe bien… nous avons tout ce qu’il faut pour 
vous accompagner ! Herbier, manuels du parfait jardinier, 
jardinier en recherche d’autosuffisance, ou pour initier 
enfants et petits-enfants, venez arpenter nos allées et 
faites votre marché !

HORAIRES D’OUVERTURE

Bibliothèque Multimédia André Périgord
2 Rue Winston Churchill - 87 220 FEYTIAT
05 55 48 43 20
bibliotheque@feytiat.fr - www.feytiat.opac3d.fr
Lundi : fermé • Mardi : 16h30 à 18h30 • Mercredi : 10h00 à 12h00 
et 14h00 à 18h30 • Jeudi : 16h30 à 18h30 • Vendredi : 14h00 à 
18h30 • Samedi : 9h30 à 12h30

APPEL À 
DOCUMENTATION

Le service culturel travaille sur l’Histoire de 
Feytiat, son patrimoine, ses grands et petits 
événements. 
De ce fait, nous sommes à la recherche de 
tous les documents papiers, photos, vidéos 
sans limite de date : 
Actes notariés, livrets militaires, livrets de 
familles, photos de classe, vie scolaire, etc. 
Surtout ne jetez rien ! 
Nous scannerons vos documents et nous 
vous les rendrons au plus vite. Merci pour 
votre attention et votre confiance

Pour plus d’infos : 
05 55 48 43 46 - culture@ville-feytiat.fr
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SORTIR À FEYTIAT

JUIN
JOURNÉES O’PARC

Le parc de Feytiat fait partie de 
ces beaux espaces où il fait bon se 
prélasser et laisser le temps s’écouler.
Pour la 5e année consécutive, nous 
avons le plaisir de vous inviter à 
venir vous détendre aux rythmes des 
pauses musicales, des lectures, des 
trocs de livres, des rencontres.

Des animations gratuites ouvertes 
à tous.

DETENT’O PARC
SAMEDI 15 JUIN 
14H00-18H15
La bibliothèque prend ses quartiers 
d’été le temps d’un après-midi au 
parc de la Mairie.

Animations, lectures, sieste contée, 
cueillette de livres, goûter…

Tout l’après-midi : les bibliothécaires 
proposeront aux enfants, comme aux 
adultes, de quoi lire et se détendre 
assis dans l’herbe… ou plus confor-
tablement dans des chaises longues. 
Ils trouveront toutes sortes de livres 
à lire sur place ou à cueillir dans les 
arbres (vous pourrez les emporter !)

Cocktails de fruits à réaliser 
soi-même et gâteaux vous seront 
offerts

 → « Lecture en chaises longues » : 
la bibliothèque se décentralise 
et propose aux lecteurs le temps 
de l’après-midi : des ouvrages de 
poésie, des BD, des magazines, 
des beaux livres et des livres 

audio (matériel à disposition pour 
écouter sur place).

 → « Cueillette de livres » : la 
bibliothèque vous offre des 
livres… à vous de les cueillir, ils 
poussent sur les arbres du parc…

 → « Goûter entre amis » : vous 
pourrez vous-même faire et 
composer vos cocktails de jus de 
fruits, n’hésitez pas à apporter et 
à partager vos gâteaux, etc.

Les ateliers / animations :

• De 14h30 à 16h30 : atelier graph avec 
Simer de l’association « multifa7 » 
en partenariat avec le CMJ

• À 15h : lecture de « fables autour du 
papier » écrites par Didier Lamèthe et 
lues par Hervé Emmanuel Cellier

• À 16h30 : Conte avec François

• À 17h15 : Restitution du travail de 
l’atelier d’écriture (mise en scène : 
François Dieuaide)

MUSIC O KIOSQUE 
& PIQUE-NIQUE
MERCREDI 26 JUIN 
12H00-19H30
En partenariat avec le CIMD
• 12h15 : Pique-nique dans le 
parc, apportez votre panier, nous 
installons les tables

• 13h30 : Piano, guitare et musique 
de chambre

• 15h30 : Ensemble de flûtes

• 16h : Danse
• 17h : Ensemble de saxophones

• 18h15 : chorale adulte

• 18h30 : harmonie

• 19h : musiques actuelles

Profitez de ces journées animées 
pour découvrir le parc de Feytiat. 
Vous serez séduits.

JUILLET-AOÛT
CINÉ / PIQUE-NIQUE 
MARDI 9 JUILLET 
LE SENS DE LA FÊTE 
À PARTIR DE 20H00

• À 20h00 : Pique-nique place de 
l’Europe (tables et chaises installées)

• À 22h00 : cinéma avec « Le sens de 
la fête » En cas de pluie animation 
maintenue salle Pierre Louis. 
Max est traiteur depuis trente 
ans. Des fêtes il en a organisé des 
centaines, il est même un peu au 
bout du parcours.
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Aujourd’hui c’est un sublime mariage 
dans un château du XVIIe siècle, un 
de plus, celui de Pierre et Héléna. 
Comme d’habitude, Max a tout 
coordonné : il a recruté sa brigade de 
serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, 
il a conseillé un photographe, réservé 
l’orchestre, arrangé la décoration 
florale, bref tous les ingrédients 
sont réunis pour que cette fête soit 
réussie, etc. Mais la loi des séries va 
venir bouleverser un planning sur le 
fil où chaque moment de bonheur 
et d’émotion risque de se trans-
former en désastre ou en chaos. 
Des préparatifs jusqu’à l’aube, nous 
allons vivre les coulisses de cette 
soirée à travers le regard de ceux qui 
travaillent et qui devront compter 
sur leur unique qualité commune : Le 
sens de la fête.
Une comédie d’Éric Toledano et 
Olivier Nakache avec Jean-Pierre 
Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haïdara… 
Durée : 1 h 56 min

19E FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU PASTEL 
29 JUIN AU 1ER SEPTEMBRE 
ESPACE GEORGES BRASSENS

Invité d’honneur : Alain Bellanger 
Entrée : 2 € 
Du lundi au vendredi de 14h00 à 18h30 

Week-end et jours fériés : de 10h00 
à 12h00 et de 14h00 à 19h00

29 et 30 juin : 3ème rencontres du 
pastel, deux journées d’exception 
dédiées à l’Art du Pastel avec des 
ateliers, démonstrations, rencontres, 
conférence…

Stages
• 9 au 12 juillet 
• 30 juillet au 2 août 
• 7 au 10 août 
• 19 au 23 août 
• 27 au 30 août

SEPTEMBRE
JOURNÉE DU PATRIMOINE 
SAMEDI 14 SEPTEMBRE 
10H00 - 18H00

Dans le cadre des 33e journées 
européennes du patrimoine, la 
commune de Feytiat vous propose 
de découvrir (ou de redécouvrir) 
une partie de son histoire au travers 
d’éléments de son patrimoine écono-
mique, architectural et environne-
mental.

Le programme complet  
est à découvrir sur notre site 
www.sortirafeytiat.fr
Le thème de cette année mettra 
en avant une partie de l’histoire du 
domaine du Mas Cerise à travers 
de grands noms tels que Frédéric 
Legrand et MM. Betoulle, Recullé, de 
Malledent…

SPECTACLE D’OUVERTURE 
DE LA SAISON CULTURELLE 
2019/20 « MOUSSON » 
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
20H00 - ESPACE GEORGES 
BRASSENS - FEYTIAT
Dans une contrée asiatique lointaine 
bouleversée par les violences clima-
tiques et l’arrivée de l’industriali-
sation, trois personnages tentent 
l’humour et la ténacité pour résister 
et vivre. Mousson raconte les bascu-
lements du XXe siècle, la fin de la 
colonisation, la fin du monde rural, 
qui changea le visage des continents 
et de l’Asie en particulier.

Après 200 dates en tournée en France, 
Mousson a tourné à l’étranger et 
dépassé la 500e…
Jeux-surprises entre théâtre, chant, 
musique, mouvement, crayons géants 
et multicolores, jeux rythmiques, 
rhombes à lames vibrantes tour à 
tour chant et lame de samouraï, 
roues à graines, roues étranges 
gyrant lentement, rotation de 
chapeaux chinois, raquette racleuse, 
vide-plateau et balai de scène, tango 
néon bandonéon, avion ventilateur, 
etc. surprises renouvelées devant la 
création d’objets apparemment bien 
simples, recomposés, réinventés, 
détournés…
Mise en scène, réadaptation : Quentin 
Ogier ; Scénographie sonore : Henri Ogier 
assisté de Quentin Ogier ; Composition 
musicale : Dominique Montain ; Création 
lumière : Yves-Marie Corfa ; Costumes : 
Sonia Bosc.
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SEMAINE HISTOIRE 
JEAN MOULIN, LE RÉPUBLICAIN, LE RÉSISTANT, 1899-1943

JEAN MOULIN 
LE RÉPUBLICAIN
Chef de cabinet de Pierre COT, 
ministre de l’Air du gouvernement 
du Front populaire : il fit parvenir 
de l’armement à la République 
espagnole agressée par les nationa-
listes et les fascistes.

