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Questions
à Monsieur le Maire

La rentrée scolaire s’est faite dans de bonnes conditions à l’école
élémentaire de Feytiat avec la création d’un poste d’enseignant
destiné à permettre l’accueil des enfants des nouveaux habitants.
Je voudrais cependant exprimer un regret au niveau de la
maternelle où l’accueil des moins de 3 ans n’a pu se faire en
totalité, malgré nos demandes réitérées de création de postes
auprès de M. l’Inspecteur d’Académie.
Cela est d’autant plus dif ficile à accepter que nos 2 crèches
parentales sont aujourd’hui saturées et qu’il est difficile d’aller plus
loin dans ce domaine. La structure « Nounous Accueil » apportera,
je l’espère, une contribution impor tante à la résorption de ce
problème d’accueil de la petite enfance.
En ce qui concerne les locaux, deux préfabriqués ont dû être
mobilisés. Même s’ils sont équipés convenablement, notamment en
matière de chauf fage, ils ne peuvent constituer une solution
durable. C’est pour cette raison que le Conseil municipal de Feytiat
a décidé de la construction en dur de 4 nouvelles classes (2 pour le
primaire et 2 pour la maternelle). Le financement est acquis et le
dépôt du permis de construire a eu lieu le mois dernier. L’ouverture
de ces classes est espérée pour la rentrée des vacances de Pâques
et, en tout état de cause, au pire pour la rentrée 2004.
Cette construction est prévue dans l’enceinte scolaire actuelle entre
les zones élémentaires et maternelles. Le projet architectural
accepté par le conseil municipal s’intègre parfaitement au paysage
et sa réalisation devrait apporter un confort supplémentaire à nos
enfants.
Je leur souhaite ainsi qu’à toute la communauté éducative
(enseignants, parents, autres intervenants) une excellente rentrée
et une bonne réussite.

VILLE de FEYTIAT

Dynamisme
Art de Vivre

Photo de couverture :
atelier de pastel
dans la nature limousine.

J.-P. DENANOT,
Maire de Feytiat,
Vice-Président du Conseil Régional. ■

QUESTIONS
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?

LE

MAIRE

Que devient le projet d’hôtel (47 chambres) au Forum rue Guynemer ?

Actuellement, il est étudié par les services de l’Etat (sous commission de sécurité, permis de construire).
Nous vous informerons de la date prévisionnelle du début des travaux. ■

Terrain près de 7 à Pain : Nous constatons la présence d’un tas de terre sur ce terrain.
Quelle construction est prévue ?

En effet, des travaux sont engagés sur ce terrain où devrait s’installer une auto-école. ■

?

?

La Taxe d’enlèvement des ordures ménagères a sensiblement augmenté à Feytiat. Qu’est-ce qui
justifie cette augmentation ?

Comme cela a déjà été expliqué, la compétence ramassage et traitement des ordures ménagères a été
transférée en totalité au Comité d’agglomération Limoges Métropole qui facture désormais le service au prix
coûtant alors que la commune de Feytiat, lorsqu’elle exerçait cette compétence, en finançait une partie au titre du budget
général.
Afin d’atténuer le choc pour les usagers, la commune de Feytiat a décidé de baisser les impôts locaux (taxe foncière et
taxe d’habitation) à hauteur de la moitié de cette augmentation. Il n’était pas possible d’aller plus loin pour les finances
communales car la baisse des impôts, notamment des impôts sur le revenu décidée par l’Etat, entraîne des transferts de
charges aux collectivités territoriales qui sont de ce fait obligées d’agir sur les impôts locaux.
Le processus n’est malheureusement pas prêt d’être interrompu si le gouvernement persiste à transférer des charges
nouvelles sans les ressources qui devraient les accompagner.
Compte tenu de la nature des impôts locaux, ce transfert est effectivement injuste puisqu’il fait payer davantage aux
couches moyennes et modestes des populations au profit des plus riches. ■

OUVERTURE DE LA SALLE MULTIMEDIA
Les séances d’initiation à l’informatique au sein de l’espace public numérique vont à nouveau être
proposées sous la forme de modules en soirée, du 14 octobre au 19 décembre. 3 modules seront
disponibles :
☛ mardi de 20 h 00 à 21 h 30
☛ jeudi de 18 h 30 à 20 h 00
☛ vendredi de 18 h 30 à 20 h 00.
Ces modules d’initiation sont accessibles uniquement sur inscription et sont principalement destinés
aux personnes débutantes ou peu initiées en informatique. Ils vous permettront de découvrir les
bases de l’informatique : système d’exploitation, traitement de texte, tableur, Internet et la
messagerie électronique.
Deux modules sur la vidéo numérique seront organisés pendant les vacances de la Toussaint et des
modules sur la photographie numérique seront également proposés fin novembre.
La salle multimédia sera également ouverte en accès libre à partir du 6 octobre : vous venez aux
heures d’ouverture utiliser les ordinateurs mis à votre disposition (12 ordinateurs, 4 imprimantes,
2 scanners et un accès Internet à haut débit).
☛ lundi de 18 h 30 à 20 h 00
☛ mercredi de 15 h 00 à 17 h 00
☛ samedi de 13 h 30 à 16 h 00.
Renseignements et inscriptions (7,75 € pour l’année) à la mairie ou au 05 55 48 43 00.

FEYTIAT BATIMENT

B

JEAN-PAUL NOILHETAS

Zinguerie - Couverture - Chauffage - Sanitaires
Climatisation - Electricité - Ramonages

Rue Marthe-Dutheil
P. A. du Ponteix – B.P. 208
87220 FEYTIAT

Tél. 05 55 30 88 53 – 05 55 00 28 36
J.P.N@wanadoo.fr

LGC

EQUIPEMENTS

Lechair Grande Cuisine
Chauffage Equipements

Av. Winston-Churchill – 87220 Feytiat

Tél. 05 55 06 98 11
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AUX

ECOLES
Cartables sous le bras, on reprend le chemin de l’école
Exit le farniente, la
plage et le
sable fin… Mardi dernier, à Feytiat,
comme dans la grande majorité des
villes de France, il a fallu troquer
maillot de bain, lunettes de soleil et
crème solaire contre cartable, trousse
et autres cahiers.
Cette année encore, la rentrée des
classes s’est déroulée sans anicroches dans les deux établissements à la grande satisfaction des
Directeurs, M. Pascal Chassagne et
Mme Coudrier et de leurs équipes
pédagogiques.
Une délégation de la Municipalité,
conduite par le Maire Jean-Paul
Denanot, de son 1er adjoint Bernard
Fourniaud, de Michel Passe, Adjoint
chargé des affaires scolaires et
Catherine Goudoud, conseillère
municipale chargée de la petite
enfance, était sur place pour apprécier les conditions dans lesquelles se
déroulait cette première journée.
A l’école Ferdinand-Buisson, l’effectif
s’élève à 331 élèves répartis dans
14 classes et la CLIS, ce qui place
la moyenne par groupement à
22 enfants.
A l’école maternelle Jacques-Prévert,
l’effectif s’élève pour l’instant à
198 élèves répartis dans 7 classes,
ce qui place la moyenne par groupement à 29 enfants. La maternelle est
victime cette année d’une véritable
hémorragie des inscriptions. Malgré
les demandes répétées du Conseil
Municipal et de l’école, aucun nouveau poste n’a encore été créé. Le
souci est d’autant plus important que
l’ensemble des structures d’accueil
petite enfance de la commune est
saturé.
De nombreux changements sont
intervenus à l’inter-année dans
l’organisation pédagogique du groupe
Ferdinand-Buisson qui a vu l’arrivée
d’un nouveau directeur et de quatre
nouveaux enseignants (dont une
création de poste) :
● Ecole élémentaire FerdinandBuisson :
Directeur : M. Pascal Chassagne
(décharge complète d’enseignement).
A noter que conformément aux directives ministérielles, les classes de
CP affichent des petits effectifs
permettant un meilleur suivi personFEYTIAT « Notre Cité » page 4

nalisé de l’enfant. Deux maîtres sont
spécialisés RASED (Réseaux
d’Aides Spécialisées aux Enfants en
Difficulté). Seule ombre au tableau :
la fin du contrat en décembre 2003
de Katia Lejeune, aide éducatrice,
qui ne sera pas remplacée. L’école
de Feytiat ne rentre pas dans le profil
des écoles où seront affectés les
assistants d’éducation.
– Mme Ferré : une classe de CP
(22 enfants).

– M. Courteix : une classe de CM2
(23 enfants).
– Mme Duchesne : une classe de
CM2 (23 enfants).
– Mme Bourdier : la CLIS (classe
d’intégration scolaire collective,
11 enfants).
● Ecole maternelle JacquesPrévert :
Directrice : Mme Coudrier.

– M. Faure : une classe de CP
(22 enfants).

– Mme Coudrier : une classe de petite
section (29 enfants).

– Mlle Liraud : une classe de CP
(22 enfants).

– Mme Grellier : une classe de petite
section (29 enfants).

– Mme Delmas : une classe de CE1
(26 enfants).

– Mme Martageix : une classe de
moyenne section (29 enfants).

– Mme Lafond : une classe de CE1
(24 enfants).

– Mme Demauret : une classe de
moyenne section (29 enfants).

– Mme Peytour : une classe de CE1
(22 enfants).

– Mme Fourgeaud : une classe
de moyenne-grande section
(26 enfants).

– Mme Roy Micaletti : une classe de
CE1-CE2 (22 enfants).
– Mlle Glandus : une classe de CE2
(25 enfants).
– Mme Couture : une classe de CE2
(26 enfants).
– Mme Dupont : une classe de CM1
(21 enfants).
– M. Naneix : une classe de CM1
(21 enfants).
– M. Schneider : une classe de CM1CM2 (18 enfants).

– Mme Fernandez : une classe de
grande section (28 enfants).
– Mme Derousseau : une classe de
grande section (25 enfants).
Après l’émotion de la rentrée, les
enfants ont tous rejoint leurs salles
de classes respectives où ils vont se
mettre progressivement au travail.
Le temps des vacances est désormais
bien loin…
P. PENAUD. ■

Après la rentrée scolaire, une deuxième rentrée… en musique !
Les élèves de l’école de musique de
Feytiat ont repris leurs instruments et
partitions pour recommencer pour
certains ou pour commencer pour
d’autres la pratique d’un instrument
et du solfège.
Le solfège… c’est pas trop “top”, il faut
le reconnaître (c’est comme les

maths, ceci n’engage que moi) mais
il faut bien apprendre à compter et en
plus il faut apprendre à lire ! Il faut
avouer que quand on sort de l’école,
on n’a pas trop envie et pourtant,
l’instrument et le solfège, c’est indissociable pour un enseignement de
qualité, même si l’on joue d’un instrument pour se faire plaisir, ce qui est
le but premier au
départ, et c’est
ce que nous
souhaitons à l’école
de musique.
Cette année
encore, plus de
12 instruments
différents enseignés, la formation
musicale, l’éveil
musical, le chant,
la danse, les ateliers, la pratique
en orchestre dans
des locaux qui
feront en partie
peau neuve avant
la fin de l’année.

