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Le mot du Maire
Depuis quelques mois notre actualité est dominée par la crise économique
et financière.
Cette crise financière pèse sur l’activité économique à travers le
durcissement des conditions de prêt aux ménages et aux entreprises, s’ajoute
à cela une crise morale, alimentée par les injustices sociales de plus en plus
évidentes.
Face à cette situation notre commune s’engage : nos projets en cours
permettront de soutenir l’économie locale. En votant des taux des impôts
communaux inchangés (0%) en 2009, le conseil municipal a souhaité préserver les
ressources de nos administrés largement touchés par la crise. Nous avons aussi décidé
de ne pas recourir à l’emprunt pour poursuivre notre désendettement : au 31 décembre
2009 le remboursement annuel de la dette nette sera de 79,14 € par habitant.
Le conseil municipal en votant le budget 2009 a marqué son attachement à la vie
associative, au dévouement des bénévoles ainsi qu’à l’aide sociale.
Notre effort tiendra compte aussi du développement démographique de notre
commune. Les chiffres communiqués récemment par l’INSEE nous informent que la
population municipale au 1er janvier 2006 était de 5622 habitants. En 1990 nous avions
4430 habitants. De 1990 à 2006 notre progression de 1141 personnes grâce à notre
solde migratoire représente 17,8% de la progression totale (6453) du solde migratoire
des dix sept communes de Limoges Métropole. Limoges Métropole qui comptait
191 148 habitants en 2006.
Notre dynamisme, notre art de vivre intéressent beaucoup !
A retenir la croissance de la population sur l’agglomération de Limoges. Notre
agglomération a gagné 6250 habitants au cours des 7 dernières années. L’essentiel
de cette croissance est assuré par le solde migratoire positif avec un apport annuel
de près de 550 personnes par an entre 1999 et 2006 contre 300 auparavant.
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FEYTIAT Notre Cité

Le solde naturel est lui aussi positif et en croissance : plus de 350 personnes par an du
fait de l’excédent des naissances sur les décès contre 190 avant.
A noter : Limoges ville gagne des habitants (plus 2500) du fait du solde migratoire
positif. Ces données sont réconfortantes pour les Limousins de Limoges Métropole
habitués par le passé à des informations sur la démographie moins optimistes.
En ce qui nous concerne nous préparons des projets de lotissements pour
accompagner les demandes de logement en accession à la propriété, en locatif,
et en parcelles à construire pour faire face aux demandes des jeunes ménages et
des retraités.
Bernard Fourniaud
Maire de Feytiat - Vice-Président de Limoges Métropole
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BUDGET 2009

Un budget qui respecte la crise
Le budget 2009 s’inscrit dans un
contexte national confronté à un
avenir incertain où les collectivités
locales sont obligées de répondre
à des contraintes budgétaires liées
à de nouvelles charges imposées
par l’état, alors que parallèlement
elles constatent une diminution de
leurs ressources. L’augmentation
du nombre de situations précaires
dues aux conditions économiques
actuelles a amené les maires à s’interroger sur l’évolution de la charge
fiscale face à une situation inédite et
profonde.
Ainsi nous ne proposons pas d’augmentation des taux d’imposition
pour l’année 2009, sachant que la
revalorisation des bases augmente
déjà naturellement notre produit
fiscal.
Une augmentation des taux de 1%
aurait ajouté 20 000€ environ à nos
recettes qui s’élèveront pour 2009 à
7 728 769,40€
C’est aussi une façon d’aider nos
concitoyens et montrer que les élus

comprennent les situations difficiles
dont ils ont connaissance tous les
jours.
Cette décision ne remettra pas en
cause les propositions des différentes commissions puisque l’intégralité des demandes a été prise en
compte ; nous n’aurons pas recours
à l’emprunt malgré l’extension des
vestiaires du Gymnase Chazalon
puisque la section de fonctionnement devrait dégager un excédent
de 1 870 380,40€, reporté dans la
section d’investissement.

puisque qu’un poste de coordination est créé dans cette direction.
C’est donc un budget vivant qui
va financer le service rendu à nos
concitoyens mais qui s’inscrit aussi
dans le plan de lutte contre la crise
en prenant notamment en compte
l’aide sociale qui voit ses besoins
croître au fil des mois. Les investissements prévus participeront à la relance du secteur des entreprises du
bâtiment.
Il préfigure en matière d’urbanisme
les aménagements importants qui
finaliseront le centre de Feytiat.

Ce budget marque donc concrèBernard FOURNIAUD - Maire de Feytiat
tement le début des réalisations
promises dans le programme proGaston CHASSAIN
posé à nos électeurs, et équilibre
réellement nos efforts entre les tra- Président de la Commission des Finances
vaux de voirie
et de bâtiments,
Comparaison taux d’imposition 2008
l’acquisition de
matériels, les domaines sportif et
culturel, sans oublier la jeunesse

Vote des taux d’impositions 2008
Taxe d’habitation
Taxe sur le foncier bâti
Taxe sur le foncier non bâti

Rappel taux 2008
11,41
15,04
76,23

Taux 2009
11,41
15,04
76,23

TAXE D’HABITATION ET TAXE FONCIERE : QUELLE EVOLUTION EN 2009 ?
Le conseil municipal de Feytiat réuni le 20 mars 2009 pour adopter le
budget de la commune, a décidé
de ne pas augmenter les taux d’imposition fixés par la commune pour
2009 : 11,41% pour la taxe d’habitation – 15,04% pour le foncier bâti – et
76,23% pour le foncier non bâti.
C’est l’occasion de rappeler que ces
impôts sont calculés à partir d’une
base égale à la valeur locative brute
de votre résidence dont le montant
correspond à la valeur du loyer d’un
an, pondéré par divers éléments tels
que le confort, l’environnement, …

Ce sont les services du cadastre qui
estiment le montant.
Les bases sont revalorisées chaque
année par la loi de finances. Pour
2009 les députés ont voté une revalorisation de 2,5% des bases. Ainsi
même si la commune propose pour
2009 une augmentation de 0% de
son taux, la part communale pour
chaque foyer fiscal évoluera néanmoins d’environ 2,5%.
Enfin la commune de Feytiat est une
des rares communes à proposer un
abattement général de 15% sur la

valeur locative brute, pour le calcul
de la taxe d’habitation
Le prélèvement de ces impôts
concerne pour la taxe d’habitation
la Commune et le Département,
pour les taxes foncières bâti et non
bâti la Commune, le Département
et la Région.
Rappel : La taxe d’habitation est
payée par tous les foyers fiscaux
non exonérés (locataires et propriétaires). Les taxes foncières ne sont
payées que par les propriétaires.
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Tous les documents budgétaires sont à votre disposition
pour consultation dans le hall de la Mairie.

Compte Administratif 2008
Compte Administratif 2008
adopté à l’unanimité
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Tous les documents budgétaires sont à votre disposition
pour consultation dans le hall de la Mairie.

Budget général 2009
Budget 2009
adopté à la majorité (4 voix contre)
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Bibliothèque multimédia André Périgord
Durant le mois de décembre, de drôles de personnages
se sont installés dans la bibliothèque.
L’association Ré-Création a mis en scène des marionnettes à fil, de toutes tailles, accrochées aux rayonnages ou accueillant les lecteurs à l’entrée.
Elles ont aussi investi l’espace des enfants, ravis de
découvrir ces curieux personnages prêts à se mettre
en mouvement. Un petit théâtre s’est installé dans la
salle d’animation avec des marionnettes à fil, à gaine..
Les petits de l’école maternelle, les classes de CP
et de CE1 ont apprécié la démonstration des
différents types de marionnettes. Cette activité leur
a permis de montrer quelques talents artistiques en
reproduisant avec leur propre imaginaire leurs
marionnettes préférées.