Le plus jeune préfet de France (en 
1937) : le 17 juin 1940, il s’opposa aux 
Allemands qui voulaient lui faire 
endosser une accusation (fausse) 
d’atrocités de tirailleurs sénégalais 
envers des civils ; le 2 novembre 1940, 
il fut révoqué par le gouvernement de 
Vichy.

JEAN MOULIN 
LE RÉSISTANT
Il unifia les mouvements de la Résis-
tance intérieure : en 1943, il créa 
et présida le Conseil National de la 
Résistance.

Arrêté à Caluire-et-Cuire le 21 juin 
1943 par la Gestapo, interné et 
torturé à la prison de Montluc à 
Lyon, il est décédé en gare de Metz 
le 8 juillet 1943. Les cendres de Jean 
MOULIN ont été transférées au 
Panthéon le 19 décembre 1964.
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DU SAMEDI 9 AU DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 
ESPACE GEORGES BRASSENS

 → INAUGURATION
Samedi 9 novembre 2019 à partir de 
11 heures, en présence de : Jean-Paul 
DENANOT, député européen 
honoraire, invité d’honneur. Michel 
FRATISSIER, professeur d’uni-
versité à Montpellier. Cécile et Gilbert 
ESCOFFIER-BENOIT, les cousins et 
les ayants droit de Jean MOULIN 
François-René CRISTIANI-FASSIN, 
fils de Raymond FASSIN parachuté 
avec Jean MOULIN dans les Alpilles, le 
2 janvier 1942. Rémy PECH, président 
honoraire de l’Université Jean Jaurès 
à Toulouse. Philippe POMMIER, 
professeur agrégé d’histoire- 
géographie.

 → LES EXPOSITIONS

« Jean MOULIN », prêt de l’ONAC 
Haute-Vienne à Limoges.

« Le Conseil National de la Résis-
tance » Livres, documents, journaux, 
photos, DVD, CD.

 → LES CONFÉRENCES

Samedi 9 novembre à 15h30 : 
« Jean MOULIN », animée par Michel 
FRATISSIER
Mardi 12 novembre à 20h30 : « confé-
rence-diaporama de dessins, photos, 
documents, lettres ayant appartenu 
à Jean MOULIN », animée par Cécile 
et Gilbert ESCOFFIER-BENOIT
Jeudi 14 novembre à 20h30 : 
« Jean MOULIN, l’artiste », animée 
par Philippe POMMIER.

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE 

Tous les jours de 14h à 18h.
Entrée libre et gratuite pour assister aux 
conférences.
Visites pour les scolaires  
tous les matins de 9h à 12h 
(sur demande).
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CS FEYTIAT

À l’heure où nous mettons sous presse, etc. les résultats ne nous sont 
pas encore connus !!! En effet, bien difficile au 10 avril de se projeter 
au 31 mai, fin de la saison sportive ! Les séniors R1 et R2 sont toujours 
en course pour le maintien. Les séniors D3 devraient terminer en haut 
du tableau. Les séniors D5 sont eux assurés d’accéder à la division 
supérieure (D4).

Gérard LATHIERE
Président du CS FEYTIAT

CHEZ LES JEUNES
Les U19, après une excellente saison, en entente avec 
St. Yrieix, peuvent espérer terminer sur le podium, et 
renforcer les groupes séniors.
Les U18, malgré un parcours difficile, devraient accéder 
aux U19 R1 la saison prochaine.
Les U17 R2 devraient finir sur le podium et accéder au U18 R2.
Les 2 équipes U15 malheureusement opéreront en U17 
district la saison prochaine.

CHEZ LES PLUS JEUNES
Les U13, ont réalisé une belle finale du très relevé 
Challenge PITCH en prenant la 4e place.
Les U12 réalisent une très belle saison : aucune défaite en 
1ère phase et une seule défaite en 2ème phase.

U11/U13 FÉMININES
Les U11/U13 filles ont accédé au niveau Ligue pour la 2ème 

partie de saison et nous avons accueilli Charlotte au sein 
de nos éducateurs qui va s’occuper de l’école de foot 
féminine.

LES U10/U11
Les garçons de Djamel jouent la finale du challenge Lacore 
à Rochechouart le 25 mai.
3 autres équipes, en entente avec St. Just, ont bien tenu 
leur rang dans leur catégorie respective.

U6/U7
Les U6/U7 de Max et U8/U9 de Daniel et Yves ont participé 
parfois avec brio aux différents plateaux.

En dehors du foot, nos joueurs ont été régulièrement 
invités aux matchs du Feytiat Basket 87.
Merci au Président Stéphane SERVE pour cette excel-
lente initiative.
En termes d’animation, saluons encore cette année 
les remarquables résultats des lotos et vide greniers 
organisés par Patrice et son équipe. Et surtout la formi-
dable mobilisation des bénévoles et des parents pour la 
réception sur les stades de Lacore du Challenge PITCH 
regroupant les 16 meilleures équipes U13 de la Haute 
Vienne.
Une journée à marquer d’une pierre blanche !
Bonnes vacances à tous.
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FEYTIAT BASKET 87

La saison sportive est presque terminée, le club va très bien,  
les résultats sont très honorables : notre équipe phare 
NF1 va terminer 4e de sa poule : meilleur classement égalé.  
À 2 journées de la fin cette équipe pouvait encore rêver de play-off !

Notre équipe NM3, en commun avec nos cousins de Panazol, va terminer 2ème 
de sa poule : meilleur classement jamais réalisé !
Nos U15 élite ont fait partie des 24 meilleures équipes françaises.
Trois équipes, engagées en Championnat Départemental en début de saison, 
ont gagné leur place en Championnat Régionale sur la 2ème phase, à partir de 
Noël.
Alice TEILLET est sélectionnée en sélection départementale.
Jessica et Soraya ont été retenues au « Pôle Espoir » Nouvelle Aquitaine : 
elles joueront donc en Championnat National U15 élite la saison prochaine ! 
 
La formation au Feytiat Basket 87 va très bien.
Je voudrais remercier tous nos partenaires, institutionnels et privés pour leur 
soutien sans faille tout au long de cette année sportive.
Ainsi que vous, public fidèle qui avait soutenu et encouragé nos diablesses de 
NF1 lors des matchs à domicile. Sans oublier tous les bénévoles qui ont donné 
de leur temps tout au long de l’année : responsables d’équipe, table de marque, 
entraîneurs, arbitres, animation, etc.
Je vous souhaite à tous de très très bonnes vacances
et je vous donne rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle saison sportive

Stéphane SERVE 
Président de FEYTIAT BASKET 87
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BILAN SPORTIF DES ÉQUIPES 
DU FEYTIAT BASKET 87
Bien que la saison ne soit pas 
terminée, un point peut être fait 
sur les différentes équipes, mais 
à l’heure où vous lirez ces lignes, 
certaines informations ne seront 
plus d’actualité et auront certai-
nement évolué.
Il est utile de préciser que la région 
Nouvelle-Aquitaine a été découpée 
au niveau basket en 3 secteurs 
(Nord, Est et Sud) et que l’ex-région 
Limousin fait partie du secteur est 
avec le département de la Dordogne.
Sur les 19 équipes recensées 
ci-dessous (Hors U7 et U9), 7 sont 
en CTC (Coopération Territoriale 
de Clubs) avec Panazol, et sont 
« portées » par l’un des 2 clubs (4 
pour Feytiat et 3 pour Panazol).
Les plus jeunes, U7 (babys) et U9 
(mini-poussins), se retrouvent tous 
les samedis matin autour des coachs 
pour s’initier et apprendre de façon 
ludique les bases du basket.
Les U11 filles et garçons continuent 
leur apprentissage avec toujours 
autant d’envie et, au vu des effectifs 
et de l’assiduité des jeunes, une 
seconde équipe U11 féminine a été 
créée à Noël.