Un nouveau professeur de piano est
arrivé.
Les élèves en discipline instrumentale deuxième cycle qui ont obtenu
leur brevet de fin de 1er cycle en 2002
et qui sont inscrits en formation
musicale et à un atelier pourront
bénéficier d’une demi-heure
de cours supplémentaire et sans
augmentation de prix (pour plus de
renseignements, s’adresser à son
professeur).
A ce sujet, rappelons le choix du
Conseil municipal de financer pratiquement 75 % du prix des heures, ce
qui est, convenons-en, considérable.
La culture a un coût qui paraît cher,
mais tel est le prix si nous voulons
un enseignement de qualité et de proximité, c’est le choix de la municipalité
de Feytiat.
J.-J. MORLAY,
délégué de l’école de Feytiat,
Président du Syndicat
Intercommunal. ■

Centre de Loisirs
Le centre de loisirs des Bruges vient
de fermer ses portes. Encore un vif
succès cette année. L’été s’achève,
mais chaque séjour, que ce soit en
juillet ou en août, aura eu du soleil,
du soleil et encore du soleil… La
piscine du centre a été occupée tous
les jours, le matin et l’après-midi à la
grande joie des enfants qui ne
pensaient qu’à se rafraîchir lors de
cet été caniculaire.
De nombreuses sorties ont été
proposées aux enfants durant ces
vacances : tir à l’arc, cheval,
accrobranche, visite du château de
Lastours, des haras de Pompadour,
du parc du Reynou, une journée
avec les ânes de Vassivière, des
sorties à Bellevue, Féériland, au
moulin du Got… Tout un programme
avec lequel les enfants n’ont pas eu

le temps de
s’ennuyer.
S a n s
oublier les
grands
jeux, une
rencontre
avec le centre de loisirs
de Panazol et
toutes les autres
activités mises en
place par les équipes
d’animateurs. Les deux séjours
s’achevaient par un spectacle pour le
mois de juillet et par une exposition
de photos et « d’œuvres d’art » faites
par les enfants pour le mois d’août.
Les parents ont pu constater avec
bonheur que leurs enfants s’étaient
bien amusés aux Bruges durant
cet été 2003.

Depuis
le mercredi
3 septembre, le
centre de loisirs a réintégré les
locaux de l’école élémentaire pour
les mercredis et les petites vacances.
Le centre est ouvert aux enfants
âgés de 4 à 14 ans de 7 h 30 à 18 h.
Pour tout renseignement, vous pouvez
téléphoner au 05 55 48 43 26 les mercredis aux heures d’ouverture du centre.

Bibliothèque municipale
Aux nouveaux habitants de Feytiat, nous souhaitons la bienvenue. Nous vous informons que la bibliothèque
est ouverte à tous et gratuite : vous y trouverez des livres, des magazines, des documents sonores (cassettes et
CD), des nouveautés régulièrement actualisées et sélectionnées, répondant ainsi dans la mesure du possible
à vos demandes. Les heures d’ouverture sont : mardi, jeudi, vendredi : de 16 h 30 à 18 h 30 ;
mercredi : de 14 h à 18 h 30 ; samedi : de 9 h 30 à 12 h 30.
FEYTIAT « Notre Cité » page 5

VIE

ECONOMIQUE
Concours de labours des Biards : un bon cru
Samedi 16 août
dernier, sous
une canicule
un peu atténuée, avait lieu au village
des Biards le concours de labours
annuel qui concerne les communes
d’Aureil, Feytiat, Panazol et SaintJust-le Martel.
Dès 14 heures débutait le concours
des tracteurs par catégories puis les
motoculteurs et les bêcheurs.
Malgré un terrain très sec, un bon
nombre de candidats avait répondu

présents pour participer à cette
traditionnelle manifestation soutenue
par un public venu admirer et juger
ces travaux de la terre.
Le clou de l’après-midi fut cependant
la démonstration de labours à
l’ancienne avec une paire de vaches :
de la nostalgie pour les anciens, de
la curiosité pour les plus jeunes.
A l’issue de la journée, ce sont finalement Christophe Mazeaud et Jérôme
Gourcerol qui l’ont emporté.

à la salle des fêtes d’Aureil clôturait
la journée. Bravo à l’équipe de Jean
Frugier qui œuvre depuis de nombreuses années pour que continue
cette manifestation.
A noter que Christophe Mazeaud,
après avoir été sélectionné au niveau
départemental et régional, a participé
dans sa catégorie labour en planche
à la finale nationale les 19, 20 et
21 septembre à Saint-André-surCally en Normandie.

Le soir, un repas amical et convivial

G. ROUSSEAU. ■

SVE ONYX
Filiale du groupe VEOLIA Environnement, SVE ONYX,
spécialisée dans la collecte et le traitement des déchets
des industriels, des collectivités et des particuliers, s’est
installée sur la commune de Feytiat en février 2003.
La société a installé ses activités Marchés industriels et
les services techniques. 70 personnes travaillent sur le
site de Feytiat.
Sur la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole,
SVE possède désormais 3 agences : l’agence industrielle
de Feytiat ; l’agence Collectivité (23, rue de Tourcoing à
Limoges) ; le centre de tri SVE ONYX (116, rue de
Solignac à Limoges).
Les services techniques entretiennent plus de
60 véhicules poids lourds.
L’agence marchés industriels
Plus de 400 clients sur le département de la HauteVienne, plus de 100 000 tonnes de déchets collectés par
an.
SVE ONYX propose : la location de bennes et
compacteurs, la collecte des déchets des industriels et
des particuliers, le traitement ou la valorisation des
déchets.
Le site de Feytiat est un site logistique. Aucun déchet
n’est acheminé sur la zone. L’ensemble du gisement est
acheminé vers le centre tri-transfert de SVE-ONYX situé
116, rue de Solignac à Limoges ou vers d’autres
installations agréées.

Pour information, SVE ONYX vient de remporter le
marché de la Communauté d’Agglomération Limoges
Métropole qui se décompose de la manière suivante :
collecte des déchets ménagers en porte à porte sur
l’ensemble des communes de la Communauté
d’Agglomération Limoges Métropole, collecte des déchets
recyclables en porte à porte sur l’ensemble des
communes de la Communauté d’Agglomération Limoges
Métropole, collecte des colonnes à verre sur l’ensemble
des communes de la Communauté d’Agglomération
Limoges Métropole, location de bennes, enlèvement,
traitement et valorisation de l’ensemble des déchetteries
de la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole.
Si un particulier ou un professionnel souhaite faire appel à
nos services : 05 55 30 07 73 (tél.),
05 55 30 70 20 (fax). ■

AMÉNAGEMENT DU PONTEIX
Il s’agit de la restructuration de la zone du Ponteix. Trois enquêtes publiques s’ouvrent (entre le 22-09 et le
23-10-2003) pour la bonne réalisation de cet aménagement : installations classées, loi sur l’eau, servitudes
d’utilité publique. Depuis le 22 septembre, chaque administré peut prendre connaissance du dossier aux heures
d’ouverture de la mairie de Feytiat, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h et le samedi de
9 h à 12 h et pourra être reçu ou pourra écrire à chaque commissaire enquêteur désigné pour chacun des
dossiers. Contacter la mairie (05 55 48 43 00) pour connaître les horaires des permanences de ces commissaires
enquêteurs. ■
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Feytiat, une cité où le commerce et l’artisanat ont leur place
Comme prévu, nous continuons la découverte ou
redécouverte de Crézin, un bourg très commerçant et
passager. Chacun tient à dire que l’activité commerciale
se porte bien grâce à une clientèle fidèle. Nous poursuivrons dans notre prochain bulletin la dernière étape de
cette présentation.
◆ L’AUBERGE DU POINT DU JOUR OU CHEZ
JACQUELINE :

côté de la rue pour plus de sécurité. C’est un lieu convivial
et familial à découvrir. Les horaires : 9 h/1 h du matin.
Leurs coordonnées :

L’AUBERGE DU POINT DU JOUR
CHEZ JACQUELINE
Crézin - 87220 Feytiat

✆ 05 55 48 52 57
◆ LA TABATIÈRE :

C’est une histoire de famille pour Michel Laborie, la
restauration et le commerce plus largement. En effet, cet
établissement existe depuis 1789 et s’appelait le Relais de
la diligence ; il a toujours appartenu à sa famille. Michel
raconte qu’à l’époque un souterrain traversait la route,
plus tard est apparu le tramway qui desservait les
voyageurs juste devant la porte du café assurant ainsi une
clientèle déjà nombreuse. Il y avait aussi une bascule,
on peut y voir encore des traces.

Cela fait plus d’un an que Jean-Marc et Denis ont repris
La Tabatière. C’est un lieu très animé et fréquenté puisque
plusieurs services sont proposés. Vous y trouverez :
tabac, journaux, jeux mais également pour les amoureux
des chevaux c’est aujourd’hui un PMU. Et si vous voulez
prendre un peu de temps et discuter entre amis, la grande
salle du café vous accueillera. Cette reprise était un pari,
pari réussi pour nos 2 patrons qui se sont bien intégrés
dans ce bourg et qui sont appréciés de leur fidèle clientèle
et des associations de Feytiat bien sûr mais aussi
d’Eyjeaux, d’Aureil…
N’oublions pas que la route d’Eymoutiers est très passagère et un parking situé à l’angle de La Tabatière vous
permettra de vous arrêter en toute sécurité. Les jours de
fermeture, samedi et dimanche après-midi, les horaires
d’ouverture de la semaine 6 h 30/20 h. Les coordonnées :

LA TABATIÈRE
MM. Rouffanche et Faye

✆ 05 55 30 38 14

En 1996, après un nouvel aménagement, ce café-restaurant a été baptisé « Chez Jacqueline ». 3 salles plus une
véranda permettent une capacité d’accueil de 100 personnes et 2 serveuses sont en renfort pour mieux vous
servir. La décoration chaleureuse, les fleurs et la bonne
humeur de Jacqueline sont autant de gages pour passer
un bon moment sans oublier une cuisine traditionnelle très
appréciée puisque chaque jour, nombreux sont les routiers ou les professionnels du Parc du Ponteix qui ont
leurs places réservées. C’est un lieu d’accueil pour les
associations de Feytiat, sur commande vous pouvez organiser des banquets, des anniversaires… les réveillons.
Une de leurs spécialités, les gambas au whisky : à tester.
Pour cela, un parking est à votre disposition de l’autre

Christine FERNANDEZ. ■

NOUVELLES BRÈVES DU PARC DU PONTEIX
● Centrale à bétons : l’entreprise qui a été transférée du Ponteix vers Limoges y a ouvert son activité et a
inauguré ses nouveaux locaux le 26 septembre dernier.
● Dépannage Accident : Monsieur Riffaud réinstalle son activité à Limoges.
● Dépotrok : Cette entreprise a cessé son activité sur notre commune fin août.

LOTISSEMENT PLAISANCE II
La commune a décidé de créer une nouvelle zone d’activités à Plaisance (près de Martin Etiquettes) comprenant
10 lots. Ce lotissement dont les lots sont d’une surface comprise entre 2 000 et 3 000 m2 pourrait voir le jour
en mars 2004. Des entreprises ont déjà réservé leurs emplacements. Il en reste quelques-uns. Contacter à la
Mairie M. J.-J. Rousseau, directeur général des services au 05 55 48 43 07.
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POLICE

MUNICIPALE

E TAT C I V I L (juin - juillet - août 2003)
NAISSANCES : Raphaëlle Rose Eléonore DUBOIS, le 5 juin à Limoges. Clément SAINT MARTORY,
le 11 juin à Limoges. Solin PAILLER, le 13 juin à Limoges. Jules Nathan PEYCLIT, le 19 juin à Limoges.
Margot Sarah GRANGER, le 24 juin à Limoges. Killian Corentin COUSSY, le 7 juillet à Limoges. Eva
Jacqueline Marie GOUTTEBARON, le 13 juillet à Limoges. Jordan Christophe NOWAKOWSKI, le 21 juillet à
Limoges. Jayson Michel MALHANA, le 27 juillet à Limoges. Elise Simonne Jeanne CHASSAGNE, le 28 juillet à Limoges.
Lucile Andrée Liliane Ginette BERQUIN, le 28 juillet à Limoges. Jeanne Suzanne PENOT, le 19 août à Limoges. Léna
CREUSEVEAU, le 24 août à Limoges.