Pour finir l’année ensemble, mercredi 17 Décembre à
16H, petits et grands à partir de 3 ans ont été invités
salle Croix des Rameaux à venir assister à un spectacle « Terre de couleurs ». Ce spectacle surprenant
et chaleureux leur a fait découvrir le monde magique
de la marionnette où l’infiniment petit - marionnette à
doigts - côtoie l’univers des géants - marionnettes de
plus de deux mètres de haut.
Un goûter a rassemblé petits et grands, après la représentation, pour prolonger ce moment de partage.
A noter sur les agendas : Dans le cadre de la manifestation Coquelicontes, nous aurons le plaisir de recevoir le conteur Frédéric Naud mercredi 3 Juin salle
Pierre Louis pour un spectacle jeune public.
Heures d’ouverture de la bibliothèque

Mardi 16H30 – 18H30
Mercredi 10H-12H - 14H-18H30
Jeudi 16H30- 18h30
Vendredi 14H- 18H30
Samedi 9H30- 12H30

Service National

collecte des encombrants

Recensement en vue de l’Appel
de Préparation à la Défense
Les jeunes gens et jeunes filles nés en
1993 doivent se faire recenser
au secrétariat de la Mairie dans
les trois mois qui suivent
leur seizième anniversaire.

Prochaine collecte le

(Se munir du livret de famille.)
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MARDI 26 MAI 2009.
Se faire inscrire au plus tard le
MARDI 19 MAI 2009
auprès du service accueil de la Mairie
en téléphonant au

05 55 48 43 00
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Etat civil
Naissances
Madison Fabienne ARNAUD le 7 décembre 2008
Malandra Liloo TRANCHANT le 19 décembre 2008
Tom ANDRIEU le 18 décembre 2008
Léandre Albert Robin FERRON le 30 décembre 2008
Paul BOYER le 5 janvier 2009
Marie Ambre Juliette GRANGER le 14 janvier 2009
Chloé CASTANET le 8 février 2009
Zoè Marie ANTONIETTI le 11 février 2009
Maëlle POUYADOU le 20 février 2009

Mariages
GROTTI Patrice et BOUALAM Karima Samia
le 17 décembre 2008
CHAUPRADE Philippe et CLERGET Pascale
le 3 janvier 2009
BIAUJOU Christian et PAILLER Corinne Magali
le 14 février 2009

Décès
LAJUDIE Jacques
le 21 novembre 2008 à Limoges
LONGIS Germain Louis
le 1er décembre 2008 à Limoges
NANTIERAS Jeannine
le 5 décembre 2008 à Feytiat
DUGOT Jean Maurice
le 12 décembre 2008 à Limoges
STRULLU-LE PEUC’H Eric Jean-Yves
le 14 décembre 2008 à Le Faou
CUBERTAFOND Jean Alfred Adolphe
le 5 janvier 2009 à Limoges
MENSAT Henri Léonard
le 8 janvier 2009 à Feytiat
PRADIER Jean André
le 15 janvier 2009 à Verneuil-sur-Vienne
VERDANT Marie Madeleine Paule
le 22 janvier 2009 à Verneuil-sur-Vienne

Beau succès de la journée du Cœur
le 28 mars dernier
La commune de Feytiat a été une nouvelle fois actrice
de la manifestation nationale du «Parcours du Cœur»
ce samedi 28 mars 2009, sur le parcours de santé situé
autour de l’étang communal du Moulin de la Vergne.
Au cours de la matinée, diverses activités de plein air
ont été proposées, comme notamment la marche, la
course, mais aussi la randonnée VTT ou pédestre...
Cette matinée organisée par la Municipalité, sous le
pilotage de Michel Passe, Conseiller Municipal Délégué aux Sports, ne se présentait pas comme une
compétition, et devait plutôt être perçue comme une
occasion de découvrir le bien-être que procure la
pratique d’un sport régulier.

ciennes, d’infi rmières,
de Pompiers Secouristes
de Limoges, d’associations
locales ainsi que de nombreux
élus de Feytiat.
Boissons, fruits et collations étaient distribués aux participants à l’issue de leur parcours.
Pierre PENAUD

Diverses animations étaient proposées aux participants qui ont pu notamment s’informer sur l’utilisation
des défibrillateurs, sur les gestes de premier secours…
Des renseignements et autres documentations médicales étaient apportés par le Professeur Virot, Cardiologue au CHRU de Limoges, aux participants pour
mieux connaître et mieux comprendre les maladies
cardiovasculaires et pulmonaires.
On a noté également la participation du Docteur
Anne Cheipe, Médecin Conseiller de la Direction
Régionale de la Jeunesse et des Sports, de diététi-
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Chapi Chapo

Que s’est-il passé durant le dernier trimestre ?
Atelier « boules de neige » :
les enfants ont profité de la neige et se sont amusés en
faisant de la luge et des batailles de boules de neige
Atelier « cuisine » :
les enfants ont confectionné ce trimestre de la soupe,
des ﬂans, des gâteaux, de la pâte à crêpes et une
galette frangipane.
Atelier « recyclage » :
les enfants se mobilisent pour l’environnement en
allant jeter les pots en verre dans les conteneurs
prévus à cet effet.
Carnaval :
Mercredi 11 mars 2009,
petits et grands de Chapi Chapo et des Diablotins ont
défilé dans les rues du centre ville et ensuite se sont
retrouvés autour d’un bon goûter à la salle Pierre Louis.
Isabelle
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Une belle manifestation à l’EHPAD de FEYT IAT
Le jeudi 18 décembre dernier c’est un véritable moment de détente, de douceur
et de cocooning dont ont bénéficié quelques résidantes de l’EHPAD.
En effet, en présence de David, animateur dans
cette structure, et sous la direction de leur professeur
Mme Véronique EL KADI, 4 jeunes filles préparant un
Bac Pro en esthétique à l’ETEPEC, (Ecole Technique
Privée d’Esthétique et de Cosmetiques de Limoges,
formant des élèves aux diplômes de CAP – BP, Bac
pro et BTS Esthésique Cosmétique), ont pu mettre en
pratique leurs compétences.
Installées dans le salon de coiffure de la maison de
retraite, ces jeunes “apprenties” esthéticiennes ont
pratiqué le temps d’ une après-midi quelques soins à
des résidantes qui se sont succédé, bien évidemment
enthousiasmées.
Dans leur palette de prestations : soins du visage,
épilations et notamment manucurie ont été dispensés
chez une douzaine de résidantes qui ont su apprécier
cette rencontre inter-générationnelle, remplie de
douceur, de partage, de convivialité où chacun a eu
plaisir à s’écouter et à se découvrir.
Dans le cadre de leur formation l’intervention de ces
quatre élèves leur a permis d’appréhender ce milieu
différent de l’école, mais aussi de mettre en pratique
sur le terrain leurs compétences, leur professionnalisme,
leur dynamisme et leurs qualités relationnelles.

Quant à nos mamies, pour la plupart pas habituées à
bénéficier de tels soins, elles sont reparties enchantées
d’avoir pu, durant une après-midi découvrir une
nouvelle activité et bien sûr se faire les plus belles des
mamies pour les fêtes de fin d’année.
Espérons donc qu’à l’image de la politique de
l’établissement, qui vise à s’ouvrir sur l’extérieur dans
le but de développer des liens riches et conviviaux,
cette initiative pourra se renouveler.
MC. Boden

EHPAD : ouverture d’un accueil de jour
Il est prévu l’ouverture d’un accueil de jour courant 2009 sur la commune de
Feytiat (ouverture prévisible le 16 novembre 2009).
Ce centre d’accueil thérapeutique s’inscrit dans le
cadre des orientations du plan national Alzheimer et
du schéma gérontologique départemental.
Situé au cœur de la commune de Feytiat, et à
proximité de l’Hôtel de Ville et de l’Établissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD), cet accueil de jour permettra d’accueillir des
personnes âgées d’au moins 60 ans, vivant à domicile
et atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés.
La plaquette d’information sera disponible à compter
du 1er mai 2009 ; vous aurez la possibilité de la retirer
auprès du service accueil de l’EHPAD de Feytiat et
du service accueil de la Mairie. Elle sera également

téléchargeable sur le site Internet de la commune de
Feytiat à cette même date.
Une conférence sera organisée au cours du mois
de juin 2009 dans une salle de la commune, afin
d’évoquer la maladie d’Alzheimer et sa prise en
charge, de même que le projet de l’accueil de jour.
Dans cette attente, et pour plus d’informations, vous
avez la possibilité de contacter à l’EHPAD de Feytiat
au 05.55.48.35.20.
- Mme le Docteur Émilie ARABIAN, médecin
coordonnateur de l’EHPAD, les lundis, mardis et jeudis
de 14 heures à 16 heures
- M. Franck BADO, Infi rmier coordonnateur, faisant
fonction de cadre de santé de l’EHPAD, chaque jour
de la semaine de 9 heures à 12 heures.
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Accueil de loisirs de Feytiat
Depuis janvier un atelier conte a débuté à l’accueil de loisirs composé d’un
groupe de 10 enfants encadré par Julie et la conteuse Joëlle.
Pendant les vacances de février 40 enfants ont
fréquenté le centre Feytiacois.
La première semaine, Julie, Natacha, Romain, Hélène,
Marion, Martine et Juan ont proposé différentes
activités autour du carnaval. Le vendredi après midi,
les enfants déguisés se sont rendus au parc du Mas
Cerise pour un goûter sous un soleil radieux.
Pendant les deux semaines, différentes activités ont
été proposées : confection de gâteaux, déguisements,
gymnase, cinéma, bowling, pâte à sel, découverte
des différents goûts, activités manuelles diverses…