Les U13 F1 CTC région, invaincues à 2 
matchs de la fin du championnat, ont 
déjà validé le titre de championnes 
régionales du secteur est.
Les 2 autres équipes U13 (U13M et U13 
F2 Entente) en interdépartemental, 
après une première moitié de saison 
assez difficile, ont été reversées dans 
des poules de niveau plus abordables 
où les jeunes peuvent prendre plus 
de plaisir.
Les U15F Élite, avec une première 
phase réussie, se sont qualifiées 
pour la poule haute du championnat 
national et, malgré les défaites, 
continuent à progresser en 
affrontant les meilleures équipes.
Les U15F région, engagées en 
championnat interdépartemental, 
ont réussi à se hisser en seconde 
phase en championnat régional où 
elles disputent le haut de tableau 
malgré un effectif réduit. Elles sont 
aussi qualifiées pour la demi-finale 
de la coupe de la Haute-Vienne et 
espèrent rejoindre la finale.
Les U15M région, à l’instar de 
leurs homologues féminines, ont 
également réussi à monter en 
championnat régional pour la 
seconde phase avec une place en 

milieu de tableau. Ils se sont qualifiés 
pour la finale de coupe de la Haute-
Vienne et peuvent raisonnablement 
espérer ramener la coupe à Feytiat.
Les U17M1 CTC région, engagés 
en championnat de Ligue depuis le 
début de saison, réalisent un beau 
parcours, malgré un effectif un peu 
réduit et termineront la saison avec 
un bilan équilibré.
Les U17M2 Entente, en championnat 
interdépartemental, arrivent à tirer 
leur épingle du jeu malgré un effectif 
trop juste.
Les U18F région ont également 
accédé au niveau régional en 
seconde phase où elles réalisent un 
beau parcours. Elles se sont quali-
fiées pour la finale de la coupe de 
la Haute-Vienne et espèrent bien 
rapporter le trophée à Feytiat.
Les SG4, après avoir accédé au 
niveau supérieur la saison dernière 
(départemental 2), éprouvent plus de 
difficultés cette saison à l’échelon 
supérieur.
Les SG3 CTC, en régional 2, sont en 
difficulté malgré un mieux en fin de 
saison et risquent de descendre en 
régional 3 la saison prochaine.
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MOTS MÊLÉS BASKET

SAUREZ-VOUS RETROUVER CES MOTS SE RAPPORTANT AU BASKET ?
(Les mots peuvent être horizontaux, verticaux ou à l’envers, aucun mot en diagonale)
FEYTIAT • BASKET • BALLONS • SPORTIF • LANCER • TIR • COURSE • FAUTE 
ÉQUIPE • REBOND • PASSE • GYMNASE • DUNK • SWITCH • MATCHS • SACS  
FIN • JOUER
Avec les lettres restantes, vous trouverez un lieu bien connu du basket limousin.

Les SG2 CTC, en prénational 
(régional 1), jouent le haut de tableau 
et finiront probablement 4e du 
championnat. Ils sont également 
qualifiés pour la demi-finale de coupe 
du Limousin/Périgord.
Les SG1 CTC ont effectué une 
superbe saison en NM3 en terminant 
second de leur poule, réalisant ainsi 
le meilleur résultat jamais acquis.
Les SF3, en régional 2, avec un bilan 
équilibré, termineront la saison 
en milieu de tableau, et devraient 
normalement se maintenir.
Les SF2, en prénational (régional 1), 
termineront probablement au-delà 
de la 6e place, ne leur permettant pas 
d’accéder à la future prénationale la 
saison prochaine qui regroupera les 
équipes du Limousin/Périgord avec 
celles de Poitou/Charentes.

Pour terminer, les SF1 réalisent une 
nouvelle fois une très belle saison en 
terminant 4e du championnat NF1, 
ratant de peu l’accession à la finale 
du Trophée Coupe de France et la 
qualification pour les play-off de NF1.
À titre individuel, il faut souligner 
la sélection d’Alice TEILLET, de 
l’équipe U11F, en équipe départe-
mentale et l’accession au pôle espoir 
de la Nouvelle Aquitaine de Jessica 
LIENA et Soraya AKCAN, joueuses de 
l’équipe U13F1.

JESSICA

ALICE

SORAYA

A S A C S R P A S S E

S W N R E U O J O C M

K I C C O U R S E R A

E T E U R G T I R E T

T C R E Q U I P E B C

C H E T U A F I N O H

T A I T Y E F D E N S

O R E S A N M Y G D E
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FOYER CULTUREL LAÏQUE DE FEYTIAT
DES VALEURS À VIVRE ET À PARTAGER

Cet édito ne peut débuter sans que 
le FCL rende un hommage appuyé à 
une belle personne qui fut l’un de ses 
membres très actif et qui fort de ses 
valeurs de laïcité était très attachée 
à cette association.
Monsieur Sylvain BOUBY nous a 
quitté courant Mars.
Adhérent au FCL pendant plus de 25 
ans et ce dès les premières années 
de la création de cette association, 
il y avait exercé la responsabilité de 
la section Théâtre, avait assuré les 
fonctions de Trésorier, de Secrétaire, 
de Vice-Président et de Président, et 
avait été membre du Conseil d’Admi-
nistration.
Il connaissait bien cette structure, y 
avait apporté sa contribution et son 
dynamisme et avait participé avec 
grand plaisir au 50e anniversaire en 
novembre 2017.
Évoquer Sylvain, c’est en ce qui 
me concerne une jolie rencontre 
dans mes années d’adolescence 
au sein du FCL et le partage de 
bien beaux moments : théâtre, 
organisation des rallyes du  
1er mai et bien d’autres encore.
Je n’ai d’ailleurs malheureusement 
pas sa plume, ni l’art des contrepè-
teries qu’il pratiquait avec aisance et 
merveille.
Je n’exercerai pas à mon tour 
certaines responsabilités au sein de 
cette importante association si je 
n’avais pas eu la chance de croiser 
avec d’autres, sa route dans mes 
débuts de bénévolat.
Toute mon action de bénévole, 
je la dois en grande partie à ces 
personnes, qui ont su me mener 
vers ces belles et enrichissantes 
rencontres.
Nous nous efforçons aujourd’hui 
encore de faire perdurer à travers 
cette association les valeurs et 
l’éthique que nous ont transmises les 
dirigeants de l’époque et dont Sylvain 
a fait partie.
Il défendait son engagement laïc, 
notamment auprès de la Fédération 
des Œuvres Laïques de la Haute-

Vienne, et de la Ligue de l’Ensei-
gnement.
Pour lui, « c’était la Laïcité ouverte, 
plurielle, et non réductrice ». Il 
parlait de « civilisation du Vouloir 
et non du Pouvoir qui réduit chaque 
jour un peu plus les responsabilités 
de l’Homme ».
Ce début de saison était marqué 
pour le FCL par quelques manifes-
tations au sein des sections, avec 
notamment la belle réussite du loto 
début février de la section Gym 
sportive qui a fait salle comble.
S’ensuivait l’organisation de l’impor-
tante compétition de Finale Inter-
départementale, en individuel de 
la Gym Sportive les 16 et 17 mars, 
qui accueillait quelque 270 jeunes 
gymnastes sur 2 jours.
Le public était venu en nombre, 
puisqu’un petit millier de personnes 
étaient présentes à Roger Couderc.
Puis c’était l’organisation de 
manifestations pour les plus petits : 
le carnaval de la Petite Enfance et la 
Boum des enfants.
Le 27 avril dernier, le Petit Théâtre 
du FCL recevait la Compagnie 
du Roseau de Boisseuil avec une 
comédie sympathique « Au N° 9 c’est 
n’importe quoi ».

 

Ses pas et ses convictions, 
guideront, je l’espère, 
encore longtemps la 
destinée du FCL.
À Claudine, Vincent, Fabien et toute 
leur famille, le FCL contribue à 
leur peine et leur adresse ses très 
sincères condoléances.
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Le 1er juin, se déroulait la 12e édition de 
la N3L, courses à pied et randonnées 
pédestres, organisées par les 
sections Courses à pied et Retraite 
sportive.
Ce même week-end, avait lieu le 
tournoi « jeunes » de la section 
Badminton à Couderc. À noter, que 
ces équipes se classent, et ce depuis 
plusieurs saisons, 1ères en interclubs 
jeunes.
Les autres sections culturelles et 
sportives ont mené à bien leurs 
différentes activités et anima-
tions, sorties, randonnées, la soirée 
Carnaval Adultes et enfants de la 
section Fitness-Zumba-Steps, la 
participation des licenciés de la 
Course à pied à de nombreuses 
courses pédestres et trails avec de 
belles performances sportives, dont 
la belle qualification et participation 
au Championnat de France de Cross 
pour Sébastien DARIN.
Le 23 février une soirée-concert 
avait été organisée par le Bureau du 
FCL qui recevait à l’Espace Georges 
Brassens le groupe Issmann Cosy 
pour un moment musical latino, jazz, 
et bossa-nova.