MARIAGES : Joëlle CONSTANTIN et George Jacques CASTAGNIE, le 21 juin. Catherine ASTIER et
Dominique Pierre CHATEAU, le 5 juillet. Frédérique Marie VIGIER et Franck JAUDINOT, le 5 juillet. Sophie
Bernadette FRUGIER et Guillaume Pierre Marc LAFARGE, le 12 juillet. Laurence SANTEL et Serge JeanMarie Roger BESNIER, le 12 juillet. Christine TEIXEIRA-RIBEIRO et Dominique Jean François LIGOURET,
le 26 juillet. Nathalie Paule Marcelle WANAVERBECQ et Jean-Luc Olivier DURAND, le 2 août. Stéphanie Marie Hélène
DESCHAMPS et Mickaël PEYROT, le 16 août. Hélène Simonne Jeanne GENESTE et Marcel Claude MALLET,
le 16 août. Caroline Marie Suzanne MALGOUYARD et Sébastien GARNAUDIE, le 18 août. Barbara Sylvie
GAGO et Laurent STEINER, le 23 août 2003. Isabelle BOUTY et Christophe PRADIER, le 23 août.

DECES : Jean VALADE, le 13 juin à Limoges. Philippe René PEYNY, le 14 juin à Limoges. Henri Michel
Albert LERENARD, le 17 juin à Feytiat. Jean-Claude Paul Joseph MASTRETTA, le 20 juin à Limoges.
Marcel MOUNIER, le 14 juillet à Limoges. Christian Gabriel Léonard NOUHAUD, le 15 juillet à Limoges. AnneLise Adeline BREGERE, le 23 juillet à Limoges. Patrick Jean-François LE FOLL, le 29 juillet à Limoges. Julienne Mélanie
FREISSEIX veuve DETIVAUD, le 4 août à Feytiat. Anne DUPUY veuve BRACHET, le 5 août à Limoges. Marie DUBOIS,
le 8 août à Limoges. Jacqueline Juliette VION épouse BERNARD, le 13 août à Limoges. Henri FAUCHER, le 18 août à
Limoges.

RÉCLAMATIONS
DES ADMINISTRÉS
Intrusion sur propriétés privées
Des réclamations sont adressées à la mairie par
des propriétaires de terrains forestiers et
agricoles situés sur la commune de Feytiat.
Ceux-ci se plaignent de trouver régulièrement
des individus au milieu de leurs parcelles. Ayez
un peu plus de respect et de civisme, vous
respecterez ainsi la propriété d’autrui, mais aussi
et surtout le propriétaire.



Notre ville propre ?
Mon chien et moi, on participe

Marcher dans la rue ressemble parfois à un véritable
parcours du combattant ! Il n’est pas rare de devoir
slalomer entre les « crottes » de nos amis à 4 pattes…
ou d’en subir les désagréments, même s’il est dit que
cela porte chance ! Les déjections canines posent de
véritables problèmes de santé publique, de propreté
urbaine et de sécurité… Elles sont aussi une charge
financière importante pour la ville qui en assure le
nettoyage et donc un coût pour chacun d’entre nous.
Adoptons de nouvelles habitudes. Nous sommes
responsables de notre animal et des nuisances qu’il peut
causer. Rendre la ville plus agréable à tous et faciliter
l’intégration de nos amis à 4 pattes passe par des
solutions relativement simples.
N’oubliez pas de vous munir d’un sac plastique dès
que vous sortez votre animal. Vous participerez
ainsi à la propreté de notre environnement, en
ramassant des déjections et en déposant le
sac dans une poubelle.

SERVICE NATIONAL
Recensement en vue de l’Appel
de Préparation à la Défense
Les jeunes gens et jeunes filles nés en 1987
doivent se faire recenser au secrétariat de la
Mairie au cours du trimestre où ils atteignent
l’âge de 16 ans.
Se munir du livret de famille.
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La propreté de la ville, c’est l’affaire de
chacun d’entre nous.
Savez-vous que la France détient le record d’animaux de
compagnie par habitant et qu’elle compte près de
8 millions de chiens ? Une population animale
aussi importante entraîne forcément des
nuisances en ville, dont nous sommes les
victimes… et pour certains, responsables.
Il est vrai que le milieu urbain n’est pas toujours
adapté pour accueillir nos amis à 4 pattes.
Aujourd’hui, les déjections canines figurent en tête des
récriminations que les citadins formulent à l’encontre de
la propreté de leur ville. ■

Déchetterie intercommunale
Celle-ci est à votre disposition route
de la Planche d’Auze à Panazol.
Un grand nombre de déchets sont
acceptés :
– pneus apportés par les usagers non
professionnels ;
– verres ;
– ferrailles et métaux non ferreux ;
– papiers et cartons ;
– bois et déchets de jardin ;
– gravats et matériaux de démolition ou de bricolage ;
– huiles usagées de vidange ;
– bouteilles en plastique ;
– piles (boutons et produits mercurés) ;
– déchets ménagers spéciaux.
Pour d’autres déchets, vous pouvez vous renseigner auprès de la COVED au numéro suivant :

05 55 31 25 31

ATTENTION !

nouveaux horaires
d’hiver (du 01-10-03 au 31-03-04) :
● Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 14 h à
18 h.
● Mardi : FERMETURE.
● Samedi : 10 h à 12 h 30 - 14 h à 18 h.
● Dimanche : 10 h à 17 h.

Une nouvelle version du film présentant la commune de Feytiat
est disponible GRATUITEMENT pour tous les habitants de
la commune qui le souhaitent.
Nous vous invitons à venir retirer une cassette vidéo ou un DVD
au secrétariat de la mairie sur présentation du coupon ci-dessous.
P. LEPETIT. ■

✂
BON DE RETRAIT
Nom

Prénom

Adresse

Tél.

❑
❑

1 vidéo cassette
1 DVD

✂
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AFFAIRES

SOCIALES
Le Relais Assistantes Maternelles - Parents :
Vous, parents, qui souhaitez faire garder votre enfant,
employer une assistante maternelle agréée vous
permet de prétendre au bénéfice de cer tains
avantages, notamment l’aide à la famille pour l’emploi
d’une assistante maternelle agréée (AFEAMA) :
Quels que soient vos revenus, si, pour garder votre
enfant de moins de 6 ans, vous employez une
assistante maternelle agréée, vous pouvez bénéficier de
cette aide, c’est-à-dire que vous recevrez chaque
trimestre une allocation et que vous n’aurez pas de
cotisations URSSAF à payer.

☛ Quelles conditions devez-vous remplir ?
Vous devez avoir déclaré votre assistante maternelle à
l’URSSAF et ne pas la payer plus de 5 fois le montant du
SMIC horaire par jour et par enfant confié.

☛ Quelles démarches devez-vous accomplir ?
Renvoyez à votre CAF la « demande d’AFEAMA » puis,
chaque trimestre, retournez à la CAF, après l’avoir
renseignée, la « déclaration nominative trimestrielle » que
vous aurez fait parvenir à l’URSSAF. Votre CAF vous
versera directement chaque trimestre une prestation
dont le montant varie suivant les ressources et l’âge de
l’enfant gardé. De plus, votre CAF acquittera pour vous
les cotisations salariales et patronales dues à l’URSSAF.
Surtout, n’hésitez pas à venir vous renseigner auprès de
l’animatrice du Relais Assistantes Maternelles pour
toutes vos démarches administratives ainsi que pour
vous procurer tous ces documents.

Vous, assistantes maternelles qui
arrivez sur la commune de Feytiat,
si vous avez une ou plusieurs places
disponibles, n’hésitez pas à
contacter le Relais, ainsi vous serez
inscrite sur « la liste des assistantes
maternelles disponibles » que l’on
distribue aux parents recherchant une « nounou » pour
leur enfant.
De plus, pour toutes informations, vous pouvez contacter
le Relais Assistantes maternelles de Feytiat au
05 55 48 43 34.
L’animatrice Julie Coinaud peut vous recevoir le lundi de
9 h 30 à 12 h et de 15 h 30 à 19 h, ainsi que le jeudi de
15 h 30 à 19 h.
Les animations prévues pour les assistantes maternelles
et les enfants ont lieu les mardi et mercredi matin de 9 h
à 12 h. ■

NOUNOUS ACCUEIL
Si vous recherchez un mode de garde ponctuel pour
votre enfant, vous pouvez contacter le service
Nounous Accueil au 05 55 48 43 34.

Informations du Centre Communal d’Action Sociale
Le Centre Communal d’Action
Sociale de Feytiat propose
diverses aides pour les familles
domiciliées sur Feytiat :
● Transports scolaires (pour les
écoles maternelle et élémentaire de
Feytiat).
Dans le cadre de la
compétence transports qu’elle assume
dorénavant, la Communauté
d’Agglomération de Limoges Métropole s’est substituée au département
et aux communes pour l’organisation
des transports scolaires.
Afin d’harmoniser le coût des transports et de supprimer les disparités,
Feytiat passera de la gratuité à :
☛ 64 €/an au premier enfant
☛ 32 €/an à partir du deuxième
enfant de plus de 3 ans.
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Le CCAS considère qu’il est difficile
de passer de la gratuité à un
système payant et met en place
depuis la rentrée scolaire 2003/2004
une aide qui est calculée en fonction
des ressources de la famille selon un
quotient familial déterminé par
délibération du conseil d’administration du Centre Communal d’Action
Sociale.
● Les aides à la cantine et au
centre aéré (pour les écoles maternelle et élémentaire de Feytiat)
seront reconduites dans les mêmes
conditions.
● Le CCAS peut également attribuer
des aides exceptionnelles pour faire
face à des problèmes ponctuels.
● Vous avez entre 18 et 25 ans, un
carnet culture/loisirs vous est offert
pour l’année 2003.
Pour cela, il suffit de vous présenter
au CCAS entre 14 et 17 heures les

mardis, jeudis ou
vendredis. Vous munir
de votre carte d’identité ou de votre carte
d’étudiant ainsi que d’un
justificatif de domicile.
● Aide à l’installation des
étudiants :
Vous êtes étudiant, il n’y a pas sur
l’académie de Limoges la possibilité
de suivre les études que vous avez
choisies, le Centre Communal
d’Action Sociale pourra peut-être
vous aider en fonction de vos
revenus et de ceux de votre famille
pour un soutien ponctuel à l’installation.

Renseignez-vous au :

05 55 48 43 00
05 55 48 43 38

AT - L E U
I
T
Y
N
FE
SÉJOUR À LEUN DU 23 AU 29 AOÛT 2003 : NOUVEAU SÉJOUR RÉUSSI
C’est donc le 22 août au soir que
33 jeunes de Feytiat et 5 accompagnateurs (Nelly Précigout, Sandrine
Augeau, Michel Lepage, J.-C.
Dumont et Pierre-Yves Aubert) sont
partis à Leun pour un séjour d’une
semaine.
Le voyage se fit dans la bonne
humeur et c’est le 23 au matin à
11 heures que les jeunes Feytiacois
arrivèrent à destination.
22 jeunes étaient logés en familles
d’accueil et 11 à la maison des associations de Biskirchen.
Un programme chargé les attendait :
◆ Samedi 23, une soirée en commun
à Feytiat-Platz commença le séjour.
◆ Le dimanche, les 11 jeunes de Biskirchen ont passé la journée au bord
d’un lac à quelques kilomètres
de Leun, les autres avec les familles
d’accueil.
Le soir était organisée une grill-party
à Biskirchen.
◆ Lundi, une grande promenade en
forêt jusqu’à Dianaburg et l’aprèsmidi le groupe partit visiter le château
de Dillenburg.
◆ Mardi eut lieu la grande journée
canoë sur la Lahn de Weilburg à
Aumenau (15 km). Une journée
fatigante mais très appréciée par les
jeunes français et allemands.
◆ Mercredi le groupe est allé à Wiesbaden visiter le parlement de la
Hesse et le château de Freudenberg.