Si vous voulez des renseignements sur le centre
vous pouvez téléphoner le Mercredi
au 05 55 48 43 26 ou au 06 73 67 21 83

Pour l’été, n
ous recherc
hons
des animate
urs et
un surveillan
t de baignad
e,
contactez M
a
rt
ine Mousset
05 55 48 4
au
3 26 ou 06
73 67 21 8
3

Avec l’aide de Martine, un groupe d’enfants a peint
les bacs à ﬂeurs des Bruges aux couleurs pastel…
L’atelier jardinage débutera mi-mai devant l’accueil
de loisirs avec pour thème « l’arbre à souhaits »,
et nous irons planter dans différents massifs de la
commune avec l’aide des agents des espaces verts
de la commune.
Le mercredi 1er avril, les petits du mini centre se sont
rendus avec Marie-Jeanne et Paulette à la caserne
des pompiers.

Centre Communal d’Action Sociale
Le C.C.A.S. Propose diverses aides pour les familles domiciliées sur FEYTIAT :

Le C.C.A.S. propose diverses
aides pour les familles domiciliées sur FEYTIAT :
Les AIDES à la CANTINE, L’ACCUEIL DE
LOISIRS et au TRANSPORT SCOLAIRE (pour
les écoles Maternelle et Primaire 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 2009.
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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 51
Permanences : Maison de la Famille
et de la Petite Enfance
Mardi, Jeudi et Vendredi de 14 à 17 heures
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OMCL

L’Assemblée générale annuelle de l’OMCL
s’est tenue le 26 février 2009.

L’objet de l’OMCL a été rappelé, le même depuis plus
de 20 ans : de réaliser des manifestations culturelles
et de loisirs conformes aux orientations définies par la
commission culture municipale, dans les domaines de
la musique, le théâtre, la danse ; proposer des manifestations qui répondent aux objectifs suivants :
proposer aux habitants de Feytiat et des environs une
large gamme de spectacles culturels, sous toutes leurs
formes :
musiques (classique, contemporaine, jazz, traditionnelle…), théâtre, danse, conférences,
expositions, ou divertissements….
tous les âges et toutes les cultures ;
promouvoir des jeunes artistes ;
offrir des spectacles de qualité à proximité de la
population;
proposer des prix d’accès modérés mais justes,
en favorisant les familles et les jeunes par des tarifs
dégressifs
S’agissant de la composition du conseil d’administration et du bureau, quelques modifications ont été
apportées aux statuts par l’assemblée générale extraordinaire convoquée ce même jour : un conseil
d’administration de 34 membres, composé, pour
moitié d’élus municipaux, et pour moitié de non élus.
Des membres de droit, dont en particulier les représentants des associations de la commune et les directeurs des écoles ; des membres actifs, moyennant le
paiement de la cotisation annuelle de 2 euros.
Un bureau de 12 membres, paritaire, constitué, outre
du président, d’un président délégué, de deux vice
présidents, d’un trésorier, d’un secrétaire et d’adjoints.
L’équipe sortante a présenté le bilan d’activité
2008 : bien que l’espace Georges Brassens n’ait été
disponible qu’à partir de septembre, en raison des
travaux, la programmation a été dense sur les quatre
derniers mois de l’année :
septembre :
inauguration officielle de l’Espace Georges Brassens :
3 jours de portes ouvertes avec spectacles gratuits au
cours desquelles les habitants de Feytiat ont pu s’approprier les lieux ;
accueil de l’ensemble EPSILON pour un concert
gratuit à l’occasion de leur 20 eme anniversaire ;

Octobre :
chorale JITRO (chorale tchèque de jeunes adolescents), dans le cadre de l’ouverture sur les artistes
étrangers ;
Novembre :
soirée des associations : remise de médailles ; et
soirée rock’n roll avec le groupe KOLARGOL, en
conformité avec l’engagement pris depuis que cette
manifestation existe, de proposer un spectacle ou
une animation d’un style différent chaque année.
Décembre :
Salon des Arts populaires : manifestation annuelle,
en alternance une année sur deux avec les artistes
peintres.
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OMCL (suite)
L’année 2009 a commencé de manière très active :
Janvier :
conférence sur la Mongolie « Mon cheval, ma liberté »
« Le petit bal perdu » avec Véronique Lafont, et
Benoît Ribière (la compagnie Cameleon)
Février :
Thomas Ezekiel, chanteur, pianiste, guitariste, auteur,
compositeur, à l’occasion de la sortie nationale de
son CD, « la gueule du monde » ;
Soirée tango avec le quatuor OSIRIS et un bandonéon, et des démonstrations de tango argentin ;
Mars :
Gala de l’accordéon ;
Printemps du jazz, avec Swing Music
Avril :
Norig, (chants tziganes)
Mai :
salon des artistes locaux, avec les peintres de la
marine comme invités d’honneur
Juin :
Le Groupe Chakidor (Artistes du Quebec)
Conférence sur la Bolivie.

Ainsi la programmation 2009 s’efforcera de poursuivre
l’objectif de diversité, d’ouverture sur le monde et de
soutien aux jeunes artistes régionaux, de variété des
styles, de conjugaison de la culture et des loisirs, et
en apportant son soutien, aux projets d’associations
locales, tout cela en pérennisant les manifestations incontournables comme le gala de l’accordéon ou le
printemps du jazz.
L’engagement est également pris d’organiser des actions à destination des enfants (des écoles primaire ou
maternelle, des assistantes maternelles, du centre de
loisirs). Plusieurs projets vont être étudiés. Dès le mois
d’octobre, un spectacle de cirque leur sera présenté.
Le conseil d’administration s’engage également à réﬂéchir à des politiques tarifaires préférentielles en direction des jeunes, des personnes en difficulté et des
habitants de Feytiat .
Un grand merci aux bénévoles qui permettent à
toutes ces activités d’être mises sur pied.
Bienvenue aux nouveaux adhérents.

Et demandez le programme !!!
J.J. MORLAY
Composition du CA :

Composition du bureau :
Président : Bernard FOURNIAUD
Président délégué : Jean Jacques MORLAY
Vice présidents : Paulette DORE (adjointe aux
affaires culturelles et sportives), Serge BOUTY
Trésorier : Isabelle FAURE
Secrétaire : Marylène VERDEME
Trésoriers adjoints : Céline CALAND, Julien
CARREAU.
Secrétaires adjoints :
Colette SIRA, Pierre SOURY, Christian
TOUYERAS, Chantal DUCOURTIEUX.
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Représentants
du conseil municipal

Membres élus par
l’Assemblée générale

Bernard FOURNIAUD, maire

Colette SIRA

Paulette DORE

Guy SIRA

Catherine GOUDOUD

Serge MOURET

Alain GERBAUD

Michel THIRION

Jean Jacques MORLAY

David SAINT MARTORY

Pierre PENAUD

Ginette FOMPEYRINE

Jean Yves BOURNAZEAUD

Etienne FOMPEYRINE

Laurent LAFAYE

Monique BOUTY

Isabelle FAURE

Serge BOUTY

Marylène VERDEME

Pierre NOAILHAC

Simone LACOUTURIERE

Pierre SOURY

Germain MADIA

Céline CALAND

Pierrette BONHOURE

Chantal DUCOURTIEUX

Jacqueline SOURY

Yves DUCOURTIEUX

Marie Claude BODEN

Christian TOUYERAS

Julien CARREAU

Nicole TOUYERAS

Josette HILAIRE

Marcelle JAVERLIAT
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école maternelle