Un seul vrai regret : 
seuls les adhérents des Sections 
Retraite Sportive et Théâtre étaient 
venus en nombre à cette manifes-
tation commune aux sections du FCL ; 
animation qui participe pleinement 
à la dynamique de l’association, de 
ses sections et des adhérents en 
lui apportant un soutien financier 
nécessaire à son fonctionnement.

RÉCOMPENSES CDOS - 
ESPRIT SPORTIF
Le 8 février, au Conseil Départe-
mental de la Haute-Vienne, Guy 
LEGROS – Trésorier adjoint du 
FCL et David SOULARD, dirigeant, 
entraîneur de la section Badminton, 
étaient les heureux récipiendaires 
de ces récompenses pour leur impli-
cation et engagement au sein de 
notre association.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU FCL
Vendredi 21 juin 2019 – 18h30 
Foyer P. Lepetit
Ouverte à tous les adhérents/
licenciés du FCL.

Merci à toutes et tous pour votre 
implication et votre dynamisme, 
adhérents, licenciés, bénévoles, 
encadrants, entraîneurs, etc.
Les membres du Conseil d’Admi-
nistration du FCL vous souhaitent 
de très bonnes vacances et vous 
donnent rendez-vous à la rentrée… 
pour la Fête des Associations samedi 
7 septembre 2019 Espace Georges 
Brassens – Place de l’Europe.

Marie Claude BODEN
Présidente FCL Feytiat

FOYER CULTUREL LAÏQUE DE FEYTIAT
DES VALEURS À VIVRE ET À PARTAGER

ATELIER DE CRÉATIONS

À cette époque de l’année, l’Atelier pense déjà à ce qu’il va 
pouvoir exposer au marché de fin d’année qui aura lieu du 
9 décembre au 24 décembre 2019. Chacune y va de son 
intention de produire des modèles nouveaux et différents.

Très aidé par le Foyer Culturel Laïque, que nous remercions encore, nous 
venons d’acquérir un nouveau four à émail qui nous éloigne de nos soucis pour 
travailler car « plus de moyens pour contrôler la température » mais aussi pour 
la « sécurité ». Avec le nouveau, même s’il y a quelques hésitations au départ, 
tout va pour le mieux.

En espérant avoir des résultats aussi concluants que 
ceux obtenus il y a deux ans, nous invitons les visiteurs à 
se préparer à venir nous rencontrer lors de ce marché.
Mais nous sommes encore assez loin de la fin de l’année, aussi en l’attendant, 
toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances avec un 
bel été.

Christiane ASTIER
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Un nouveau mot pour définir 
l’illettrisme numérique et informa-
tique. Alors que le gouvernement 
vise la totalité des services publics 
dématérialisés en 2022, l’illectro-
nisme pour illettrisme numérique 
est un défi majeur à relever en 
France.
Attention à la « fracture numérique » 
au « fossé numérique » aux 
« personnes fragiles numéri-
quement » ou encore à « l’analpha-
bétisme numérique ». N’attendez 
pas d’être isolé, officiellement 
l’illectronisme est une grande cause 
nationale.
L’illectronisme résulte aussi de 
craintes ou aversions.
Pour certains l’internet fait peur, 
la peur de faire mal, de cliquer trop 

vite, de se faire piéger ou pirater. 
Sans les connaissances minimales, 
le numérique devient une source 
d’inégalité sociale, culturelle, écono-
mique. La compétence numérique est 
devenue une compétence de base 
pour échanger, pour garder liens et 
contacts. Il y a un véritable risque 
d’être largué et de créer une société 
à deux vitesses.
Partant du constat que sans une 
compétence minimale le multimédia 
devient source d’exclusion même s’il 
offre aussi de nouvelles possibilités 
d’accès à l’information.
La retraite sportive de Feytiat, c’est 
rapproché du Lycée professionnel 
Marcel Pagnol avec un objectif 
« d’Ateliers Inter générations » pour 
la rentrée 2019-2020.
L’offre : initiation, perfectionnement 
à l’informatique, moyens de 
communication, sms, messenger, 
skype, photos, musiques, courrier 
électronique, paiements sécurisés, 
gérer ses mails, les pièces jointes, 
démarches administratives en ligne… 
sur ordinateur, téléphone portable, 
tablette…

Des informations à la demande 
suivant votre besoin, du cas par cas.
Possibilité de séance(s), 1 h 30 à 
2 heures par semaine sur 6 semaines.
Si vous êtes intéressés pour parti-
ciper à ces Ateliers Inter générations, 
bienvenue à la Retraite Sportive. 
N’hésitez pas à en parler autour de 
vous, tous n’ont pas internet ou ne 
lisent pas régulièrement leurs mails 
mais pourraient trouver un intérêt à 
cette démarche gratuite.

NOS ACTIVITÉS PROPOSÉES
 → Grandes Randonnées (>10 Km)
 → Petites Randonnées (< 10 Km)
 → Randos journée (~25 km)
 → Balades (< 4 km)
 → Marche Nordique
 → Gymnastique
 → Danse Country
 → Danse de salon

CONTACT

Jean-François BATIER : 06 81 95 22 18
jfb.jfb@orange.fr

SECTION RETRAITE SPORTIVE
L’ILLECTRONISME

SECTION ÉNERGÉTIQUE HUMAINE

Vous souhaitez retrouver calme 
et sérénité, stimuler les défenses 
naturelles de votre organisme, 
évacuer la fatigue et les tensions 
du corps et de l’esprit : nous vous 
proposons 3 ateliers issus des 
traditions extrêmes orientales.
Elles s’adressent à tous et s’ins-
crivent dans la prévention de la santé. 

ATELIER DÉTENTE ET ÉQUILIBRE
Qi gong (gymnastique traditionnelle 
chinoise associant mouvements 
lents, respiration et concentration), 
étirements, yoga, respiration, do-in 
(auto-massage à partir de pressions 
légères sur le corps).

Cours les lundis de 18h30 à 19h30 
au dojo (derrière le gymnase Jacky 
Chazalon)

ATELIER DO-IN / RELAXATION
½ heure d’automassage suivie  
d’une ½ heure de relaxation guidée.
Stimulation manuelle de certaines 
zones spécifiques du corps (points 
d’acupuncture). Renforcement des 
défenses immunitaires, assouplis-
sement du corps, ralentissement de 
la respiration, régulation du rythme 
cardiaque et de la pression sanguine, 
augmentation de la concentration, 
lâcher-prise, réduction du stress et 
de la fatigue, détente physique et 
psychologique…

Adapté à tout âge. Cours les jeudis 
de 10h45 à 11h45 au foyer Pierre 
Lepetit

ÉNERGÉTIQUE HUMAINE 
PERFECTIONNEMENT
Exercices énergétiques de santé, 
préparation physique spécifique 
selon la saison, exposé théorique, 
pratique énergétique approfondie 
issue de la tradition chinoise, 
japonaise ou indienne.
Cours 1 samedi matin par mois de 
09h15 à 12h15

CONTACT

Maryline CLEMANSAUD - 06 82 63 40 86
Geneviève LACOUTURIERE - 06 85 57 53 15
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SECTION STEP-FITNESS-ZUMBA

L’activité de la saison 2018-2019 de la section Step/Fitness/Zumba arrive à sa fin 
avec toujours autant d’enthousiasme et de dynamisme !

Les 214 adhérents continuent de prendre soin de leur 
santé en fréquentant les cours de Step, Fitness et/ou 
Zumba dispensés par Nicolas FICHOT.
Ces séances sportives permettent également de s’offrir 
du « bon temps » car ici, le sport se veut convivial et est 
toujours lié à des moments de partage tels que la galette 
des rois, repas dansant, pot de l’amitié…
Le 8 mars, la section a organisé sa 3ème édition de la 
Zumba Party Carnaval qui a réuni plusieurs générations 
à l’espace Georges Brassens. Cette année les enfants de 
la section zumba kids étaient des nôtres, tous les partici-
pants avaient rivalisé d’originalité dans les déguisements 
et ont pu s’amuser et bouger pendant 2 heures.
Il est possible de participer au cours de Step ou de Fitness 
séparément, en fonction de ses souhaits tout au long de 
l’année.
Vous pouvez également suivre les actualités de 
la section sur la page Facebook de la section :  
www.facebook.com/section.fitness.feytiat
INFO RENTRÉE
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 20 juillet 2019.