◆ Jeudi, journée à Elpse : un parc
d’attraction où des acteurs présentaient des shows (indiens, cow-boys,
maîtrise de chevaux, cascades, etc.).
La journée au parc se clôtura par un
show de 2 heures.

gner le bus au milieu des au-revoirs
et des pleurs.
Mais ne vous inquiétez pas, les
jeunes se sont donné rendez-vous
au mois d’avril à Feytiat.
Remerciements aux deux comités de
jumelage de Leun et Feytiat pour
l’organisation de ces séjours qui,
nous l’espérons, vont continuer
longtemps encore.
Et rappelons que ces voyages peuvent avoir lieu grâce à la participation
financière de l’OFAT qui aide les
échanges de jeunes entre la France
et l’Allemagne depuis 40 ans.

◆ Vendredi, visite de la Mine Fortuna
(mine de fer) à côté de Leun (Oberbiel).
Le temps de faire les bagages et
quelques courses, il fallait déjà
repartir.
La dernière soirée eut lieu au « Brückenmarkt » (fête du pont à Leun). Le
groupe passa une superbe soirée
mais malheureusement, il fallait rega-

P.-Y. AUBERT. ■

Samedi 18 oc
tobre 2003

SOIRÉE CONCERT DU COMITÉ DE JUMELAGE
animée par le groupe PATRIMOINE «

Dans l’ambiance des années folles »

Salle Georges-Brassens à 20 h 30
Visite guidée en chansons dans l’esprit et l’ambiance des années folles. Le Patrimoine musical français, les textes et
mélodies enfouis dans la mémoire collective sont évoqués avec tendresse, nostalgie et humour. De Pigalle à
la Butte Montmartre, en flânant par les grands boulevards. De Ménilmontant à la Seine, Dédé de Montmartre,
le dénicheur et Nini Peau d’chien vous feront, comme de bien entendu, danser la java et voir la vie en rose.
Q’est-ce qu’on attend pour être heureux ! Spectacle gai, rythmé, savoureux !
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Lettre à mes concitoyens
Chères amies et amis de Feytiat,
Les jumelages font partie d’une longue tradition dans les relations entre les communes
européennes et leurs habitants. Ils ont eu, au départ, pour but de créer, dans le cadre communal, des
relations étroites et suivies entre citoyens de pays différents.
Pour les générations qui ont connu la guerre, une Europe ruinée et exsangue, les atrocités, cela ne
fut pas facile d’engager les peuples encore traumatisés à fraterniser.
Agir pour construire une Europe pacifique et développer entre les communes et leurs habitants des
liens d’amitié de plus en plus étroits, fut l’objectif des élus municipaux. Ceux de Feytiat, depuis un quart de
siècle, ont œuvré dans le même esprit : faire en sorte que ce réseau d’amitié qui lie des milliers de
communes et, à travers elles, des millions d’européens, rende la guerre impossible.
Depuis la fin des années 70, les élus municipaux de Feytiat et le Comité de jumelage, appuyés en cela
par une majorité d’habitants, ont décidé que, sans oublier le passé récent, on puisse construire une
fraternité humaine dépassant les frontières. Ils ont souhaité ainsi associer leurs concitoyens à la
construction européenne, développer le dialogue interculturel et, au-delà, participer au maintien de
la paix sur notre continent.
Cet esprit préside toujours aux activités des responsables de Feytiat. Il se concrétise au niveau du
Comité de jumelage, au niveau de ses bénévoles dont certains militent depuis des années en son sein.
Aujourd’hui, cet engagement des femmes et des hommes de notre commune pour une réconciliation des
peuples sur notre continent doit se poursuivre sous peine d’une résurgence des malheurs du passé pour
que cette fraternité, pour que cette amitié entre des gens de cultures différentes continuent à vivre et à se
développer pour le bien des générations futures.
J’en appelle aux jeunes Feytiacoises et aux jeunes Feytiacois, aux nouveaux habitants qui
veulent vivre sur notre commune, pour qu’ils viennent participer à nos activités, à nos actions, à nos
échanges avec nos amis des communes européennes avec lesquelles nous avons des relations
privilégiées. Il faut que l’enthousiasme qui nous a guidé depuis un quart de siècle se transmette aux
jeunes générations qui ont à prendre le relais de leurs aînés. C’est une question fondamentale pour le
maintien de la démocratie et de la liberté en Europe !
Feytiat, le 1er septembre 2003,

Jacques TAURISSON,
Président du Comité de jumelage
Maire honoraire.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2003 du Comité de Jumelage
aura lieu le 9 décembre prochain à 20 h
salle du Mas-Cerise
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ECHOS DE ROUMANIE
Décidée lors d’une visite d’une délégation française et allemande de
Feytiat et Leun en 2000, la construction de l’école de PRAJOAIA s’est
terminée en juin 2003. L’inauguration
a eu lieu le 22 août dernier en
présence d’une délégation feytiacoise
conduite par B. Fourniaud, 1er adjoint
et comprenant des conseillers municipaux : Mmes Josette Hilaire et
Simone Lacouturière, M. Germain
Madia, des membres du comité de
jumelage, Mmes Caltagirone, Fourniaud, Mouret et Pujol, Mlles Bonhour, Laplaud et Mouret, MM. Mouret
et Pujol, ainsi que trois journalistes
de France 3 E. Denanot, P. Dupont,
J.-M. Laplaud, qui ont réalisé un film
de 13 minutes qui sera programmé le
5 octobre prochain sur France 3
Limousin.
L’accueil de la délégation a été très
chaleureux. Nos hôtes roumains
aidés par un soleil radieux et une
température clémente nous ont offert
un séjour inoubliable.
L’inauguration s’est déroulée en
présence des représentants de
l’ambassade de France, du ministre
de l’éducation et du ministre de l’intégration européenne, du président du
conseil départemental et du Préfet de
Bacau, des inspecteurs de l’inspection départementale de l’enseignement élémentaire et de nombreux
maires des communes environnantes.

Echos de la presse et de
la télévision régionales
(nous reproduisons les extraits
sans changer les termes
de la traduction)

Elle a sept frères chez elle ainsi que
Corina Trifan : “On a grandi, nous, et
et on va à Livezi, 2 km à peu près à
pied tous les matins. En hiver, j’ai du
mal à sortir de la maison”. »
« A Prãjoaia il y a 625 habitants.
“Plus de 40 % sont tziganes” nous dit
le maire de Livezi, Cezar Bãdãlutã.
Mais les enfants des tziganes
fréquentent les cours de l’école. Soit
grâce à l’initiative “le croissant et le
yogourt”, soit pour le simple désir
d’apprendre. »
« Je n’ai pas de problèmes avec eux
depuis trois ans que j’enseigne là. Ils
fréquentent les classes même en
hiver quand il fait froid. Il n’y a pas
chez nous d’abandon scolaire
jusqu’à ce moment-là, raconte Iona
Tîrîs, une des institutrices de l’école. »
« Les Français de Feytiat, les
Allemands de Leun ont fait un beau
cadeau aux enfants roumains et
tziganes. Il y a 3 ans, les représentants
des communautés de Feytiat et Leun
ont bien compris que l’immeuble
de 120 ans où on avait enseigné à
Prãjoaia mettait en danger la vie des
enfants. Grâce à leur aide financière
et à leur intervention auprès du
conseil départemental et de la
Préfecture, cette école a pu voir le
jour, nous confie le maire de Livezi. »
« La cour de l’école récemment
asphaltée était bondée. Des femmes
tenant leurs enfants dans les bras,
des gamins curieux, des hommes
qui ont quitté pour quelques heures
leurs travaux sur les champs, ils se
sont tous amassés pour assister à
l’événement. Les plus heureux sont

les petits qui n’ont pas eu la patience
d’attendre le montage des balançoires et des toboggans et qui les
ont utilisés à plein.
Les chaussettes longues rapiécées
quelque part, les petites chaussures
usées ou les sandales héritées des
frères aînés, les enfants de Prãjoaia,
blonds ou mats, ont oublié leur
pauvreté et se sont réjouis de la
foule venue chez eux. »
L’école de Prãjoaia est connectée à
Internet et le jour de l’inauguration, le
maire de Feytiat J.-P. Denanot a pu
échanger des « mails » avec les
enfants roumains en présence à
Feytiat des enfants du centre aéré.
Ces derniers ont été émerveillés de
voir les jeunes Roumains bien maîtriser notre langue qu’ils apprennent
dès l’âge de 6 ans.
Dans son discours, B. Fourniaud,
en présentant le message du
maire de Feytiat, insista sur
l’importance de ces échanges :
« Cette école va offrir aux enfants
les moyens de devenir des
citoyens. C’est ici qu’ils apprendront à lire, écrire, compter, mais
aussi, c’est ici qu’ils acquerront
pour la première fois la conscience d’être les membres d’une
société que je leur souhaite européenne, libre et en paix. C’est
pourquoi nous avons décidé dès
le début que l’école de Prãjoaia,
via Internet, serait ouverte sur
l’Europe, en liaison avec l’école de
Feytiat, celle de Leun et d’autres
sans doute : c’est l’avenir de nos
enfants citoyens européens qui se
bâtira ainsi ». ■

« Plus de 120 élèves de l’école
primaire et plus de 50 enfants de la
maternelle de Prãjoaia vont fêter leur
rentrée dans une école complètement nouvelle. Dans ce bâtiment
clair ça sent encore les murs chaulés
et la peinture, les ordinateurs sont
branchés à l’Internet et les modernes
pupitres sont en contradiction avec
les petites chaussures déformées
des petits, entassés pour découvrir
la merveille. »
« J’ai été parmi les premiers là. J’y
suis venue la semaine dernière avec
ma mère et on a lavé les vitres. J’ai
aidé aussi à transporter les plâtras
de l’ancienne école. Malheureusement, je passe en sixième classe du
collège et je vais à l’école de Livezi.
Je suis très heureuse que mes frères
aient la chance d’y apprendre, nous
dit, pas sans fierté, Roxana Lupu.
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URBANISME

ET

T R AVA U X
URBANISME

◆ Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), où en eston ?
Voilà plus d’un an qu’a débuté la phase d’études du
futur PLU de Feytiat qui, à terme, remplacera le POS
actuel.
Dans sa séance du 24 juin 2003, le Conseil municipal a
officiellement « arrêté » le projet de PLU. Qu’est-ce que
cela signifie ?
Tout simplement qu’il a pris acte des propositions de la
commission tant en ce qui concerne le classement des
sols de tout le territoire communal que le Plan d’Aménagement et de Développement durable (PADD).
Rappelons que, durant toute cette phase d’études, toutes
les chambres consulaires, tous les services départementaux concernés ont été consultés.

La population de Feytiat a répondu en nombre aux différentes
réunions de concertation qui ont eu lieu pour l’organisation du PLU.