200 PET IT S ROIS !...
Ambiance festive et joyeuse ce vendredi 30 janvier, sur le coup des 10h
à
l’école
maternelle
Jacques
Prévert, où l’ensemble des classes
avait été rassemblé dans la cour intérieur pour tirer les rois…
Cette matinée avait soigneusement été préparée en amont en
classe. Chacun des quelques petits rois travaillait à la réalisation de
sa propre couronne - toutes aussi
belles les unes que les autres - depuis
plusieurs semaines. Petite surprise ce ven-

dredi, tout le monde avait la fève !
En effet, pour rajouter à la fête et pour que
chacun soit roi, les maîtresses et les ATSEM avaient fourré les galettes individuelles de la fève tant convoitée des
bambins...
Nul besoin de dire la joie
qu’ont éprouvée les enfants
à fêter cette tradition bien
sympathique de l’Épiphanie et à
déguster leur galette…
Pierre PENAUD

école élémentaire

AT ELIERS PERI-SCOLAIRES
Coordinatrice : Mme Isabelle Pradeau employée municipale
26 ateliers périscolaires d’une durée de 45 minutes, sont mis en place pendant l’interclasse avant ou après le repas. Chaque élève participe à 2 ateliers différents
pendant l’année scolaire divisée ainsi en 2 périodes -octobre à février et février
à mai -et les choisit parmi les 15 ateliers proposés pour le cycle 3 (C3) - du C
CE2 au
C
CM2
– et parmi les 11 ateliers proposés pour le cycle 2 (C2)- du CP au CE1.
Laurent Chassagne directeur

signes C 3
Langage de s

Baseball C3
C horale C 2
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AT ELIERS PERI- SCOLAIRES

ue lle s C 2
Activité s man

Danse C 2

ue lle s C 3
Activité s man

Danse C3

At e lie r mus
icale C 2

Atelier musicale C3

Informatique C3
Dé tente et relaxation C2

Informatique C2
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Dét ente et relaxation C3

Te nnis de table C
3 (1er groupe)

e
Tennis de table C3 (2 groupe)
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AT ELIERS PERI- SCOLAIRES

C2
Je ux corporels

Je ux de socié té C
3

Jeux corporels C3

Je ux de soc
ié t é C 2

Lecture de contes C2

Multisports C 2

Roller C3 (1er groupe)

Multisports C3

Théâtre C2

Roller C3 (2e groupe)

Théâtre C3
Bulletin municipal de Feytiat
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Etang communal du Moulin de la Vergne
Ouverture le 1er mai 2009

Les cartes et tickets de pêche seront à retirer à
partir du lundi 27 avril 2009 à la Mairie au service
« Accueil » aux heures d’ouverture :
Horaires service accueil
8H30 à 12H00 – 13H30 à 18H00
du lundi au vendredi,
9H00 à 12H00 le samedi.
TARIFS
Pour la saison du 01/05/2009 au 31/10/2009

Opération tranquillité
vacances
Nous vous rappelons que cette action
gratuite est menée chaque année par
les services de la Police Nationale et
Municipale pendant la période
estivale (1er juillet au 31 août).
Les démarches à mettre en œuvre pour cette période
vous seront transmises dans le prochain bulletin.
En dehors de ces 2 mois, la Police Municipale assure
également une surveillance.
Horaires service
8H30 à 12H00 – 14H00 à 17H30 du lundi au vendredi
Pour vous inscrire, vous pouvez :
contacter le service au 05.55.48.43.09,
vous rendre au bureau de police municipale - bureau
à l’entrée du Parc de la Mairie,
vous connecter au site Internet de la Commune de
Feytiat à l’adresse suivante :
http://www.ville-feytiat.fr
- rubrique mairie / vos démarches / téléprocédures.
Au moment de votre inscription, les éléments suivants
vous seront demandés :
nom et prénom,
adresse,
dates de départ et de retour,
coordonnées des personnes à prévenir en cas de
problème,
observations particulières pendant votre absence
(passage de voisins, travaux, etc.).
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Pour les administrés de Feytiat :
La saison : 44,00 Euros
La quinzaine : 35,80 Euros
La journée : 8,20 Euros
Pour les personnes extérieures à la commune :
La saison : 88,00 Euros
La journée : 8,20 Euros

Tranquilité publique
Nous vous informons que suivant
l’article R.1334-31 du Code de la Santé
Publique :
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa
répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité
du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public
ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine
ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une
chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa
responsabilité. »
Le fait de ne pas respecter ces dispositions peut
entraîner une amende prévue par les contraventions
de la troisième classe (450€ maximum).
D’autre part, la commune de Feytiat est réglementée
par l’arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisinage
en date du 13 mai 1993. Celui-ci stipule :
les travaux bruyants peuvent être effectués aux
horaires énoncés ci-dessous :
- du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures
- le dimanche et les jours fériés de 9 heures à 20 heures
Suivant ces dispositions et afin d’éviter une
réglementation qui serait nécessairement plus
contraignante, nos concitoyens sont vivement invités
à respecter l’environnement et à ne pas utiliser
d’appareils bruyants (tondeuse, tronçonneuse,…) de
trop bonne heure.
Nous comptons sur la bonne volonté de chacun
et le civisme de tous.
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Dans le précédent bulletin municipal, nous vous
avons diffusé une information relative à la nouvelle
immatriculation des véhicules. Il se trouve que des
modifications ont été décidées depuis par le Ministère
de l’Intérieur. En conséquence, nous tenions à vous
transmettre les nouveaux éléments portés à notre
connaissance :
les véhicules neufs recevront un nouveau numéro
d’immatriculation à compter du 15 avril 2009
les véhicules d’occasion auront une nouvelle

immatriculation à compter du 15 juin 2009 en cas de
changement de propriétaire, d’adresse ou lors de toute
autre modification affectant la carte grise.
Néanmoins et sous réserve de nouveaux changements,
nous vous conseillons de consulter le site Internet
suivant – www.interieur.gouv.fr - sur lequel vous
trouverez toutes les informations complémentaires
que vous souhaiteriez connaître.
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Du côté des travaux dans la commune

L’accueil de loisirs rénové :
L’accueil de loisirs recevant
de plus en plus d’enfants
la municipalité a engagé des travaux d’extension et de rénovation des locaux pour
accueillir dans de
bonnes conditions
les séjours de l’été
2009. Un premier local a été cloisonné
pour créer une salle
de sommeil tandis que
le préau existant va être
fermé et transformé en salle
d’activités. Un nouveau préau va
être construit.
Une bonne partie des travaux est réalisée par les employés municipaux qui ont mis tout leur savoir-faire à
rendre les locaux plus accueillants.

�
�

Du nouveau autour du stade Roger
Couderc
Deux équipements attendus depuis longtemps ont
enfin été réalisés autour du stade Roger Couderc :
l’éclairage d’une partie de la piste qui permettra
aux amateurs de course qui s’entraînent souvent le
soir de bénéficier de meilleures conditions et la pose
d’un panneau d’affichage électronique du score des
matches de football. Les
abords du stade qui
avaient été malmenés par les engins
qui ont creusé les
tranchées pour
amener l’électricité ont été
remis en état
par les agents
municipaux, ce
qui permet à nouveau de retrouver
un accès pratique
aux tribunes.

Accès INTERNET
Dans notre précédent bulletin, nous
relations les tests positifs effectués
pour connaître les secteurs de notre
commune accessibles au WIMAX.
Depuis un nouveau fournisseur
d’accès est arrivé sur le marché et les
premiers habitants qui avaient des
difficultés à disposer de l’ADSL ont
pu obtenir l’accès au réseau Internet
grâce au WIMAX.
L’antenne qui diffuse les ondes est

placée sur la tour de Boisseuil et le
secteur du Mas-Gauthier qui est le
plus sensible concernant l’ADSL est
bien couvert par le WIMAX.
Les habitants qui auraient des
problèmes pour obtenir l’accès au
réseau internet par l’ADSL peuvent
avoir des informations en s’adressant à la mairie auprès du service
informatique.
Bulletin municipal de Feytiat
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Les employés municipaux sur tous les
fronts :

Les employés municipaux ont déployé tous
leurs talents pour des interventions multiples
dans la commune afin de préparer l’arrivée
des beaux jours rendant ainsi la vie agréable
au sein de notre commune :

Réception d’un chantier forêt
des Bruges

Elagages et abattage d’arbres

Le service Espaces Verts a réalisé
une campagne particulièrement impressionnante
d’élagage et d’abattages d’arbres devenant dangereux du
fait de leur état, nos
agents ont montré
leurs capacités à
se comporter en
véritables
professionnels du bois ; la
mise en œuvre des
chantiers était remarquable et à la hauteur
des attentes.