HORAIRES DES COURS ET COTISATIONS
 → STEP : mardi et jeudi de 20h30 à 21h15  

au gymnase J. Chazalon

 → FITNESS : mardi et jeudi de 21h15 à 22h  
au gymnase J. Chazalon 
Cotisation : 73 € à l’année pour les 2 cours mardi 
+ jeudi (Carte FCL comprise)

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

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

CONTACT

Marie-Claude : Responsable section au : 06 73 04 70 60 
Zumba adulte - kids et Step-Fitness
Sylviane au : 06 76 98 97 66 Step-Fitness
Par mail, à l’adresse de la section : 
section.stepfitnesszumba@fcl-feytiat.fr
facebook.com/section.fitness.feytiat
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LE B-A BA 
DE LA COURSE À PIED

S’il suffisait de mettre 
bout à bout 

une série de pas 
pour courir… ?  

Et bien non ce n’est 
pas si simple

Les coureurs, toujours plus nombreux 
autour de la piste, trouvent auprès 
des coaches des conseils, des 
techniques et des éléments qui 
répondent à leurs interrogations. La 
respiration, l’allure, la position du 
corps, et bien sûr l’entraînement, la 
qualité des séances, etc. Tout cela 
amène le coureur à courir, oui mais 
mieux en veillant toujours à ne pas 
se blesser.
Le printemps est là et un bilan sur la 
saison cross est à faire. L’adhérent 
du club Sébastien Darrin s’est 
illustré dans les cross cette année 
puisqu’il a participé brillamment le 
dimanche 17 février 2019 à la ½ finale 
du championnat de France de cross 
à GUJAN MESTRAS. Il a terminé 8e. 
C’est une magnifique performance 
qui lui a permis de se qualifier pour 
participer à la finale du championnat 
de France de cross qui s’est déroulée 
à l’hippodrome de VITTEL le 10 mars 
2019 et de courir avec de grands 
champions.
La course à pied est variée, multiple, 
du long, du court, du cross, de la 
route, des chemins, des trails, de jour, 
de nuit et maintenant de la course à 
obstacles… L’entraînement, bien que 
différent selon les spécialités, garde 
toutefois des incontournables, des 
pratiques auxquelles nul coureur 
n’échappe lorsqu’il est en prépa-
ration. Et c’est d’ailleurs pour cela 
que Sébastien Darrin, très rapide sur 
le cross, a terminé 1er du semi-ma-
rathon de Périgueux le 24 mars.

Bravo à ce coureur 
polyvalent et performant 
qui fait briller les couleurs 
du club.

LE CLUB EN SORTIE
Nombreux étaient les jaunes et bleus 
à se rendre à la compétition incon-
tournable des Foulées du Populaire. 
Que ce soit en individuel sur le semi 
ou en challenge entreprise sur le 
10 km, ils ont pu prendre plaisir à 
courir dans la ville. De bons résultats 
pour tous !

Nous espérons que cet article vous 
aura donné envie de venir assister 
et… surtout participer à des séances 
d’entraînement où l’Esprit Club est 
présent au-delà de l’aspect compé-
tition !!!

Un club pour tous !
Le club aura d’ailleurs l’occasion de 
se rassembler lors de la célébrissime 
et incontournable course de la N3L 
qui aura lieu le samedi 1er juin 2019 !
Alors si vos baskets vous démangent 
que ce soit pour trottiner tranquille 
ou pour viser les podiums, n’hésitez 
plus, venez nous rejoindre, sueur 
et convivialité garanties ! Mardi 
et jeudi de 17h30 à 19h30 Stade 
R. Coudert.

CONTACT

Toutes les informations et les potins du 
club sont sur notre site  
http://aslegrandfeytiat.free.fr
et maintenant une page Facebook : 
https://www.facebook.com/asl.feytiat.9
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C.A.J.A.F
19e BOURSE AUX JOUETS

La 19e bourse aux jouets du C.A.J.A.F s’est donc déroulée dimanche 10 mars 2019.

Comme à l’accoutumée, les salles 
Pierre LOUIS et BRASSENS étaient 
complètes : 90 exposants.
Une très grande variété de jouets 
anciens et de collection, de très beaux 
stands, un public de plus en plus 
nombreux, une très forte affluence.
Encore un bel opus qui vient de fermer 
ses portes alors que la 20e édition 
pointe déjà avec une nouveauté qui 
devrait ravir petits et grands : une salle 
du PASTEL entièrement consacrée à 
LIMOBRICKS ou le monde du LEGO 
revu et corrigé par Christophe et Jean 
Marc, nos deux fanas de briques.
À notre 19e bourse aux jouets était 
adossée notre bourse AUTO-MOTO 
annuelle « les puces mécaniques 
feytiacoises ». Il s’agissait du 4e 

opus. Une météo exécrable a vu 
une vingtaine d’exposants braver 
les intempéries pour animer notre 
manifestation agrémentée d’une très 
alléchante exposition de voitures 
anciennes et de collection. Cette 
édition, première manifestation du 
genre de l’année, trouve peu à peu ses 
marques. Elle offre un rayonnement 
tout particulier à notre bourse aux 
jouets et elle apporte à notre cité une 
animation d’une belle dimension
Le C.A.J.A.F vous donne rendez-vous 
dimanche 27 octobre 2019 pour 
découvrir nos 3 salles municipales, 
Georges BRASSENS, Pierre LOUIS, 
PASTEL, théâtre de la féerie du jouet et 
de la découverte.

Philippe AUDONNET
Président du CAJAF

CONSERVATOIRE AÉRONAUTIQUE  
DU LIMOUSIN

Le CAL a tenu son assemblée 
générale le 26 février en présence 
de plus de 50 membres et du Maire 
de FEYTIAT Gaston CHASSAIN, 
Président d’honneur, Les rapports 
– moral, d’activité et financier – ont 
été adoptés à l’unanimité. Suite à 
cette assemblée le Conseil d’Admi-
nistration, en séance du 22 février, a 
procédé à la désignation des membres 
du Bureau.

Président d’Honneur : 
Gaston CHASSAIN

Président : Bernard FOURNIAUD
Trésorier : Jean-Marie FAGE
Trésorier adjoint : Marc GRAVETTE
Vice-Présidents : Joël GROS, 
Patrick D’HAUSSY
Conservateur : Jacques CHEYMOL
Conservateurs Adjoints : 
Firmin VOISIN, Jean-Yves 
BOURNAZEAUD, Guy SIRA avec 
le Président Bernard FOURNIAUD
Secrétaire : Colette SIRA
Secrétaires Adjointes : Joëlle 
PLUVIAUD, Agnès BOULANGER, 
Robert LAFONT
Conseillers techniques :
Chargé de la vidéo, des interviews et 
témoignages : 
Jean-Pierre APPELSHAUSER
Chargé des numérisations, photos : 
Guy SIRA

Logistique : Jean-Pierre MOREAU 
Responsable des achats, Jean-Claude 
LEVADE, Mireille FRADET
Relations avec la Mairie : 
Jean-Pierre MOREAU
Chargés communication, 
organisation et technique : 
Jean-Marie FAGE, Colette SIRA
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CIEL DE MUSETTE

« Ciel de Musette » consiste en la pratique 
de l’accordéon en groupe.

Dans une ambiance conviviale, nous avons plaisir à 
jouer des titres qui ont émaillé notre jeunesse et nous 
égrenons ensemble marches, valses, tangos, boléros, 
slows, etc. mais aussi des rythmes plus modernes de 
danse en ligne.
Nous avons également le souci de revaloriser un 
instrument traditionnel injustement déprécié au fil du 
temps.
Réunis le 24 novembre, l’Assemblée Générale a reconduit 
le bureau actuel : Président Christian SAUTOUR, 
Vice-président et Directeur musical Michel FAURE, 
Trésorière Christiane ASTIER, Trésorier adjoint André 
CHASSARD, Secrétaire et Batteur Maurice COSTE.
Les répétitions bimensuelles se tiennent à la « Maison des 
Associations » de Feytiat, dans une salle aimablement 
mise à notre disposition par la mairie.
Notre effectif toujours en hausse atteindra bientôt ses 
limites en nombre de musiciens. L’association compte 
actuellement 25 membres actifs et 10 sympathisants. 
Avec batteur, chanteur, guitariste et trompettiste, le 
groupe prend désormais une dimension orchestrale.
La tâche est ardue pour notre Directeur musical qui doit 

aligner des niveaux très hétéroclites mais sa pédagogie et 
son savoir-faire parviennent à aplanir bien des difficultés !
Sur demande du Comité des fêtes de FEYTIAT, nous avons 
contribué en septembre à l’animation de la « Grande foire 
artisanale et commerciale ».
L’enregistrement d’un CD – complété d’un DVD – sera 
réalisé prochainement et nous interviendrons le 15 juin à 
la fête de la musique de SAINT-MEARD.
L’association organisera et prendra part à son 1er thé 
dansant à SAINT-GERMAIN-LES-BELLES, le 5 mai 
avec l’orchestre « ALEXIS-MUSETTE ». Elle participera 
également au thé dansant organisé par l’association 
« ARTS et TRADITIONS RÉGIONALES » à CHÂTEAUNEUF-
LA-FORÊT, le 11 novembre, en l’honneur de l’accordéo-
niste régional, « CLODY MUSETTE ».