C’est au cours de cette enquête publique que tout
habitant de Feytiat pourra consigner ses remarques
et ses doléances sur le registre prévu à cet effet ou
les faire durant les permanences du commissaireenquêteur.
A la fin de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur
disposera d’un mois pour faire connaître ses conclusions.
Nous serons alors en décembre 2003.
Il restera alors au Conseil municipal, après étude des
propositions du commissaire-enquêteur, à approuver le
PLU et à le transmettre au Préfet.
Le PLU de Feytiat deviendra alors exécutoire et nous ne
serons pas loin de la fin février 2004.
De même, la population de Feytiat a été invitée à
plusieurs reprises à donner son avis tant sur le classement
des sols que sur les orientations à donner au niveau du
cadre et de la qualité de vie. Les modes de déplacement
à instaurer, l’habitat, le développement urbain, l’économie
ont été autant de thèmes abordés en commun.
Le niveau de concertation a été total. Chaque foyer
n’a-t-il pas reçu une invitation à participer à ces réunions ?
Mais le PLU « arrêté » n’est pas le PLU définitif.

VOIRIE
D’importants travaux de voirie ont été réalisés au cours
du dernier trimestre. Plusieurs rues ou places ont reçu un
tapis d’enrobé à chaud.
Dans le lotissement du Pré-aux-Chevaux, ces travaux ont
concerné l’impasse des Petites Ecuries, les rues de la
Grange-Pataude, de Texionnéras, de la Cavalerie, les
allées de Pompadour et du Fer à Cheval.

Que s’est-il passé depuis la délibération du Conseil
municipal du 24-06-03 ?
Le projet a été transmis dans les quinze jours qui ont
suivi au Préfet, aux présidents du Conseil Régional, du
Conseil Général, de la Communauté Urbaine de
Limoges, de la CCI, de la Chambre de Métiers, de la
Chambre d’Agriculture…, à tous les maires des
communes limitrophes de Feytiat. Tous ces organismes
ont 3 mois pour donner leur avis (nous serons alors aux
alentours du 15 octobre).
Ces avis seront alors examinés et éventuellement
insérés dans le PLU qui sera alors soumis à enquête
publique.
Cette enquête publique durera un mois. Un commissaire
enquêteur a déjà été désigné par le Préfet. Elle devrait
donc se dérouler de la mi-octobre à la mi-novembre
2003. Ses dates exactes vous seront communiquées par
tous les moyens d’information dont nous disposons :
presse, affichage lumineux, site Internet…
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Enrobé au Pré-aux-Chevaux.

Comme prévu, le Square du 19-Mars-1962 (lotissement
d’Ardennes) a également été traité de la même façon.

De nouveaux candélabres ont été implantés, mais la
place n’a pas encore pris son aspect définitif puisque
restent à réaliser l’engazonnement et la plantation des
arbres. Cela se fera à l’automne.
◆ L’important chantier de la rue Marcel-Pagnol :
Il a lui aussi commencé. Il durera plusieurs mois. Le
descriptif des travaux a déjà été donné dans le précédent
bulletin municipal.

Le bas de l’avenue Poutaraud dont le faïençage était
important et de nature à causer de graves dégâts en
cours d’hiver a reçu une couche d’imperméabilisation
sous forme d’enrobé coulé à froid.
Destinée à permettre l’accessibilité aux bois acquis par la
commune près du village de Pressac, la route forestière
a enfin été ouverte. Sa réalisation a été largement financée par des subventions (80 %) octroyées par :
– le Conseil Général,
– l’Etat.

nol a commencé.
Le chantier de la rue Marcel-Pag

◆ Parallèlement à ces travaux réalisés par des
entreprises, nos employés communaux ont entrepris une
campagne de point à temps, posé la clôture entre le
nouveau parking de la rue des Ecoles et le stade RogerCouderc, mis en place un nouvel abri-bus aux
Chabannes, repris le marquage au sol dans plusieurs rues.

◆ Le chantier de la place des Vanniers au MasGauthier :
Les travaux de voirie et d’enfouissement des réseaux
aériens sont terminés.

Le nouveau tracé du CD 98 A dans la traversée de la place.

.
nnes
Nouve
l abri-bus aux Chaba
FEYTIAT « Notre Cité » page 15

E S PA C E S V E R T S
Après une imposante période de plantations effectuée
lors du trimestre précédent, notre équipe « espaces verts »
a dû entretenir les nombreux espaces floraux qui ont fait
l’unanimité quant à leur conception et à leur beauté.

Les parterres du parc.

L’espace fleuri de la Croix-des-Rameaux.

Elagage à l’étang du Mo
ulin

de la Vergne.

e.
urop
Le rond
-point pla ce de l’E

◆ Terrain annexe du stade Roger-Couderc :
Il a été beaucoup sollicité tant pour les entraînements
que pour les matches et sa réfection s’imposait.

Un engin spécial pour poser en même temps drains
et tuyaux d’arrosage.

Elle a duré plusieurs semaines. Il a fallu successivement :
– détruire la pelouse ancienne
– poser les drains et les tuyaux d’arrosage souterrains,
– engazonner à nouveau le terrain qui, bien entendu,
devra se reposer encore plusieurs semaines.

Le terrain avec sa pelouse totalement sèche.
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Sa réutilisation n’est pas prévue avant la fin octobre. Cela
signifie que les terrains du stade Pierre-Lacore devront
accueillir nos équipes de football et qu’ils devront pouvoir
être homologués par la Ligue. Ce qui implique notamment la pose de lices pour contenir les spectateurs.
Celles-ci ont été réalisées dans les ateliers municipaux.

B AT I M E N T S
◆ Bureau accueil de la mairie :

◆ Vestiaires foot du stade Roger-Couderc :
Le complexe sportif Roger-Couderc a fière allure. Non
seulement ses pelouses sont impeccables mais les
vestiaires présentent aussi des peintures extérieures
totalement rénovées.

Son réaménagement aura duré plusieurs semaines et
occasionné quelques désagréments tant en ce qui
concerne le public que les personnes du secrétariat.
Mais à présent tout est rentré dans l’ordre.

Les peintures extérieures des vestiaires.

Parmi les autres travaux réalisés en régie, on peut citer :

Le bureau d’accueil pendant les travaux…

– l’aménagement d’un abri aux ateliers municipaux et
d’une barge dans une grande du Ponteix,
– le dallage extérieur de la crèche des Diablotins avec
pose d’une nouvelle clôture,
– et divers travaux dans les deux groupes scolaires.
Notons aussi que l’aménagement du futur Centre Social
et de la Maison de la Famille et de la Petite Enfance se
poursuit tout à fait normalement dans l’ancien hôtel du
Mas-Cerise.

ASSAINISSEMENT
La pose d’un réseau eaux usées dans le secteur de la
Lingaine a commencé. Il desservira 24 maisons et après
accord avec notre commune voisine, 3 logements de
Panazol. Les effluents, par relevage, rejoindront le
réseau du lotissement de la Ceriseraie. C’est la SADE
qui réalise ces travaux dont le montant atteint
113 462 € TTC.
maintenant.
… Le bureau d’accueil

Le bureau doté d’un nouveau mobilier se fait très
accueillant. Clair et gai il offre maintenant un agencement
particulièrement fonctionnel.

MAINTENANCE ET RÉALISATION DE SYSTÈMES
DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ ET DE RÉSEAUX
DE DISTRIBUTION D’ÉNERGIE (PRIVÉS ET PUBLICS)

ÉCLAIRAGE PUBLIC
FEUX DE TRAFIC
TÉLÉSURVEILLANCE
13, rue Jean-Mermoz
P.A. le Ponteix
Tél. 05 55 30 49 29

ECLAIRAGE PUBLIC
L’effacement des réseaux aériens se poursuit dans le
lotissement Plein-Bois. Quand il sera terminé, trottoirs et
chaussée seront repris. Des extensions d’éclairage public
sont également prévues en différents points de la
commune : village de La Plagne, route de Saint-Justle-Martel après le village de Puy-Marot, carrefour
ancienne RN20, route de La Plagne… et de nouveaux
lampadaires remplaceront bientôt les poteaux en bois qui
longent la nouvelle grille du parc du Mas-Cerise.
André PERIGORD. ■

MAISONS OSSATURE BOIS
ESCALIERS
MENUISERIES
CHARPENTES

SARL au capital de 72 000 €

87220 FEYTIAT
Fax 05 55 30 33 24

Rue d’Arsonval
BP 26 – PA du Ponteix

87220 Feytiat

Tél. 05 55 30 47 34
Fax 05 55 06 31 70
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2003/2004 : UNE SAISON PLEINE D’ESPOIR
FOYER

Les vacances estivales ont été pour l’ensemble des bénévoles synonymes de repos afin de
redémarrer cette nouvelle saison dans les meilleures conditions, avec de nombreux projets et
quelques ambitions affichées.
Côté sportif, le Basket se doit de réagir après la descente en régionale de l’équipe féminine.
La majorité de l’effectif de la saison dernière repart avec comme seul objectif revoir la
nationale en septembre 2004…
Le Badminton est maintenant affilié à sa fédération et doit ainsi permettre à ses compétiteurs de s’exprimer
pleinement.
La Gymnastique sportive a débuté provisoirement
la saison sans sa responsable technique qui attend
un heureux événement pour le dernier
trimestre.
Les sections Yoga, Randonnée, Jogging, Gymnastique d’entretien et Volley-ball sont prêtes à
accueillir de nouveaux adeptes et ainsi garantir la
pérennité de toutes ces activités au sein de la commune.
Quant à la section Tennis de table, elle referme
définitivement ses tables et laisse la place à une
nouvelle section, « Steps-Aérobic », qui s’installe
2 fois par semaine en soirée dans le Foyer.
Côté culturel, pas de grands bouleversements
mais toutes les sections repartent, à savoir : Atelier
de Créations manuelles, Couture, Théâtre, Jeux de
société, Percussions.
L’ensemble des responsables attendent de
Atelier de Créations manuelles : préparation pour l’exposition
nouveaux adhérents et seront ravis de transmettre
des artistes locaux en décembre 2003.
leur savoir et leur expérience tout en préservant
l’esprit de convivialité et d’amitié.
Les animations tout au long de cette saison seront nombreuses et variées. Début octobre, le Basket ouvrira les
festivités avec sa célèbre soirée moules-frites. Le week-end du 22-23 novembre sera un temps fort pour le FCL
avec le samedi soir la soirée dansante organisée par la
Gymnastique sportive suivie du 3e Bike & Run de la
section Jogging le dimanche.
CULTUREL

LAÏQUE

Début décembre, la plupart des sections du FCL
seront actives pour le Téléthon à Feytiat aux côtés
du Conseil Municipal des Jeunes, avec, en point
d’orgue, la première randonnée pédestre hivernale le
vendredi soir. L’atelier Créations manuelles sera
également présent à cette époque à l’exposition des
artistes locaux avec des pastels et des huiles.
Pour clôturer l’année 2003 et démarrer la nouvelle, la
section Jeunes du Foyer organisera sa traditionnelle
nuit de la Saint-Sylvestre dans le Foyer 1000 Club.
En attendant ces différentes manifestations, merci à
tous les lecteurs de répondre présents en aussi grand
nombre aux activités proposées et à nos animations.
Bike & Run de Feytiat : un moment fort pour les enfants.