Préparation des massifs

Le mois de mars a également été consacré dans
divers sites à la préparation des massifs
qui vont décorer
notre commune
pendant
tout
l’été. Ces travaux
concernent
la
mise en œuvre
de
nouvelles
créations ﬂorales,
l’apport de matériaux, la préparation
des terres, qui doivent
aboutir aux objectifs proposés par la commission ﬂeurissement.

Création de
cheminements

Un cheminement a
été créé pour faciliter la circulation des
piétons rue M-B Lézeaud. Les riverains
y gagneront en
sécurité, ainsi que
les randonneurs qui
rejoignent les sentiers, nombreux dans
le secteur.
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Le 11/02/09 une délégation d’élus s’est rendue sur le
site d’un chantier dans la forêt des Bruges avec la présence de Messieurs Maret et Lacore responsables de
l’ONF, pour réceptionner les travaux de dégagement
des plantations réalisées en 2003 ; ce chantier s’est déroulé sur 8 ha sous la coordination de l’ONF durant une
semaine fin janvier 2009. Il s’agit, comme cela a déjà
été réalisé à quatre reprises, de dégager les plants envahis notamment par les ronces pour leur permettre de
grandir.
C’est l’entreprise Vallade - Delage qui est intervenue
avec une mini pelle car l’accès est délicat compte
tenu de la densité de la plantation.
Le technicien de la DDDA après le regarnissage nécessaire a validé l’opération et un tiers des plants environ
bénéficieront d’une protection pour les sauvegarder
des animaux notamment.
Les dépenses réalisées sur 15 ha de forêt pour la régénération suite à la tempête de 1999 se sont élevées à
77 000 € financées à 80% par l’état et les 20% restants
par la vente de bois.
L’acquisition avait elle aussi été subventionnée à 80%,
ce qui autorise à dire que la commune a créé sur ce
secteur une forêt à peu de frais dont les générations
futures bénéficieront.
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Entreprise de peinture et décoration
FALLON-FADERNE

Siège Social:
5, Rue du Cantou - 87220 Feytiat
Tél: 05 55 30 71 22 / Port: 06 83 38 94 55
E-mail : alain.faderne87@orange.fr

UNE HISTOIRE - UN VECU - UNE COMPLICITE - UNE
PASSION
- En 1983, deux professionnels passionnés et motivés
décident de voler de leurs « propres pinceaux » !
- En 1984, le 14 avril, Alain Fallon et Alain Faderne
créent leur entreprise à FEYTIAT en Haute-Vienne...
terre de leurs racines !
- En 2009 : au fil des années le professionnalisme, la
satisfaction et la confiance de la clientèle leur ont permis de se développer, de recruter et de constituer une
solide équipe de 10 personnes, ainsi que de former
des apprentis.
L’Entreprise FALLON-FADERNE est aujourd’hui reconnue par ses clients et dispose de Références sérieuses! Clients particuliers, Entreprises, Commerçants,
Professions libérales, Architectes et Bureaux d’études,
Collectivités, Syndics leur ont fait confiance...
L’Entreprise FALLON-FADERNE est reconnue pour Le
soin apporté à ses chantiers, sa réactivité, sa capacité
d’adaptation, le respect des délais, ses savoirs faire,
son écoute et ses conseils, sa politique de prix : donc
pour ses compétences et son professionnalisme!

Atelier:
7, Rue François Mourioux - 87220 Feytiat
Assurances : RCP et DECENNALE
DEVIS GRATUITS SOUS 48 H

Domaines d’interventions
- Les Décorations d’intérieur : Stuc, Patines, Essuyés,
peinture à la chaux et à l’ancienne, projection d’enduis intérieurs, Placoplatre…
- Façades imperméabilisées : étanchéité, démoussage, boiseries, ferronnerie…
- Les Revêtements muraux
- Les Plafonds tendus
- La Dépose et pose de sols souples: parquet, plastique,
- L’Anticorrosion
L’Entreprise FALLON-FADERNE dispose :
- D’une Flotte de véhicules neufs et récents
- D’Ateliers, bureaux, espace projection
- De Matériels requis pour tout type de chantiers
- D’une Importante surface d’échafaudages fixes et
roulants
- D’Appareils haute pression : nettoyage et projection
Tout cela dans le respect stricte des normes de sécurité et environnementales, elle dispose des Certifications CAPEB et QUALIBAT.
PAS DE SOUS-TRAITANCE
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Médic’ Attitude
Le 3 mars dernier, Médic’Attitude a ouvert ses portes 1, rue Thomas Edison à Feytiat.
La gérante, Isabelle Biava, après avoir acquis une solide expérience
ces 20 dernières années dans différents secteurs d’activité du milieu médical,
a décidé d’être indépendante.
Son charisme et sa volonté à rendre service, l’ont poussée à mettre à disposition des personnes dépendantes
et à celles touchées par les vicissitudes de la vie, toute
son expérience et son énergie. Ses conseils guideront
votre choix à la location ou à l’achat du matériel médical le plus adapté à votre cas.
Son objectif est d’apporter, d’une part, un soutien logistique et humain lors du maintien à domicile, et d’autre
part, d’établir un suivi relationnel personnalisé aux personnes.
C’est donc dans un esprit de soutien au maintien à domicile des personnes qui en expriment le besoin, que Médic’Attitude souhaite apporter toutes ses compétences.
Télephone : 05.55.44.95.56
Fax : 09.70.62.17.23
E-Mail : medicattitude@gmail.com

S.T.I.A.
STIA, notre métier, c’est votre garantie !
STIA en ce début d’année est heureux d’être plus que
jamais à vos côtés… En cette période difficile, nous
nous efforçons d’améliorer nos services et nos moyens
de diffusions pour apporter une meilleure visibilité de
nos offres.
A cet effet, nous sommes présents sur 4 grands sites
internet nationaux et nous avons adhéré au groupement FFIP de la Haute Vienne qui permet au vendeur,
à travers nous, de diffuser son bien auprès de plus de
20 professionnels de l’immobilier sur Limoges et la périphérie.
Nous avons signé des conventions avec banques et
organismes financiers afin d’offrir à nos acquéreurs les
taux et conditions les plus avantageuses et nous pouvons également leur proposer une garantie revente
valable 6 ans et prenant en compte une éventuelle
dépréciation du bien jusqu’à 20% ou 30.000 euros en
cas de revente forcée (perte d’emploi, invalidité, séparation…) cela pour sécuriser nos clients.
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En 2008, malgré un contexte très difficile, l’agence
STlA de Feytiat a doublé ses ventes par rapport à
2007 et espère maintenir ce bon résultat en 2009.
Alors comme les propriétaires qui ont vendu grâce
à nous depuis mai 2007 sur votre secteur, faites nous
confiance et confiez nous votre bien à la vente...
STIA, toujours soucieux d’être à votre écoute
trouve des solutions !
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Pourquoi ne pas terminer
ses vacances d’été dans la Hesse ?

Comme chaque année, le comité de jumelage de Feytiat propose aux jeunes de
13 à 25 ans de découvrir sa ville jumelle allemande, Leun, ou d’en approfondir sa
connaissance, en organisant un voyage d’une semaine fin août 2009 (du 22 au 29).
Le séjour des jeunes allemands prévu en avril à Feytiat
a été annulé faute de suffisamment d’inscrits. C’est
d’autant plus regrettable que les échanges scolaires
entre le collège de Ventadour et le collège de Solms
n’ont pu avoir lieu cette année.

surtout de partager de bons moments avec vos correspondants allemands. Cette période coïncidera avec
le Brückenmarkt (la fête des Ponts) dont les habitués
apprécient beaucoup l’ambiance et la célébration
du 100 eme anniversaire de l’Association des Pompiers.

Pourtant, les liens d’amitié qui se sont créés entre
les jeunes qui ont eu la chance de participer à ces
échanges, qu’ils soient scolaires ou extrascolaires, sont
enrichissants et ne demandent qu’à se développer et
se multiplier.