CONTACT

Christian SAUTOUR - 06 82 49 80 38
christian@sautour.net

LES PASTOUREAUX DE LA VALOINE

Chaque chose à une 
origine, même le 
Limousin.
Nous sommes nombreux à vivre 
dans cette région… pourtant, 
peu d’entre nous la connaisse 
réellement.
Nous vivons dans un monde où 
l’information fait le tour de notre 
planète en quelques secondes, 
mais notre culture disparaît aussi 
vite de jour en jour. C’est pour ne 
pas oublier que Les Pastoureaux de 
la Valoine continuent à se cultiver 
de notre chère histoire régionale.
Il n’y a pas de honte à transmettre 
de génération en génération 

notre patrimoine, qui fait de notre 
Limousin une richesse culturelle. 
Danses, chants, langues, traditions 
et coutumes, enrichissons-nous 
ensemble dans la joie et la bonne 
humeur.
Pour cela, nous organisons réguliè-
rement spectacles et interventions 
en tout genre.
Si cela vous intéresse, même par 
curiosité, venez à l’une de nos 
représentations, ou mieux encore, 
venez nous rejoindre pour, à votre 
tour, entretenir nos traditions.
Nous nous réunissons chaque 
vendredi soir à la Maison des 
Associations, avenue de la 
Libération, à Feytiat.

RENSEIGNEMENTS

06 67 97 56 78
pastoureauxvaloine@gmail.com
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CLUB DU MAS CERISE

Les fêtes de fin d’année passées, les 
activités du Club ont repris avec 
force et vigueur !
• Les 1ers et 3èmes jeudis de 14 à 
18 heures, salle Pierre LOUIS : loto, 
belote et goûter gratuit.
• Tous les mercredis si le temps 
le permet : randonnées dans la 
campagne feytiacoise.
• Les 2èmes et 4e jeudis : pétanque, 
dans le parc ou au boulodrome.
• Le 7 février, s’est tenu notre 
Assemblée Générale annuelle, en 
présence de M. le Maire, de Madame 
Évelyne DUPUY-CORGNE, Prési-
dente départementale de Génération 
Mouvement 87 et de Monsieur André 
FAUCHER, Président de la FNACA.

Les comptes rendus - moral et 
financier - ont été adoptés et le 
nouveau Conseil d’Administration élu 
à l’unanimité.

À l’issue de nos travaux, le pot de 
l’amitié et la galette des rois ont été 
offerts aux participants.
• Le 14 février, nous avons fêté 
Mardi gras. Un délicieux pot-au-feu, 
préparé et servi par le Traiteur « Les 
Pradines », a été apprécié par tous.
• Notre équipe dentelle poursuit 
ses travaux salle Pierre DORE, tous 
les lundis et mercredis de 14 à 
17 heures. Dans le cadre de l’outil en 
main, elles initient des enfants de 9 à 
14 ans à la dentelle et à la couture.
• Au cours du premier semestre, le 
programme prévoit également :

 → Une soirée MASSY, samedi 
23 mars à Brassens : « Sur la 
route des Balkans » ;

 → Un voyage d’un jour à la foire aux 
Hérolles ;

 → Et un voyage de 5 jours en 
Camargue !

 → Notre traditionnel repas 
campagnard aura lieu jeudi 
27 juin.

 

NOUVEAU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Présidents d’honneur : 
Monsieur Gaston CHASSAIN Maire 
de FEYTIAT et Madame Josiane 
DENIS 
Président : René CHARANNAT 
Vices Présidents : 
Christian LAFARGE 
Jean-Claude LEVADE 
Secrétaire Anne Marie PATAUD 
Adjointe Anne Marie SAILLEAU 
Trésorière : Raymonde LAFARGE 
Adjointe Simone LAPLAUD
MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Pierrine BARBIERI, Michelle 
BONNETAUD, Christiane 
BOURGEOIS, Adèle CORONAT, 
Claudine CHARANNAT, Daniel 
FAUCHER, Andrée GENET, Annette 
LE ROUX, André LAPLAUD, Jeanine 
LEVADE, Nicole MAVERAUD, Michelle 
NICOT, Armand ROMME, Marie-
Christine TERNISIEN D’OUVILLE, 
Michelle THEILLAUD
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LE COMITÉ DES FÊTES…

L’Assemblée Générale du 8 février 2019, 
présidée par Claudette COULAUD, en 
présence de Monsieur le Maire Gaston 
CHASSAIN, de plusieurs adjoints et 
conseillers municipaux, de Présidents 
d’associations ainsi que des membres 
du Comité, a confirmé la bonne santé du 
notre association.
Claudette COULAUD ayant souhaité 
laisser sa place de Présidente, c’est donc 
Patrick LAMURE qui la remplace.
Certains membres ont démissionné, 
d’autres se repositionnent activement 
et des nouveaux nous rejoignent.
Nous renouvelons néanmoins notre 
appel à bénévoles ; si vous avez envie de 
nous rejoindre, même ponctuellement, 
nous vous accueillerons avec plaisir.
Outre le loto qui a connu le succès 
habituel et le vide grenier qui se 
présente bien, la fête foraine des 1er et 
2 juin devrait, comme chaque année, 
drainer la foule dans le centre-ville avec 
entre autres, samedi soir, le feu d’artifice 
sonorisé dans le parc de la mairie.
Vous êtes nombreux à l’apprécier : vous 
ne serez pas déçus cette année encore 
grâce à certains tableaux inédits !

Mais la manifestation « phare » de 2019, 
sera l’organisation de la troisième 
édition de Limorail les 19 et 20 octobre 
en collaboration avec l’Association des 
Modélistes Cheminots de Limoges. 
Cette exposition de modélisme ferro-
viaire que vous avez particulièrement 
apprécié en 2013 et 2016 se tiendra dans 
l’espace Brassens, la salle du Pastel et la 
salle Pierre Louis.

Cette année encore, vous aurez la possi-
bilité de découvrir et d’admirer des réali-
sations parmi les plus belles et fidèles 
de France. Bon nombre d’entre elles ont 
fait les honneurs des revues spécialisées 
et ont même participé à de grandes 
expositions européennes.
Parmi les réseaux présentés, vous 
trouverez par exemple des reproduc-
tions fidèles de la vallée de la Maurienne 
ainsi que du Massif Central dans diffé-
rentes échelles de reproduction.

À l’instar des réseaux présentés 
(maquettes), des revendeurs et 
artisans spécialisés pourront vous 
guider dans vos achats éventuels ou 
vous livrer de précieux conseils, car… 
il n’y a pas d’âge pour attraper le virus 
du modélisme ! Nous vous attendons 
donc nombreux les 19 et 20 octobre.
COMPOSITION DU BUREAU
Président : Patrick LAMURE 
Vice-Président : Roger FAUCHER 
Trésorier : Arnaud POUYADON 
Trésorier adjoint : 
Bruno DUMONTOUX 
Secrétaire : Arlette POUYADON 
Secrétaire adjointe : Élodie BISCH 
Logistique : Sylvie BREFFY 
Intendance : Noëlle KERRIEN
MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Mathis BABIN - Arlindo et Rosa 
BARBOSA - Jacqueline BAZERT 
Patrick BORDERIE - Claudette 
COULAUD - Lucien et Yvonne 
FAUCHER - Émilie GRANET - Michèle 
LAFOND - Guillaume MAUBERT - 
Dominique NICOT - Monique NICOT 
Jean Luc POUYADON - Liliane 
SARAUDY

LE JUDO À FEYTIAT

À la rentrée, pourquoi ne 
feriez-vous pas du judo ?
Les plus jeunes y trouvent une 
activité ludique. Les jeunes prati-
quants découvrent à travers des 
jeux d’opposition une méthode 
pour acquérir de l’assurance et un 
contrôle d’eux-mêmes,
Les adolescents et les adultes 
trouvent dans la pratique du judo, 
en fonction de leurs aspirations, 
un sport, un art, une méthode de 
combat, un moyen de culture, et dans 
tous les cas un moyen de perfection-
nement physique et mental.
Les anciens judokas peuvent 
également retrouver la joie de 
pratiquer après une interruption de 
plusieurs années.