R. GAUMONDIE. ■

Gymnastique sportive
Après une bonne fin de saison, qui
s’est terminée par la demi-finale de
zone du championnat de France au
Puy-en-Velay, le club a repris ses
entraînements depuis le mardi 9 septembre. Les inscriptions se poursuivent sur place au gymnase RogerCouderc. Les garçons et les filles
sont acceptés à partir de 3 ans.
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Remerciements à toute l’équipe de
bénévoles : entraîneurs, juges et
parents qui ont sacrifié de leur temps
pour la bonne marche du club. Nous
comptons à nouveau sur eux et sur
toutes les bonnes volontés qui
voudront bien se présenter pour cette
nouvelle saison. Les parents se
joignent au club pour féliciter

Frédérique, notre emploi jeune, pour
l’heureux événement qu’elle attend
pour le mois d’octobre.
Une soirée spectacle est prévue le
samedi 22 novembre 2003.
Renseignements au 06 85 15 67 05.
Site internet : www.fcl-feytiat.fr.st

Basket en V.I.S.A.S. VIE (V.olonté, I.nitiatives, S.olidarité, A.mbiance, S.portivité)
● Nouveaux défis, nouveaux challenges :
Après 7 belles saisons passées en nationale et
avoir flirté par 2 fois avec l’accession en
Nationale 2, c’est sur un championnat
couleur régional que va s’ouvrir ce nouveau
millésime ; une saison placée sous le signe du
Renouveau et de la formation des jeunes.
● Côté féminin :
– Notre Equipe 1 (Excellence Région), riche de son expérience, cherchera à retrouver le niveau national afin de
poursuivre la belle histoire engagée par le club depuis
15 ans. Entraîneur : S. Montassier. Assistant : F. Montastier.
– Notre équipe 2 (Promotion Région) cherchera à lui
emboîter le pas et à reprendre la place qu’elle a cédée
du seul fait de la descente de l’équipe fanion. Entraîneur :
P. Michel. Assistant : F. Montastier.
– Notre équipe 3 (Excellence Département) s’inscrira
dans cette même logique. Entraîneur : C. Kowalewski.
Assistant : A. Lartigue.
– Notre jeune équipe Benjamines nées en 91/92 (Département) pourra compter sur un groupe dont la fidélité n’a
d’égale que la motivation et la combativité. Entraîneur :
C. Laprade. Assistant : E. Courteix.
– Nos poussines nées en 93/94 (Département) poursuivront l’apprentissage de leurs gammes et d’assurer un
bon amalgame entre les plus expérimentées (poussines 2)
et les petites nouvelles (poussines 1). Entraîneur :
S. Montassier. Assistant : A. Appert.
● Côté masculin :
– L’équipe 1 (Excellence Région), après une saison en
tous points remarquables, devra s’employer et composer
avec l’arrêt des « anciens cadres » et le départ d’un
jeune très prometteur au Centre de Formation du CSP
pour tenir sa place dans l’élite régionale. Entraîneur :
T. Jacq (intérim). Assistant : C. Ratzimbazafy.
– L’équipe 2 (Excellence Département) cherchera un
nouvel équilibre avec un groupe remodelé. Entraîneur :
S. Montassier. Assistant : N. Jouhaud.
– L’équipe 3 (Promotion Département) nourrira quelques
ambitions afin de continuer à panacher bonne humeur et
résultat. Entraîneur : O. Gaumondie.
– Les Cadets (86/87/88) (Excellence Ligue) entameront
une nouvelle aventure, avec un groupe composé en
majorité de 1re année, en découvrant les exigences du
plus haut niveau régional ; un merveilleux challenge pour
des gars impliqués et vaillants. Entraîneur : S. Montassier.
Assistant : Y. Feydel.
– Les Minimes (89/90) (Département) continueront de
s’inscrire dans la dynamique insufflée sur cette catégorie
depuis 4 ans afin de préparer du mieux possible le
passage en cadets. Entraîneur : M. Villegier. Assistant :
F. Montastier.
– Les Benjamins (91/92) (Département) espèrent sur
l’arrivée de pleins de nouveaux copains afin de donner à
ce petit effectif les moyens de bien progresser. Entraîneur :

C. Demathieu. Assistant : D. Desbordes. Pour toute
inscription ou information, contacter le 06 08 33 54 65.
– Les Poussins (93/94) (Département), forts de l’enthousiasme
qu’on leur connaît, voudront confirmer leur progression
alors que la majorité de l’équipe était composée de minipoussins. Entraîneur : J.-M. Serieye. Assistant : A. Hirth.
● Côté formation :
Depuis 3 ans, le club s’inscrit dans un projet intitulé
« Visas progrès ». La Commission Technique, en charge
de ce projet, cherche à multiplier les actions permettant
aux jeunes de s’entraîner plus et mieux (encadrement
doublé, organisation par filière : mini, jeunes, juniors
filles, juniors garçons, avec un tuteur référent en charge
de la filière, Centre d’entraînement Avenir, stages…).
Un nouveau volet sera mis en œuvre cette année et un
accent plus particulier sera porté sur les plus jeunes.
Ainsi, les mercredis après-midis à Roger-Couderc seront
désormais organisés sous la forme d’un Centre
d’Entraînement Club afin d’accueillir plus d’enfants et de
multiplier leurs conditions de jeu et d’apprentissage :
– Mini-pousses mixte (96/97) de 14 h 00 à 15 h 30.
Entraîneur : S. Montassier. Assistants : R. Lasvergnas,
A. Appert.
– Jeunes pousses mixtes (95) (+ second entraînement
pour les poussines volontaires) de 15 h 30 à 17 h 00.
Entraîneur : C. Demathieu. Assistants : S. Montassier.
A. Appert.
– Pousses (Benjamins + second entraînement pour
benjamines et poussins 2 volontaires), de 17 h 00 à
18 h 30. Entraîneur : C. Demathieu. Assistants : A. Hirth,
C. Laprade, E. Courteix, D. Desbordes.
Une formule qui devrait permettre aux non basketteurs
(filles ou garçons) de venir goûter aux plaisirs et aux joies
de ce sport collectif en salle. Renseignements
complémentaires au numéro ci-dessus.
● Côté animation :
L’équipe animation a repris le collier et la saison
2003/2004 sera riche en manifestations diverses.
Le 4 octobre, une soirée moules frites sera proposée à
la salle Georges-Brassens. Vous pouvez vous inscrire
auprès d’André Boden, Laurence Gaumondie et Janine
Batier. Suivront, au cours de la saison, la galette des rois,
le loto en février, différents tournois et la traditionnelle
soirée Basket du printemps qui, selon les « gentils
organisateurs », sera riche en surprises. A suivre…
● Le Bureau :
Président : Daniel Forestier. Secrétaire : Janine Batier.
Trésorière : Marie-Pierre Kermarrec. Responsable
communication : Patrick Appert. Responsable équipes :
Chantal Gauthier. Responsable sportif : Thierry Jacq.
Responsable technique : Christophe Demathieu.
Responsable partenariat : Jean-Loup Parot. Responsable
animation : André Boden. Responsable « Equipement » :
Françoise Marie. Responsable « arbitres » : Robert
Courtois. ■

Le FCL FEYTIAT veut créer une activité « RANDONNÉE PÉDESTRE » le dimanche à partir de 2004.
Les personnes intéressées peuvent laisser leurs coordonnées dans la boîte aux lettres du FCL, stade
Pierre-Lacore, BP 128, 87220 Feytiat, pour être convoquées à une réunion d’informations.
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Couture
Le groupe couture du FCL Feytiat a repris ses activités
le 11 septembre dernier, dans une ambiance conviviale
et très sympathique. Anne-Yvonne et son équipe vous
attendent tous les jeudis salle Garguet de 13 h 30 à
17 h. Vous pourrez vous perfectionner dans la couture,
le point compté ou le patchwork.
En 2002, le groupe a exposé une partie de son travail
au salon des artistes locaux, exposition qui a obtenu un
très vif succès.
Pour terminer la saison en « beauté », toute l’équipe se
retrouve autour d’une bonne table dans un restaurant
gastronomique.
Pour tous renseignements, téléphonez au 05 55 30 13 52. ■

FCL Badminton
La saison 2003-2004 vient de
commencer. Celle-ci sera marquée
par les premiers pas de certains
FEYTIAT
adhérents dans les compétitions
officielles, le club s’étant affilié à la
fédération française de Badminton.

Les autres adhérents, moins attirés par la grande
compétition, continueront à pratiquer leur sport favori en
loisir et pourront participer comme les années
précédentes à des tournois amicaux.
Entraînements au gymnase Jacky-Chazalon :
● Adultes :
– Lundi : 18 h - 19 h
– Jeudi : 17 h 30 - 20 h
– Samedi : 8 h - 12 h 30
● Jeunes :
– Lundi : 17 h - 18 h
– Vendredi : 17 h 30 - 18 h 45
● Compétition :
– vendredi : 18 h 45 - 20 h
● Contacts :
– Jean-Pierre Morin, tél. 05 55 48 56 02 /
06 30 09 00 69.
– Lucien Richard, tél. 05 55 06 27 33.

Bonne rentrée à toutes et tous et venez
nombreux vous essayer à notre sport. ■

JEUX DE SOCIÉTÉ
La reprise est effective depuis le vendredi 19 septembre. Tous les vendredis
après-midis, de 14 h à 17 h 00 salle Garguet et tous les vendredis soirs à
partir de 20 h 30 et jusqu’à minuit maximum, salle du Grand Tilleul (stade
Pierre-Lacore), vous pouvez venir rejoindre la trentaine de partenaires ou
adversaires dans les différents jeux de société qui vous intéressent : belote,
scrabble, tarot, dames, petits chevaux, etc.
Contacts : Arlette CAZILLAC, tél. 05 55 48 32 21. Jean-Paul PAULIAC, tél. 06 73 63 08 04.
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VIE

ASSOCIATIVE
Crèches parentales Chapi Chapo et les Diablotins
Avant les vacances, les deux structures multi-accueil parentales de
Feytiat ont, chacune à leur manière,
fêté l’arrivée de l’été.
Pour Chapi Chapo, cela s’est concrétisé le mercredi 25 juin sous la forme

d’une petite fête avec différents
stands pour les enfants ainsi qu’un
goûter et une grande tombola.
Parents et enfants des Diablotins
mais aussi de l’école et du Relais Assistantes Maternelles y étaient conviés.

en août. Cela a été l’occasion pour
les Diablotins de faire peau neuve :
peinture des plafonds, nouvelle structure extérieure et aménagement à
l’arrière d’une nouvelle aire de jeux
extérieure.

Du côté des Diablotins, c’est le
chanteur Maurice
Reverdy qui est
venu
animer
l’après-midi du
2 juillet en interprétant devant
petits et grands
son spectacle
« Elise ma petite
chatte grise ».

Après ces quelques semaines de
repos bien mérité, le personnel est
de retour, fin prêt pour entamer cette
nouvelle année avec, à Chapi
Chapo, la reprise de l’accueil périscolaire les matins, midis et soirs et
la mise en place d’un nouveau temps
d’accueil spécifique pour les 3/4 ans,
le mercredi (pour tous renseignements : 05 55 06 02 34).

Ensuite, chaque
crèche a fermé
3 semaines, l’une
en juillet, l’autre

Nous vous souhaitons à tous une
bonne rentrée et nous avons, bien
sûr, une pensée toute particulière
pour nos bambins qui ont fait leurs
premiers pas à l’école ! ■

Swing Music présente

“DYNAMIC MEETING”
VENDREDI 10 OCTOBRE, 20 h 30
Espace Georges-Brassens
Ce trio est original à plus d’un titre : sa conception (orgue, batterie,
violon), sa musicalité et sa couleur sonore qui va de la ballade la plus
sensuelle à des rythmes plus fougueux et toujours très swinguants.
Les morceaux sont constitués de mélodies qui vont des années 1930 à
1970 et font aussi la part belle au répertoire de Django Reinhardt.
Dynamic Meeting, servi par 3 grandes pointures du jazz français,
à l’orgue Thierry OLLE, à la batterie Ivan CAPELLE, au violon JeanChristophe ROUET, est un trio inédit et terriblement efficace à savourer
sans modération.
Réservations : Swing Music, 14, rue de Bourgogne, 87220 Feytiat.