Grâce à l’aide de l’Office franco allemand pour la
jeunesse et de la ville de Feytiat, ce voyage peut être
proposé à un tarif de 75 € pour les habitants de Feytiat,
ou 90 € pour les extérieurs à Feytiat.
(Les adultes qui ont déjà des contacts à Leun pouvant
les accueillir et qui souhaitent se joindre au voyage
seront les bienvenus . (90 €)

Si vous êtes intéressé, ou si vos enfants sont intéressés,
transmettez nous dès maintenant vos coordonnées,
et en tout état de cause avant le 15 juin 2009, pour
permettre à nos amis allemands d’organiser l’hébergement et le programme de la semaine avant les
vacances.
Ce programme préparé par la ville de Leun vous promet de concilier comme toujours distractions, visites et

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Dominique LONGIS : 06 74 94 12 86
Josette HILAIRE : 06 50 15 06 88 ou jhilaire@ville-feytiat.fr
Ou jumelage@ville-feytiat.fr

Après la célébr
ation à Arenys
de Munt du
10 eme anniversai
re du jumelage
de Feytiat
avec cette ville
catalane, Feytia
t recevra
en mai 2010 un
e délégation im
portante de
Leun et d’Areny
s de Munt pour
fêter le 30 eme
anniversaire du
jumelage avec la
em
première et
le 10 e annivers
aire avec la seco
nde.
Réservez votre
week end de l’Asc
ension pour
participer aux fe
stivités.
Si vous souhaite
z nous faire conn
aître votre
souhait d’hébe
rger ou de pa
rticiper de
quelque manière
que ce soit à l’o
rganisation
de ces journées
, vous pouvez d’
ores et déjà
prendre contac
t avec les resp
onsables du
comité de jumel
age.
Josette HIL AIR
E
Dominique LON
GIS
Jean BROUSSE

06 50 15 06 88
06 74 94 12 86
05 55 48 31 66

Bulletin municipal de Feytiat
N°66 - Avril 2009

21

e
g
a
l
e
m
u
J
e
d
é
t
i
m
o
C
>
>
Jumelage avec Arenys de Munt
Le CSF Football recevra deux équipes de foot à 7 : une
de vétérans et une de jeunes nés en 1998-2000 de son
homologue d’ Arenys de Munt, pour le premier weekend de juin 2009
L’équipe vétérans est inscrite au tournoi de Boisseuil le
vendredi soir et les jeunes joueront contre les Feytiacois le samedi après midi.
Le comité de jumelage de Feytiat assurera l’accueil,
l’organisation et la coordination du séjour de l’ensemble du groupe, joueurs et accompagnateurs(trices)
Cependant pour faciliter l’hébergement et établir des
relations plus amicales, en vue de répondre à l’invitation du club d’Arenys pour juin 2010, la présidente du
comité de jumelage de Feytiat et les responsables de
l’accueil seraient heureux que vous puissiez héberger
un ou plusieurs joueurs catalans. Réponse dans les
meilleurs délais
Merci de contacter
JEAN BROUSSE au 0555483166
ou PATRICE MOREAU au 0555310227
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PROGRAMME PREVU
Vendredi 5
Place de LEUN . Arrivée du groupe le vendredi soir
vers 18h - Place de LEUN
Répartition dans les familles
Départ des vétérans pour Boisseuil avec ceux de
Feytiat
Samedi 6
Matin : prise en charge du groupe par le comité
de jumelage pour une visite. Pic-nic (fourni par les familles) ou retour vers 13h pour les repas en fonction du
temps
Samedi 16h rencontre jeunes au stade PIERRE LACORE
Samedi soir en famille , éventuellement fête foraine
avec feu d’artifice.
Dimanche 7 midi
Repas en commun : groupe d’ Arenys et familles
d’accueil au foyer PIERRE LEPETIT
Départ du car vers 15h

Edito

L’année 2008 a été clôturée, par le traditionnel réveillon des
jeunes au Foyer Pierre Lepetit. Rendez-vous est déjà pris pour
le prochain réveillon.
2009 a débuté par la
ronde des galettes des
sections, moments privilégiés qui sont l’occasion de
réunir bénévoles et adhérents.
Grâce au dynamisme des organisateurs, les manifestations organisées ont toutes été un succès : le loto de
la section basket a fait salle comble, même succès
pour le concours de Tarot et la soirée carnaval. La section Théâtre promène ses tréteaux dans le département de la Haute-Vienne (Vayres, Oradour sur Vayres,
Chamboret, Noriac... et peut-être Bourganeuf).
N’oublions pas les manifestations à venir : grande
soirée basket, tournoi de badminton, compétitions de
gymnastique, nocturne des 3 limousines...
Le 16 janvier 2 bénévoles du FCL ont été distingués,
lors d’une sympathique cérémonie à la salle des fêtes
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de Landouge présidée par Noël Karaquillo du Comité
Départemental Olympique et Sportif.
Jean Pierre Morin, entraîneur à la section Badminton
et Patrick Chapoulaud arbitre à la section Basket ont
reçu le trophée de l’Esprit Sportif. Merci à nos récipiendaires pour leur investissement au sein de l’association.
Bonne fin de saison à tous
Simone Lacouturière
La Présidente du FCL
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Tarot fCL Feytiat
Pour son quatrième concours, la section tarot du foyer culturel laïque,
a réuni autour des 18 tables 72 joueurs fidèles, attentifs et passionnés.
Beaucoup d’appréhensions la semaine précédente le
concours car, la météo était peu clémente, un championnat se déroulait à Cosnac.
Le succès était cependant au
rendez-vous. De tous les coins
du département y compris de
la Creuse et du Puy de Dôme
ils sont venus jouer aux cartes
et passer une soirée en toute
convivialité. Après l’effort le réconfort : nos joueurs profitaient
des pauses pour récupérer
quelques vitamines perdues
en cours de jeu. Les excellents
gâteaux préparés par nos
épouses et servis avec grâce
et sourire par Adèle et Martine
avaient tout pour faire oublier
une mauvaise passe passagère.
Les feuilles de résultats étaient minutieusement distribuées et vérifiées par Jean Yves, expert en la matière.
Une fois n’est pas coutume, ce sont les joueurs non licenciés qui ont trusté les trois premières places.
Notre section s’est particulièrement distinguée avec
Roland Ducruet qui termine avec 1940 points à la première place et Jeannine Langlois, première dame et
cinquième au général avec 1340 points. M. Pierrot
Ferrandière est deuxième avec 1737 points suivi de
Mr Christophe DUPUIS avec 1670 points. M. Félix Suray,

premier licencié se classe quatrième avec 1627 points.
Monsieur JUMEAU Guy venu de la Creuse a, quant à
lui, remporté le jambon de notre bourriche.
Nous renouvelons nos remerciements à tous les participants, qu’ils soient partenaires,
joueurs, épouses (excellentes
pâtissières), et aux services
qui ont, chacun à leur façon,
contribué au succès de cette
soirée.
Nous donnons rendez-vous l’an
prochain à tous nos fidèles participants qui ont l’amour de
pratiquer ce sport cérébral en
leur promettant de rentrer à
une heure plus raisonnable.
Pour mémoire nous nous entraînons au tarot tous les
vendredis soir de 20h30 à minuit à la salle du grand
tilleul à Feytiat.
Des renseignements peuvent être communiqués au
05 55 30 98 13 ou au 06 71 84 39 28.
M. DUMAIN Jean Claude
Responsable de la section.
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Le basket en « VISAS » vie

(V.olonté, I.nitiative, S.olidarité, A.mbiance, S.portivité)
Ecole d’arbitrage du FCL Feytiat Basket :

Depuis huit ans, le FCL Feytiat Basket intègre l’apprentissage de l’arbitrage dans le plan de formation du
jeune joueur.
Le but n’est pas de se substituer à la commission des
arbitres du comité départemental mais d’inciter les
jeunes à pratiquer leur sport favori dans le respect
des règles et des personnes mais également de
compléter leurs acquis et leurs compétences. Ils peuvent, ainsi, se rendre compte que comme un joueur
qui rate un panier, un arbitre n’est pas infaillible et
que sifﬂer au moment précis de la faute ou de la
violation est loin d’être un exercice évident et facile.
Cette forme d’enseignement leur permet aussi de
découvrir une autre facette du basket et, pour
certains, de trouver une nouvelle voie dans la
pratique de ce sport.
Cela débute dès la catégorie poussins poussines qui,
lors des entraînements et des stages, dirigent les petits
matchs qu’ils disputent entre eux.
Pour les benjamins, benjamines, minimes garçons,
filles, des cours sont dispensés par la commission arbitrage sur les entraînements ainsi que sur les stages de
Toussaint et de Pâques.
Le club a fourni en 2005 au comité départemental
quatre arbitres qui officient chaque week-end. Deux
de ces arbitres ont réussi l’examen régional en 2007, et
en 2008 réussi l’examen pour évoluer en championnat
de France (NF3, NM3).