Le club de Feytiat vous propose 
deux séances gratuites pour 
découvrir cette activité Judo 
pour tous.
•  Mardis et vendredis au Dojo de 

Feytiat aux horaires suivants : 
Cours 1 : 6 – 8 ans (à partir du CP) 
de 17h30 à 18h30 
Cours 2 : 7 – 11 ans de 18h30 à 
19h30 
Cours 3 : adolescents et adultes 
de 19h30 à 21h

•  Jeudi de 19h30 à 20h30 : cours 
de perfectionnement indivi-
dualisé pour les adolescents et 
adultes en vue de la préparation 
aux examens de ceinture noire, 
pratique des kata, etc.

 

Tous les cours sont assurés par des 
diplômés d’état.
Reprise des cours mardi 
10 septembre 2019
Bonnes vacances sportives à tous !

RENSEIGNEMENT

Hélène : 06 07 88 04 45 
judofeytiat.sportsregions.fr
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FEYTIAT LOISIRS

9e EXPOSITION 
CONCOURS 
INTERNATIONALE 
DE FIGURINES

« Le Club de la Figurine Historique du 
Limousin et des Amis du Maréchal 
Jourdan » avec FEYTIAT LOISIRS 
organisent la 9e Exposition-Concours 
Internationale de Figurines à Feytiat, 
dans la magnifique salle Georges 
Brassens, les 15 et 16 juin 2019.
Dans ce domaine, le Club compte 
dans ses rangs de nombreux leaders 
mondiaux qui exposeront leurs produc-
tions récentes. Des figurinistes et 
maquettistes d’autres clubs français et 
étrangers ont aussi accepté de venir à 
Feytiat pour faire admirer leurs œuvres.

Des reconstituteurs en uniformes du 
Premier Empire évolueront dans la salle 
pour permettre aux visiteurs d’observer 
de près les costumes de cette époque. 
Christian PETIT, très connu dans le 
monde de la figurine, exposera cette 
année de magnifiques aquarelles consa-
crées au Premier Empire.
Des négociants français et européens 
seront à la disposition du public pour 
lui permettre d’acquérir les figurines et 
maquettes qu’il recherche.
Des animations, des jeux de plateaux, 
des démonstrations de peinture et 
techniques diverses sont aussi prévues 
dans la salle.
Entrée : 2 € - Gratuit pour les -12 ans
Heures d’ouverture de l’exposition : 
10h – 18h samedi 15 et dimanche 16 
mars 2019

UNE SOIRÉE 
CABARET TRÈS 
« SWINGS » !!!

Samedi 13 mars en soirée, dans la salle 
Georges Brassens, FEYTIAT LOISIRS 
organisait sa désormais traditionnelle 
soirée cabaret.
C’est une salle comble qui accueillait la 
troupe « Les SWINGS » qui inaugurait à 
FEYTIAT son nouveau spectacle 2019.
Ce spectacle, 100 % en français, repose 
sur la thématique de PARIS. Tout se 
rapporte à ce thème avec des chansons 

de Brel, Aznavour, Piaf entre autres… 
présentées par des tableaux magni-
fiques avec des costumes dignes des 
plus grands cabarets parisiens, servis 
par une chorégraphie et une mise en 
scène remarquables.

Les spectateurs ont, en plus, pu 
bénéficier de la participation excep-
tionnelle de Jordan Mouillerac, danseur 
officiel de l’émission « DANCE AVEC LES 
STARS ».
Le public, après avoir ovationné debout 
la troupe à la fin du spectacle, a ensuite 
largement partagé selfies, photos et 
vidéos avec la troupe et ses vedettes 
dans le hall de Brassens.
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LA FNATH 87
UNE ASSOCIATION DE PROXIMITÉ

La FNATH 87 est une association dont les juristes du 
service de conseil et de défense reçoivent les adhérents 
au siège de l’association, 11 avenue de Locarno à Limoges, 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis, mais également 
lors de permanences mensuelles assurées dans de 
nombreuses communes du département de la Haute-
Vienne, dont Feytiat.
La valeur ajoutée de la FNATH 87 a toujours été d’assurer 
un service de proximité à ses adhérents.
Cette spécificité ne peut exister que grâce aux 25 sections 
réparties sur tout le territoire départemental, comme 
celle de FEYTIAT, et animées par 212 bénévoles, sans qui 
rien ne serait possible et que nous tenons à remercier 
pour leur investissement tout au long de l’année.
La FNATH est une association assurant la défense 
juridique individuelle de ses adhérents dans ses domaines 
de compétence.
Les collaborateurs juristes reçoivent, écoutent, 
conseillent, accompagnent, défendent les adhérents et 
entreprennent avec eux les démarches nécessaires afin 
de faire valoir leurs droits.
Rappelons qu’à Feytiat, les bénévoles vous accueillent le 
2ème mercredi du mois, de 14h30 à 16h30, à la Maison de la 
Petite Enfance et de la Famille – rue Frédéric Legrand.

Murielle RAYNAUD LAURENT
Secrétaire Générale Départementale

À ne pas manquer !
Thé dansant à Boisseuil le 16 juin 2019 avec l’orchestre 
Nicole BERGES à l’Espace du Crouzy à Boisseuil

CONTACT

Gaston CHATARD, président de la section locale 
05 55 00 28 66 ou 06 73 84 54 79
Le groupement départemental,  
11 avenue Locarno à Limoges • 05 55 34 48 97
fnath.87@orange.fr

VIVRE AU MAS GAUTHIER

L’association a débuté l’année 
2019, le 18 janvier, par une 
soirée jeux à l’Auberge.

À cette occasion, elle a offert aux parti-
cipants – habitants du village et ceux 
des lotissements proches – la galette 
des rois et le verre de l’amitié. Plus de 
60 personnes adultes et enfants étaient 
présentes.
Le 29 mars, le traditionnel concours de 
cuisine a réuni plus de 50 personnes 
adultes et enfants.

Soirée réussie, où quiches et tartes ont 
ravi les palais. Nos trois super chefs 
cuistots adultes ont été applaudis et 
récompensés. Nos petits pâtissiers 
ont largement fait l’unanimité par leur 
talent, et notre jury n’a pas pu les dépar-
tager. Le bureau a donc décidé de tous 
les récompenser sous les applaudisse-
ments de leurs aînés.
Les membres du bureau remercient 
chaleureusement Didier et Éliane de leur 
accueil et de leur gentillesse.
L’association poursuit son investis-
sement et prépare activement la fête 
des voisins samedi 22 juin au centre du 
village et qui réunira toutes les généra-
tions à partir de 17h.
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LE TC FEYTIAT

Tournois, sorties et 
participations à diverses 
manifestations composent 
le programme du TC Feytiat 
depuis le début de l’année 
2019.

Soixante-quatre jeunes étaient 
inscrits au tournoi qui a eu lieu 
pendant les vacances de février. Très 
bon bilan sportif, belles prestations 
des joueurs mais aussi des jeunes 
arbitres. Merci à tous.
Pour rester dans le thème de la 
jeunesse, Benoît et Guillaume nos 
deux entraineurs ont accueilli jeudi 
4 avril 14 jeunes du Lycée Saint 
Jean pour une initiation au tennis. 
Les élèves ont pris un réel plaisir à 
découvrir notre sport et l’après-midi 
s’est déroulée dans une ambiance 
bien sympathique.
Dix-neuf joueuses des équipes 
femmes ont participé cette année 
à la 5e édition des Foulées Roses du 
Populaire dimanche 7 avril 2019.

Belle initiative pour cette course 
solidaire qui permet de se frotter au 
footing dans la convivialité. Et bravo 
aux participantes !
Pour continuer sur sa lancée et au vu 
du succès de cette opération, le TC 
Feytiat participera de nouveau cette 
année à la sortie à Roland Garros 
organisée par la ligue du Limousin. 
Journée forte en sensations pour 16 
jeunes de notre club accompagnés 
par quatre adultes, dont Benoît et 
Guillaume. Départ à l’aube et retour 
bien après le crépuscule.
Afin d’être le plus complet possible 
dans l’approche de notre sport 
et parce que le tennis se joue sur 
le terrain mais aussi sur la chaise 
haute, le club s’est engagé dans une 
démarche de formation d’arbitres de 
plusieurs catégories d’âge.
Cette année Bastien, Marina et Laure 
ont obtenu leur JAE 1, formation de 
juge arbitre rencontres par équipes 
niveau départemental et régional : 
bravo à vous trois !
Si des jeunes ou moins jeunes sont 
intéressés par cet aspect du tennis 
faites-vous connaître auprès de nos 
coaches !
Notre Assemblée Générale annuelle 
aura lieu samedi 29 juin 2019 à 18h30 
au Foyer P. LEPETIT.