Tél. 05 55 48 38 18 ou 06 82 08 42 21

FNACA

Retenez cette date : 15 novembre 2003, 20 h, salle Georges-Brassens

LOTO DE LA FNACA

et toujours de super lots !
Partie enfants • Partie du perdant • Buvette • Gâteaux pendant toute la soirée
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Echos du CS Feytiat
NOUVEAU DÉPART
Le CSF repart cette saison
2003/2004 pour de nouveaux
challenges : 4 équipes seniors,
18 ligue, 15 ans en entente avec Aureil,
2 équipes 13 ans dont une en entente avec
Boisseuil et Solignac, 2 équipes poussins,
3 équipes benjamins, débutants, féminines
et vétérans. 19 équipes avec qui nous
aurons la joie de partager les aventures du
terrain. Ceci nous a permis cette année de
remporter le trophée des sports remis par
Michel Desjoyeaux. Une nouveauté cette
année, l’engagement d’une 4e équipe seniors
(bon vent à elle) ainsi qu’à tous les joueurs,
éducateurs et dirigeants.
Plateau des débutants au mois de juin dernier.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le 13 juin dernier se déroulait l’assemblée générale du
CSF en présence de M. P. Lepetit chargé du domaine
associatif qui représentait la municipalité. Le Président
José Fernandez le remercia ainsi que les agents
techniques pour le soutien et le travail qui permettent à
nos équipes de pratiquer le football sur de magnifiques
installations. Pascal Roux, dans son rapport moral, faisait
le bilan d’une saison exceptionnelle. Montée des
3 équipes seniors, vainqueur du challenge des réserves
et 2 équipes de benjamins champions de la HauteVienne. M. Alain Thomas, trésorier, présenta un bilan
financier sain avec un excédent de trésorerie. Enfin José
Fernandez remercia toutes les personnes qui gravitent
autour du club et qui, par leur implication, ont permis
d’obtenir ces résultats et cette dynamique.

☛ Trésoriers : Alain Thomas, Franck Morange.
☛ Communication : Serge Benaim.
☛ Manifestations : Martine Laval, Jean-Pierre Malefond.
☛ Tournois : François Balay, Jean-Pierre Veyrier, Gilles
Gerbaud, Jérôme Gouband.
☛ Directeur sportif : Michel Benchimol.
☛ Responsable seniors : Christophe Lassudrie.
☛ Matériel : Jacky Métais.
ENCADREMENT DES EQUIPES
Renseignements : Pascal ROUX, tél. 05 55 48 35 93.

BUREAU CSF 2003-2004
☛ Président : José Fernandez.
☛ Vice-Président : Didier Lecorvec.

MANIFESTATIONS :

☛ Président d’honneur : Michel Moumin.

Repas dansant du C.S. Feytiat
samedi 29 novembre 2003.

☛ Président délégué : Gérard Lathière.
☛ Président honoraire : Yves Labrousse.

Pensez à réserver !

☛ Secrétaires : Pascal Roux, Véronique Deshéraud,
Daniel Sérézac, Jean-Claude Lacour.

Seniors : 1 - 2 - 3 - 4

18 ans

15 ans

13 ans

Benjamins

Poussins

Débutants

Féminines

lundi,
mercredi
18 h - 20 h
P.-Lacore

lundi,
mercredi
18 h 15 19 h 30
P.-Lacore

mercredi
14 h 30
16 h 30
P.-Lacore

mercredi
14 h 30
16 h 30
P.-Lacore

jeudi
19 h - 21 h
P.-Lacore

Patricio
Le Corvec
Valois

Roux, Szwec
Morange
Chaigne
Aubert
Lepetit

Ribeiro
Landrevy
Augueux
Canin

Genest
Moreau
Thomas
Coiraton

Church

Entraînements :
lundi, mercredi,
vendredi
19 h - 21 h
Pierre-Lacore

mardi,
lundi,
jeudi
mercredi
19 h - 20 h 30 18 h 30 - 20 h
P.-Lacore
P.-Lacore
Aureil

Entraîneurs :
Lassudrie
Benchimol
Faure, Lacour
Moreau

Poingt
Tournel
Laborie

Clarisse
Santoanastaso
Reliat
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Moissaguet/Montauban ou la grande récré…
Sous un soleil de plomb, 60 personnes se sont
retrouvées pour la fête du village avec une ribambelle
de gamins heureux de se retrouver depuis la nuit
d’HALLOWEEN… Heureusement, les anciens avaient
prévu la grange de Fernand pour la journée et après
une sangria chaleureuse, nous avons poursuivi la fête à
la fraîcheur. Des grillades préparées par Jean-Pierre et Jacky,
des pizzas, des quiches cuisinées par chacun, le grand plaisir
de se réunir, Montauban et Moissaguet, et de former une
grande famille, ont rendu les festivités inoubliables, comme
d’habitude !
L’après-midi, les enfants ont joué de rivalité pour le parcours de
vélo et la pêche aux canards et ont reçu des récompenses,
bonbons, coupes… pendant que les équipes de belote se
formaient à l’ombre des maisons. Les gagnants de la coupe
offerte par la mairie : Patricia et René Thomas, quelle famille ! Et la grande surprise de l’été, Guy et Michel qui nous ont
ravis de musique et de chansons avec leurs orgue et guitare… C’était la fête de la musique à Moissaguet ! La soirée fut
longue et arrosée, et à minuit, pour clore les festivités, le premier feu d’artifice a été tiré dans le village éclairant les
magnifiques fleurs de Pierre…
Oyé, oyé ! qu’on se le dise, braves gens, nous recommencerons l’année prochaine, les absents nous ont manqué…
Christine FERNANDEZ. ■

Club du « Mas-Cerise »
Juillet et août, mois de relâche pour le Club du MasCerise. Toutefois, relâche ne veut pas dire inaction.
En effet, après le repas campagnard du 4 juillet, une
trentaine d’adhérents se sont retrouvés à Treignac, au
bord de l’étang du Portail pour une journée pique-nique.

randonnée sur les bords de la
Vézère, grapillant par ci par là
myrtilles, mûres et fraises des bois.
A 13 heures, l’heure du berger, consommé avec modération, ouvrait l’appétit et
chacun se mettait à table avant une bonne sieste
réparatrice des efforts de la matinée. A 18 heures, on se
préparait en promettant de remettre ça. Les plus
gourmands se retrouvaient à la chocolaterie de Treignac
pour faire des provisions. Encore une belle journée
passée dans la bonne humeur et l’amitié, avec un grand
merci à Pierre, organisateur de cette escapade.
Après le thé dansant du 28 septembre avec l’orchestre
« Jamais deux sans trois », les événements marquants
de cette fin d’année seront :
☛ Du 12 au 17 octobre : voyage à Venise.
☛ 4 décembre : super loto interne au club.
☛ 18 décembre : repas de fin d’année.

Tandis que les éclopés et autres « paresseux »
s’occupaient de la mise en place des tables et chaises et
préparaient l’apéro, les sportifs effectuaient une superbe

Pour tous renseignements concernant le club du
Mas-Cerise :
– René CHARANNAT, tél. 05 55 30 72 92.
– Henri DELANNE, tél. 05 55 48 32 90. ■

Les Commerçants de la Croix-des-Rameaux vous invitent à leur traditionnelle
Foire aux vins, cidre, boudins et châtaignes blanchies
les 8 et 9 novembre 2003
avec stands gastronomiques, expo de jeunes talents, etc.
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C’est la rentrée au Comité des Fêtes de Feytiat
Après les manifestations de début
d’année (course cycliste du MasGauthier, fête foraine, méchoui du
Comité) et quelques congés bien
mérités, l’équipe chère au président
Gilbert Rousseau s’est récemment
réunie afin de préparer le programme
des mois à venir, et vous confirmer
les dates des futures festivités.
☛ 5 octobre : thé dansant, salle
Georges-Brassens, avec l’excellent
orchestre de Dédé Bonnat bien
connu des Feytiacois.

☛ 11 octobre : soirée bœuf
bourguignon. Cette année, un bœuf
bourguignon, dont notre ami Alain a
le secret, vous sera servi dans
une ambiance familiale, avec une
animation musicale assurée par
Pierre.
☛ 20 novembre : soirée beaujolais.
Vu le succès grandissant d’année en
année, cette soirée promet d’être
mémorable. Pensez à réserver votre
place suffisamment à l’avance, une
surprise vous y attend.

☛ 31 décembre : pour terminer
l’année en beauté et commencer la
nouvelle dans la joie et la bonne
humeur, voici le réveillon de la SaintSylvestre.
Cette année, les réservations seront
prises à partir du 1er décembre.
Dynamisme, convivialité et ambiance
familiale sont les devises du Comité
des Fêtes de Feytiat.
Janine et Robert. ■

Détente et solidarité au CAMAF
(Club Autos et Motos Anciennes de Feytiat)
Fort de bientôt 20 ans d’existence
(en 2004), notre club compte désormais plus de 60 adhérents et environ
80 véhicules dont le plus âgé date de
1917. Nous faisons des sorties entre
nous mais nous participons également à la demande de certaines
communes à leur fête ou à d’autres
événements locaux.
A la fin de l’année 2002, nous avons
apporté une modeste contribution au
Téléthon organisé à Feytiat en mettant nos véhicules à disposition du
public pour des baptêmes. Ce type
de manifestation a été renouvelé en
mai dans le cadre de l’opération
« des anciennes pour les anciens »
où des personnes âgées d’une maison de retraite ont pu se promener
dans les voitures de leur jeunesse.
Nous sommes allés en Dordogne.
Nous avons découvert des coins
inexplorés de la Haute-Vienne lors
d’une « sortie surprise » ludique et
originale. Nous avons habillé nos
tenues d’époque lors de la fête locale
de Verneuil-sur-Vienne. Les 19 et
20 juillet, 12 de nos véhicules se sont
élancés courageusement à la découverte de l’Auvergne pour un périple
de 400 kilomètres et ce malgré la
chaleur et deux incidents méca-

niques mineurs.
Le samedi 19,
nous
avons
monté le Puy de
Sancy dans un
premier temps
en téléphérique
et pour finir, à
pied. Nous nous
sommes restaurés et nous
avons couché
à Besse-enChandesse. Le
lendemain, nous
sommes repartis
direction Super
Besse, le lac
Pavin, le lac Chauvet. Nous avons
fait un arrêt à Picherande au marché
dominical où nous avons été
accueillis chaleureusement par
Madame le Maire et ses administrés.
Nous avons déjeuné au bord du lac
près du château de Val où nous
sommes restés pour une après-midi
« détente et farniente ». Nous
sommes rentrés à Feytiat vers
19 h 30 satisfaits de notre périple.
Le but de notre association étant la
préservation et la remise en état du
patrimoine (automobile et moto),

c’est donc logiquement que nous
avons pris part aux journées du
patrimoine le 21 septembre : balade
matinale avec visite du château de
Chalucet, arrivée au pôle de Lanaud
vers 12 h 30, exposition des
véhicules (rencontre interclubs),
repas de viande limousine et animations puis une courte boucle l’aprèsmidi et retour au local.
Avant la trêve hivernale, l’automne
sera marqué par la sortie « cidre
châtaignes » du 26 octobre et notre
participation au Téléthon 2003. ■

ASSOCIATION “RECEVOIR”
Assemblée générale de l’Association Recevoir le

vendredi 17 octobre 2003

à 21 h salle Croix-des-Rameaux.