En 2006, ce sont cinq arbitres (toutes minimes filles) et
en 2008 trois jeunes arbitres (tous minimes garçons)
qui ont satisfait à l’examen départemental et officient
désormais.
En 2009 deux de nos arbitres préparent l’examen
régional, et un le départemental.
En 2008 deux Officiels de Table de Marque ont satisfait
à l’examen départemental.
Régulièrement, les benjamins, minimes officient
chaque samedi sur les matchs de poussins, poussines,
benjamins, benjamines. Ils sont encadrés par des
responsables de la commission.
Une commission formée d’un responsable Arbitres et
Officiel de Table de Marque, d’un responsable Ecole
d’arbitrage épaulé par les arbitres championnat de
France, d’un responsable des désignations pour les
matchs de jeunes précités.
Des informations sont également dispensées au sein
des équipes seniors ainsi qu’à tout l’encadrement
afin de permettre de mieux cerner cet univers qu’est
l’arbitrage et insufﬂer le juste respect que l’on doit
envers les titulaires de cette charge trop souvent
prise pour cible.
Robert Courtois
Responsable Arbitres / OTM

Animations au FCL Feytiat Basket :

Un début d’année très riche pour
l’animation de la section basket du
FCL Feytiat avec la traditionnelle
galette des rois qui a réuni petits et
grands après un match difficile et
prenant de l’équipe fanion féminine. S’est déroulé alors le fameux
loto, animé d’une main de maître
par Patrick Gaumondie, dont Feytiacois et autres, venus très nombreux, sont partis les bras chargés
de lots tout aussi « chouettes » les
uns que les autres (écran LCD, gazinière, machine à pain, appareil
photo numérique, jambons…). En-
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fin, pour fêter les vacances et le carnaval,
une soirée déguisée a
été organisée dans le
but de réunir la grande
famille que forment
joueurs, dirigeants, entraîneurs, bénévoles, parents… de
la section basket. Les photos (merci
Marc !!) affichées dans le hall du
gymnase Roger Couderc feront
preuve de la bonne ambiance
de cette soirée. Nous vous attendons désormais nombreux à notre
grande soirée du samedi 18 avril

2009, salle Pierre Louis, pour venir
fêter avec nous, cette fin d’année
riche en émotion de la commission
animation.
Virginie Pallier
Responsable de la
commission animation
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FCL Feytiat badminton

L’année 2009 a débuté pour la section Badminton de Feytiat
par sa traditionnelle galette des rois.
Celle-ci a eu lieu à la salle Pierre Louis le 09 Janvier
2009, elle a réuni près de 70 personnes et ce fut encore
une fois un pur moment de convivialité et de partage.
L’année a aussi repris avec ses différents championnats et les bons résultats pour nos compétiteurs sont
au rendez vous.
Championnat Régional Adultes : il s’est déroulé au
mois de Février 2009 à Aixe sur Vienne.
Double mixte D :
champions : Delphine Bletterie et Jean Pierre Morin
vice champions : Lucie Hoffman et Vivien Pontoizeau
Double dames D :
championne : Delphine Bletterie et Anouk Pontoizeau
Double dames C :
vice championnes : Lucie Hoffman et Anaïs Pichon
Double dames NC :
vice championnes : Sandrine Nogues et Sarah Lajeunie

Simple dame benjamine :
vice championne : Mallaurie Soulard
Simple homme benjamin :
vice champion : Nathan Danes
Double dames benjamines :
vice championnes : Elodie Labregère et Mallaurie Soulard
Double mixte benjamins :
champions : Mallaurie Soulard et Nathan Danes
Double dames cadettes :
championnes : Lucie Hoffmann et Geoffrey Szatowski
Une mention particulière est à noter au sujet de
Mallaurie Soulard (benjamine) qui perd en finale en
double mixte au tournoi de l’AS BAD 87 avec Nathan
Danes et qui remporte le tournoi en simple dame benjamine après de multiples rebondissements.
Interclubs :
La Départementale 3 (D3) est actuellement deuxième
après 4 journées. Elle affiche 3 victoires et 1 défaite et
ainsi elle préserve toutes ses chances pour la montée
en D2.
La Régionale 2 (R2) est actuellement cinquième avant
la dernière journée, elle dispute ses matches dans un
championnat très homogène et envisage de finir sur
le podium (dans les 3 premiers).

Championnat Régional Jeunes : il s’est déroulé en
Janvier 2009.
Simple dame poussine :
vice championne : Morgane Brodeau

la suite page suivante
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FCL Feytiat badminton (suite)

Notre école de jeunes participe au PASS BAD, c’est
un examen théorique et technique pour obtenir des
plumes de couleur, qui déterminent un certain niveau.
13 jeunes de Feytiat ont passé la plume jaune, ils l’ont
tous obtenue.
2 jeunes sur 4 ont obtenu, le 11 Février 2009, la plume
verte, il s’agit de
Mallaurie Soulard et d’Elodie Labregère.
Au mois de Juin 2009 4 jeunes de la section vont tenter
d’obtenir la plume verte et 2 la plume bleue.
Le but de ces épreuves est de garder pour notre école
de jeunes sa deuxième étoile de labellisation.
Quelques événements sont à venir et notamment
notre Tournoi Jeunes dont ce sera la quatrième
édition.
Il se déroulera le 17 Mai à la salle Roger Couderc à
Feytiat.
Comme chaque année nous vous invitons à venir
nombreux pour supporter nos jeunes compétiteurs,
qui seront encore cette fois une centaine à venir jouer
pour essayer de remporter la victoire.
Notre section compte parmi ses adhérents des joueurs
loisirs qui eux aussi aiment la compétition, et à ce titre
2 Tournois Loisirs sont prévus et les résultats seront
communiqués lors du prochain bulletin.

ECLAIRAGE PUBLIC
FEUX DE TRAFIC
MAINTENANCE INDUSTRIELLE
13, rue Jean Mermoz - P.A. du Ponteix
87220 FEYTIAT
Tél. 05 55 30 49 29 - Fax 05 55 30 33 24
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L’Assemblée Générale de la section aura lieu
le 19 Juin 2009 à 20H00
au Foyer Culturel Laïque de Feytiat.
A bientôt lors du prochain bulletin
avec de nouvelles infos sur la vie de la section.
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Gymnastique Artistique féminine
La section Gymnastique artistique du FCL a débuté l’année par une
compétition le 18 janvier dernier à Beaune les Mines,
au cours de laquelle nos Gymnastes ont obtenu
d’excellents résultats :
- 1ère et 2ème places en minime
(Dorianne Lopez et Illana Rolland)
- 3ème place en benjamine (Loanne Danès)
- 1ère, 2ème, et 3ème places en cadette
(Maud Chaigne, Coline Lemercier, Alexia Portal)
Podium exclusivement Feytiacois
Félicitations et remerciements à toutes les gymnastes
pour leur belle réussite.
La section a organisé le 8 février 2009 une compétition
interne au Gymnase Roger Couderc.
Cette manifestation a pour but de mettre en situation
de concours chaque acteur : Gymnastes, entraîneurs,
juges et arbitres et plus précisément les Gymnastes qui
vont concourir pour la 1ère fois.
La bonne tenue de cette compétition laisse espérer
à chacun une bonne représentation du club dans les
manifestations à venir.