N’hésitez pas à venir y assister et si 
vous souhaitez vous investir dans le 
club via le Comité de direction c’est 
le bon moment pour vous manifester.
Nous adressons un chaleureux au 
revoir à Mathilde LE BLANC qui quitte 
le club pour raisons professionnelles. 
Mathilde était très investie dans le TC 
Feytiat depuis longtemps, membre 
du Comité de direction et capitaine 
d’équipe, bénévole active s’il en est. 
Nous lui souhaitons tous une bonne 
continuation.
Deux membres du Comité de 
direction mènent depuis cette année 
un travail de recherche de sponsors. 
Nous fonctionnons avec quelques 
sponsors et nous les remercions 
vivement mais nous souhaitons 
étoffer le panel et ainsi accueillir de 
nouveaux soutiens.
Si ce partenariat vous intéresse, vous 
pouvez contacter le Club.

CONTACT

Benoît et Guillaume : 
05 55 00 29 88 ou au 06 87 65 81 56
tcfeytiat@gmail.com

À cette occasion nos jeunes 
organisent un concours de 
« lancé franc » qui verra le 
meilleur récompensé. La soirée 
se poursuivra autour de mets 
apportés par les habitants, dans 
une ambiance festive et musicale, 
la fête de la musique aidant.
Nous rappelons que « Vivre au 
Mas Gauthier » ne demande 
aucune cotisation d’adhésion. De 
ce fait, chaque habitant du village 
et des lotissements proches sont 
membres de droits et peuvent 
participer aux différentes 
manifestations proposées. Merci 
à tous.

À VOS CALENDRIERS
 → FÊTE DES VOISINS :  

samedi 22 juin
 → VIDE GRENIER :  

dimanche 25 août
 → ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :  

courant octobre
 → HALLOWEEN ET SON 

CONCOURS DE 
CITROUILLES :  
pour les plus jeunes - jeudi 
31 octobre - Les enfants à vos 
plantations !

CONTACT

06 81 14 47 29
Masgauthier87@gmail.com
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TRIBUNE MAJORITÉ
La vie associative a toujours été pour la municipalité 
un axe prioritaire. En effet, le lien social qui se tisse au 
sein des associations est essentiel dans la vie de notre 
commune.

À Feytiat, le dynamisme et la vitalité de nos associations 
ne sont plus à démontrer.

Leur diversité permet d’offrir un panel d’activités très 
complet où chacun, quel que soit son âge, peut s’engager 
dans une pratique de loisirs, qu’elle soit axée sur le sport 
ou la culture, au gré de ses envies.

Tout au long de l’année, la ville de Feytiat apporte aux 
associations, à leurs dirigeants et aux bénévoles, des 
moyens leur permettant d’œuvrer et de développer leurs 
activités dans les meilleures conditions possible, par 
l’attribution :

• d’aides directes : subventions, qui tout au long de notre 
mandature n’auront non seulement pas diminuées mais 
seront même restées à un haut niveau d’attribution ;

• d’aides indirectes : mise à disposition de salles munici-
pales, d’équipements sportifs, de matériel municipal, de 
l’aide et de l’accompagnement des agents municipaux.

À l’écoute du monde associatif et au fil des années, la 
commune a ainsi su se doter d’équipements de qualité 
comme la bibliothèque multimédia, l’Espace Georges 
Brassens et la salle Pastel, le site sportif Pierre Lacore, le 
gymnase Jacky Chazalon ou encore le complexe sportif 
Roger Couderc doté d’un stade de football, d’une salle 

multisports ainsi qu’une petite salle de gym devenant 
malheureusement de plus en plus « étroite ».

C’est pourquoi, toujours soucieux d’améliorer les 
infrastructures proposées aux Feytiacoises-Feytiacois 
et de mieux répondre aux demandes de nos associations, 
nous avons décidé d’agrandir le complexe sportif Roger 
Couderc, en créant :

• une nouvelle salle de gymnastique : plus grande et 
totalement adaptée à la pratique de ce sport ;

• de nouveaux vestiaires plus fonctionnels ainsi qu’une 
salle de réception.

Le tissu associatif feytiacois s’est toujours distingué par 
son importance, sa richesse et sa diversité. Au fil des ans, 
il s’est révélé comme une force originale de proposition, 
d’éducation populaire, et d’animation de la vie publique.

C’est donc notre devoir d’être à ses côtés tout au long de 
l’année.

Venez nombreux à leur rencontre 
à l’occasion de la Fête des Associations  

samedi 7 septembre 2019

TRIBUNE OPPOSITION
Chères Feytiacoises, Chers Feytiacois,

Depuis le 1er janvier l’agglomération de Limoges est devenue 
une communauté urbaine, après 2 ans de tractations ! Outre 
l’augmentation de la dotation de l’état de 3,4 millions par 
an, pouvons-nous espérer que les élus communautaires 
réfléchissent ensemble à l’organisation du territoire et à la 
mutualisation des équipements.

En ces temps de réduction budgétaire, Panazol et Feytiat 
auraient pu éviter des lourds investissements en mutualisant 
par exemple la salle Georges Brassens d’une part et le gymnase 
de Panazol d’autre part. Feytiat aurait ainsi évité d’agrandir le 
gymnase Roger Couderc (2,6 millions d’euros) et investir cette 
somme pour construire un nouvel accueil de loisirs aux Bruges 
plutôt que de dépenser régulièrement pour entretenir des 
bâtiments vieillissants (travaux il y a 5 ans, mise en place cette 
année d’algécos pour 60 000 €).

D’autre part, selon une récente enquête sur la perte du statut 
de capital régionale pour Limoges, la mobilité est un point noir, 

avec un réel enclavement ferroviaire et routier. Il nous semble 
donc plus important de finir un vrai contournement de Limoges 
ou de grands axes vers Poitiers, Bordeaux… plutôt qu’un 
pseudo-contournement de Feytiat et Panazol.

Dont les quelques « embouteillages » seraient sans doute 
diminués par un réseau de bus urbains (à forte cadence) qui ne 
s’arrête pas aux portes de Limoges.

Bref, si le passage à la communauté urbaine amenait à travailler 
ensemble… pour un réel développement du territoire et les 
biens des habitants en oubliant les querelles de clocher et d’ego ! 

Avec nos sentiments les plus cordiaux et en vous souhaitant un 
bel été et de bonnes vacances à tous.

Delphine Gabouty, Christelle Hardy, Michèle Lepage,  
Bernard Mandeix, David Petitet
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EN CAS D’URGENCE
Adjoint de permanence 
06 73 98 13 31

NUMÉROS PRATIQUES
Police municipale 
05 55 48 43 09 
05 55 48 43 41
Accueil de loisirs 
05 55 48 43 26
Centre Communal d’Action 
Sociale 
05 55 48 43 51  
(mardi de 14h00 à 17h00)
Correspondant de presse 
06 75 22 99 96
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 :  
0810 811 112 
05 55 36 18 69
DDE : 05 55 12 90 00
Météorologie : 08 92 68 02 87
Déchetteries : 0 800 86 11 11  
numéro vert, appel gratuit

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
FERDINAND BUISSON
05 55 48 43 23

ÉCOLE MATERNELLE 
JACQUES PRÉVERT
05 55 48 43 25

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE  
MULTIMÉDIA ANDRÉ 
PÉRIGORD
Avenue Winston Churchill
87 220 Feytiat
05 55 48 43 20
Horaires :
Mardi, Jeudi : 16h30-18h30
Vendredi : 14h00-18h30
Mercredi :  10h00-12h00 

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

 

ECLAIRAGE PUBLIC - VIDEO-PROTECTION 

ELECTRICITE INDUSTRIELLE ET TERTIAIRE 

INDOOR - HAUTE TENSION  

Agence LIMOUSIN 
13, rue Jean Mermoz – P.A. Le Ponteix - 87220 FEYTIAT 
Téléphone : 05 55 06 03 10 - Télécopie : 05 55 31 00 21 
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MAIRIE DE FEYTIAT
Place de Leur 87 220 Feytiat

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

Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi :  

8h30-12h00  
et 13h30-18h00

Samedi matin :  
9h00-12h00
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Ville de Feytiat
Société des Pastellistes de France

Alain Bellanger
Invité d’honneur