Venez nombreux, habitants de Moissac, Moissaguet, Montauban, car la société Towercast (l’émetteur !)
nous fait enfin des propositions grâce à notre action judiciaire.
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Le Don du Sang
Une fois n’est pas coutume, nous
commencerons par remercier toutes les
personnes qui se sont rendues jusqu’à aujourd’hui
aux collectes de sang organisées à Feytiat. Mais,
comme le travail de l’amicale des donneurs de sang
bénévoles de Feytiat, en plus de trouver des
nouveaux donneurs, est de fidéliser ceux-ci, nous
voudrions rassurer ces derniers sur le fait que les
problèmes de trop longue attente pendant la collecte
sont en passe d’être résolus.
En effet, suite à l’incident lors de la dernière collecte
(NDLR : nous n’avions qu’un seul médecin pendant
la première heure), le Centre de Transfusion nous a
assuré que cela ne se reproduirait plus et que tout
serait fait pour que tout le monde puisse passer
rapidement.
Encore merci à ceux qui ont su patienter et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine collecte le :

Samedi 29 novembre 2003
de 9 h 00 à 12 h 00, Salle du Mas-Cerise

Tennis club de Feytiat
Un club de tennis se doit d’être
aujourd’hui un lieu de rencontre
privilégié, un lieu où l’on peut faire
connaissance entre adultes, un lieu
où les enfants se feront de nouveaux
amis, et surtout un lieu où tout un
chacun pourra jouer et apprendre à
son rythme.
La convivialité de l’accueil, la compétence des enseignants seront
présentes afin que le Tennis Club
puisse prospérer et ainsi apporter à
chacun tous les ans un peu plus de
services et de chaleur.
En cette période de rentrée, il
convient de présenter les activités
essentielles de notre association :
Un aménagement sur 4 courts avec
club house et vestiaires nous permet
de recevoir nos adhérents dans des
conditions optimum.
Notre récente 2e place au palmarès
sportif des associations de la
commune atteste de notre très bonne
santé.
Sportivement, il y a chez nous tous
les niveaux de jeu, des vétérans bien
sûr, au revers un peu émoussé, à la
jambe un peu raide, jusqu’à l’équipe
2 e série avec ses entraînements
quotidiens, ses séances de footing,
d’acharnement, ses tournois à
répétition, et ses résultats qui
permettent au club de rester dans les
clubs phares de la ligue.
Entre les deux, des cours enfants.

Du mini-tennis à 5 ans jusqu’au
centre d’entraînement de club, de
l’apprentissage du geste jusqu’à la
gestion de sa jeune carrière, de
1 heure par semaine à 4 ou 5 h pour
les plus mordus, nous proposons à
chaque jeune une palette de possibilités. Simple jeu, le tennis est également un merveilleux sport d’équipes,
où le club engagera cette année une
douzaine d’équipes pour les jeunes
de 8 à 16 ans en garçons ou filles.
Les cours adultes sont également
enseignés, vous n’avez jamais joué ?
En 18 mois, vous serez prêt pour le
grand saut et mûr pour vos premiers
tournois individuels. Bien évidemment, vous restez maître de vos
choix et pouvez choisir le jeu libre.
Sachez tout de même que pas moins

de 12 équipes seniors seront également engagées dans les divers
championnats.
Le club de Feytiat, c’est également
3 tournois dans l’année, un service
partenaire, des animations pour
jeunes et moins jeunes, un moniteur
salarié. C’est également l’association
d’une douzaine de bénévoles pour
faire en sorte que tout fonctionne le
mieux possible. Appelez Chantal au
05 55 00 29 88 et vous verrez…
Comme par le passé, nous continuerons à jouer la carte de l’accueil, de
la convivialité, mais également celles
de l’effort et de la ténacité, notre club
est bien évidemment ouvert à tous et
à toutes, et nous vous accueillerons
avec plaisir. ■
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Centre départemental – 87430 VERNEUIL-SUR-VIENNE

✆ 05 55 48 07 88

● OCTOBRE : 05-10, les arbres et les fruits d’automne. 19-10, les champignons.
● NOVEMBRE : 09-11, le paysage. 23-11, plantation de haie.
● DÉCEMBRE : 07-12, les mammifères. 14-12, la forêt.



Concours de pétanque de l’association Coccinelle
Le 5 juillet dernier, sous un soleil radieux, l’association Coccinelle a pris
l’engagement de 29 équipes qui se sont disputées la « gagne » dans
une ambiance conviviale.
▲

Les résidants qui le souhaitaient participaient au concours, comme
c’était de nouveau le cas pour Guy Mialet, fidèle participant parmia
les fidèles.
De l’avis de tous, le concours était particulièrement bien doté et
a ravi tous les gagnants.

Un grand merci à tous ceux qui nous ont apporté leur aide et à
l’année prochaine.
Association Coccinelle. ■

Cyclo-club Feytiat
Pour nos cyclosportifs, la saison se termine avec la participation à L’Ecureuil, épreuve qui se déroule sur les routes
creusoises le dimanche 7 septembre dernier. Avant l’été, ils avaient participé à la Limousine, chère à nos voisins de
Panazol. Les vététistes ont reçu le calendrier 2003/2004 et participé aux deux premières randonnées organisées sous
l’égide de l’UFOLEP. Mais le gros morceau pour eux s’est présenté le 29 juin dernier avec la Mandragore. Une dizaine de
nos mordus de VTT se sont retrouvés au petit
matin pour se lancer sur un tracé de 80 km avec
une dénivelée positive de 1 500 m, les connaisseurs apprécieront. Cette promenade les
a conduits de Confolens à Nieul en passant par
les monts de Blond et ce sous un soleil de plomb.
Le lundi, dur, dur !

Echauffement en vélo-rail avant le départ de la Mandragore.

Pour les personnes qui seraient intéressées, les
sorties sur route ont lieu le samedi après-midi
pour les jeunes et les débutants et le dimanche
matin pour les autres. Départ 8 h 15 et 8 h 45
l’hiver. Pour le VTT le dimanche matin selon le
calendrier UFOLEP, il propose trois circuits de
longueur et de difficulté croissantes qui rendent
ainsi ce loisir accessible à tous. Pour tous renseignements sur le club, Laurent PECORARO,
tél. 05 55 35 22 38. ■
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Le soleil avait quelque peu calmé ses ardeurs caniculaires dimanche 31 août dernier à l’occasion du traditionnel
méchoui de rentrée du personnel municipal de Feytiat. Il restait néanmoins bien présent sous les frondaisons des
Bruges et permettait aux convives de jouir des derniers instants de vacances avant la reprise… Cette manifestation, qui
est désormais l’événement annuel incontournable dans la commune à la fin des vacances, a connu une nouvelle fois un
franc succès et vu l’affluence des grands jours. Parmi les convives, on notait la présence de Jean-Paul Denanot, maire,
et de nombreux conseillers municipaux. Alain Rodet, député-maire de Limoges, était venu prendre le verre de l’amitié
avec les convives.
Il faisait en effet un fort beau temps et le site des Bruges offrait aux 260 personnes attendues son merveilleux cadre de
vacances et ses ombrages tant appréciés. A leur arrivée, les convives trouvèrent l’équipe au fourneau. Les vaillants
cuistots avaient une fois encore installé leur système ingénieux de tournebroche
pour y faire rôtir moutons et autres porcelets. Les traditionnels haricots
aux couennes ont connu leur succès habituel. C’est donc charmé par
l'alléchant fumet que chacun s’est assis à la table de batteuse…
Au menu : melon au porto, assiette de charcuterie, viande et
« fayots », fromage, tarte. Bonne humeur et convivialité
régnaient autour de la table, tant et si bien que ce repas
champêtre s’est prolongé jusqu’en début de soirée.
Les enfants s’en sont donné à cœur joie et ont pris
d’assaut les jeux de plein air, balançoires et autres
toboggans du centre aéré. Pendant ce temps, pour les
adultes, comme il faisait bon deviser sous les ombrages
et s’échanger les anecdotes des vacances tout en
se reposant d’un succulent repas… La fine équipe de
l’amicale donne rendez-vous l’année prochaine pour une
nouvelle édition de son méchoui…
P. PENAUD. ■

Feytiat et le Limousin
carrefour européen de l’art du pastel
Cette année encore, le Festival international du pastel, organisé par la ville de Feytiat
et la Société des pastellistes de France, a connu un franc succès
avec plus de 10 000 visiteurs à l’exposition et plus de 150 stagiaires passionnés.
Depuis maintenant trois ans, des milliers d’amateurs d’art de
toute l’Europe ont pris l’habitude de venir découvrir les œuvres
des plus grands pastellistes contemporains au Festival international
du pastel organisé par la ville de Feytiat et la Société des
pastellistes de France. Avec cette manifestation d’envergure
mondiale, le Limousin ajoute un nouveau fleuron à une réputation
internationale acquise par ses émaux et ses porcelaines et
s’affirme comme une terre des arts de prédilection.
Le succès du Festival international du pastel est dû au soin apporté
à la sélection des œuvres, à la présentation et à l’organisation
d’un événement digne des plus grandes manifestations artistiques
européennes, les témoignages sur le livre d’or en sont la preuve
incontestable. Le Festival a conquis un vaste public ravi d’être mis
en présence d’œuvres d’une très haute qualité, venant ainsi
combler un profond besoin de retrouver la beauté et la sensibilité.
Les grands artistes de réputation internationale s’y donnent désormais rendez-vous. Cette année, les visiteurs ont pu
admirer la maîtrise de deux grandes vedettes mondiales de l’art du pastel : Gwenneth Barth, portraitiste américaine
invitée d’honneur, et Serguey Yousef, le célèbre paysagiste russe, tous deux de renommée mondiale et bien connus des
collectionneurs, dont les œuvres sont recherchées par les amateurs d’art les plus raffinés.
Les pastellistes anglais, Ken Payne, Peter Thomas, la pastelliste japonaise Eiko Yoshimoto membre de la prestigieuse
Pastel Society of Great Britain, les Canadiens Michel Tiffet et Jeannie Junkala de la Pastel Society of Canada, le pastelliste
espagnol José Garcia et l’Italien Alberton ont présenté des œuvres remarquables de savoir-faire et d’une rare sensibilité.
Les membres de la société des pastellistes de France — Chris, Martin, Dabère, Rollet, Elger, Le Brett, Gaya, Chaminade,
Tison, Ganat, Drouillette, Baumier, Pinta Blanchard, Laugier, Marchand, Quertier, Asselineau, Fompeyrine, Bauduin,
Hervelin, Houard, Boquet, Dubois, Danion et Belleiche — ont obtenu comme chaque année un vif succès auprès du public.
Cette année encore, les ventes de tableaux ont atteint un chiffre record, preuve que la démarche de la Société des pastellistes de France de présenter des œuvres d’une grande qualité rivalisant de beauté correspond au profond désir des visiteurs.
La renommée des stages de pastel — auxquels s’est ajoutée cette année en milieu de semaine de chaque stage une
conférence sur l’art du pastel — organisés par la
Société des pastellistes de France à
Feytiat s’est répandue dans toute la France.
La ville de Feytiat est en passe de
devenir un centre d’enseignement du
pastel unique en Europe où
tous les futurs pastellistes amateurs ou
professionnels trouvent une
solide formation.
Depuis trois ans, ces stages ont déjà
reçu plusieurs centaines
d’élèves venus de toute la France.
Tous ont manifesté,
cette année encore, unanimement
leur satisfaction et leur
étonnement de pouvoir
bénéficier de l’expérience
et des savoir-faire des
grands pastellistes français et étrangers. La plupart sont d’ailleurs partants
pour une nouvelle aventure
l’an prochain. Cette année, plus de
150 stagiaires se sont pressés aux quatre stages organisés à
Feytiat. La ville de Feytiat et la Société des pastellistes de
France se réjouissent de pouvoir avec cette organisation
drainer en Limousin des milliers de touristes qui peuvent
découvrir, au-delà du Festival international du pastel, tous les
attraits de cette belle région, terre d’art incontestée.
P. PENAUD. ■