La traditionnelle galette a eu lieu le 17 janvier en
présence de M. Passe, représentant M. Le Maire,
de la Présidente du Foyer Mme S. Lacouturière, des
membres du bureau du Foyer ainsi que de nombreux
parents et Gymnastes. C. Pralus a ainsi pu dire à
nouveau, à chacun, sa satisfaction et sa fierté d’être
responsable d’une section aussi dynamique et qui
porte haut les couleurs du FCL.
Il en a également profité pour remercier les collectivités, le foyer, les entreprises, qui nous apportent leur
soutien depuis de longues années, et bien entendu
tous ceux sans lesquels rien ne serait possible, les encadrants, entraîneurs, juges et gymnastes.
Merci à tous
C.Bouby
S. Bouillaud

Quelques dates :
14 mars 2009
compétition Régionale individuelle
qualificative :
9 gymnastes engagées
15 mars 2009
compétition Départementale
poussines :
6 équipes engagées
28/29 mars 2009
compétition Départementale
par équipe, cette rencontre
aura lieu à Feytiat
Bulletin municipal de Feytiat
N°66 - Avril 2009
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Course à pied fCL Feytiat
La saison 2008/2009 court à toute vitesse sur tous les terrains.
Nous sommes une bonne vingtaine tous les mardis et les jeudis à venir transpirer sur la piste Roger Couderc dans
une ambiance chaleureuse malgré les frimas.
Les compétiteurs travaillent leur vitesse, les autres adhérents quant à eux suivent scrupuleusement les conseils
de nos deux entraineurs Roger et Christian afin d’aborder les beaux jours dans une forme quasi olympique !
Ces entraînements hivernaux portent d’ailleurs leurs fruits puisque de bons résultats sont encore à noter en ce
début d’année :

- dans les cross (de bonnes prestations lors des cross
départementaux et régionaux)
- dans les trails (bons temps pour tous les participants
du Grand Brassac)
- aux 50Kms de Lalinde avec 5 de nos baroudeurs.
- lors du vetathlon de Veyrac avec une très belle 2ème
place d’Arnaud Pervieux que nous soupçonnons de
s’entraîner d’arrache pied pour passer dans chaque
bulletin municipal de Feytiat…
Le mois de mars a donné le départ des courses sur
route avec les 2H de la Ponticaude à Limoges ; les semi-marathons de Bussière Poitevine et de Tulle.
En résumé les maillots jaune et bleu ont été remarqués
et remarquables !
Puisqu’à l’AS Legrand Feytiat il n’y a pas que
« les jambes », la section a également organisé un
colloque au FOYER Pierre Lepetit avec un ostéopathe
le vendredi 13 février abordant divers sujets tels que les
étirements, la respiration, les pathologies articulaires...
Une trentaine de personnes étaient présentes dont un
petit groupe d’amis coureurs d’Eyjeaux.
La 3ème édition de la Nocturne des 3 limousines
« N3L »est en pleine préparation et les organisateurs
ont réuni le 13 mars la centaine de bénévoles pour
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leur faire revivre l’édition 2008
au travers d’un diaporama.
Cette soirée a eu un franc
succès et l’ensemble des
bénévoles présents ont donné leur accord pour l’édition
2009.
Adeptes de la course semi nocturne, en individuel ou
par équipe mais également marcheurs, inscrivez-vous
dès maintenant grâce aux 8000 bulletins d’inscription
diffusés ou visualiser notre portail internet :
http://nocturne3limousines.fr/
Amis Feytiacois ; nous avons encore besoin de quelques
bénévoles pour cette manifestation du 13 juin.
Merci de contacter l’organisateur
Patrick GAUMONDIE (05.55.00.29.19)
qui vous proposera un poste de signaleur ou de
ravitaillement ou par mail :
contact@nocturne3limousines.fr
Nous comptons sur vous pour que cette 3ème édition
soit une réussite.
Site du Club: http://aslegrandfeytiat.free.fr/
Jean Luc MAZIERE.
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Amicale des donneurs de sang bénévoles
Le bureau de l’amicale a été modiﬁé lors de l’assemblée générale du 16 janvier.
Deux nouveaux amicalistes nous ont rejoints pour
nous aider à organiser les collectes et promouvoir
le don du sang.
Plus de 300 donneurs se sont présentés aux 5 collectes de 2008 dont 14 nouveaux donneurs, et nous
avons recueilli 268 poches.
Pourquoi le don de sang est-il indispensable ?
Il n’existe aujourd’hui aucun produit capable de se
substituer complètement au don de sang humain.
Le don de sang est donc irremplaçable et souvent
indispensable pour sauver des vies.
En France chaque jour, 8000 dons de sang sont
nécessaires, pour sauver des accidentés, mais aussi
des malades qui ont besoin chaque jour de produits sanguins.
Aucun produit artificiel ne peut aujourd’hui remplacer le sang humain.
La population vieillissant, les progrès de la médecine soignant plus facilement de nombreuses maladies, les besoins en dons de sang augmentent.

En Limousin, 700
dons de sang
sont nécessaires
chaque semaine
des prochaines co , voici les dates
llectes qu
Nouveau foyer de i auront lieu au
s jeunes :
Vendredi 17 juillet
Samedi 12 septem 2009 de 15h00 à 19h30
br
Samedi 14 novem e 2009 de 8h30 à 12h00
bre 2009 de 8h30
à 12h00

La régularité des dons est indispensable car le
sang a une durée de vie courte :
- 42 jours pour les globules rouges,
- 5 jours pour les plaquettes.

Utilité

Exemple

Globules rouges

Pallier aux hémoragies ainsi
qu’aux anémies.

Accidents graves, leucémies, traitements anti-cancéreux.

Plaquettes

Traitements des hémorragies et
prévention des déficits en plaquettes.

Leucémies, cancers, hémorragies.

Plasma

Matière première pour les soins directs et Tétanos, hépatite, rougeole, coqueluche, oreillons, zona,
la préparation des médicaments dérivés varicelle, brûlures graves.
du sang.
Maladies du rein ou du foie.
Déficits graves de la coagulation.

Globules blancs

Infections graves résistant à une
antibiothérapie adaptée

recherche pour juillet
familles desirant partager
leurs vacances avec des enfants

Cancers, leucémies, greffe de moelle, septicémies.

contact : 05 55 34 38 65
mardi et jeudi
de 14 h à 16 h 30
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La FNACA
Le comité FNACA de FEYTIAT a organisé le jeudi 26 février à la salle des
fêtes Pierre Louis la réunion de secteur Limoges et banlieue.

Michel Broussaud, responsable de secteur, a ensuite demandé une minute de silence en mémoire
des camarades décédés au cours de l’année.
Chaque responsable de comité a présenté ses activités de l’année écoulée et celles à venir.
Le président départemental, Maurice Degot, a
abordé la question de l’allocation différentielle de
750 euros, dont l’objectif serait de la porter à 877
euros. Enfin, la question de la reconnaissance du 19
mars comme date officielle de la fin de la guerre
d’Algérie a été au cœur des discussions de l’assemblée. Le Maire de Feytiat, Bernard Fourniaud, a rappelé que pour lui la date du 19 mars était bien la
seule pour commémorer le cessez-le-feu en Algérie.
11 comités locaux étaient présents à cette réunion,
les comités de Landouge et de Bosmie-L’Aiguille
s’étant excusés.
André Faucher, Président du comité Feytiacois, a
ouvert la réunion en souhaitant la bienvenue aux
différents comités présents.

Un vin d’honneur était offert par la Municipalité
de Feytiat pour clôturer les débats. La prochaine
réunion de secteur est programmée au mois de
Février 2010 à Chaptelat.

Il y a tout juste 47 ans, le lundi 19 mars 1962 à
12 heures, le «cessez-le-feu» proclamé en Algérie
mettait fin officiellement à dix années d’affrontements cruels et meurtriers en Algérie, Maroc et
Tunisie qui devaient coûter la vie à près de 30000
soldats et des dizaines de milliers de civils algériens
et français.
Ce jeudi 19 mars, la Municipalité et le Comité
FNACA de Feytiat avaient convié la population à une
cérémonie et un dépôt de gerbes au monument aux
morts pour commémorer cette date incontournable
de notre histoire contemporaine. Comme à chaque
commémoration, une assistance nombreuse avait
répondu présente.
A cette occasion, le Maire, Bernard Fourniaud, et André Faucher,
Président du Comité FNACA ont déposé deux gerbes au pied du
monument aux morts.
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Toutou’s Club 87
Stage « chiens visiteurs »

Le chien est l’animal préféré des français
comme nous l’indiquent les statistiques, une relation forte et profonde qui permet des échanges
privilégiés. Nous connaissons le
chien comme animal de compagnie ou animal pratiquant
une activité sportive avec son
maître, il faut maintenant faire
un nouveau pas en avant à la rencontre des humains et l’utiliser pour
les bénéfices qu’il peut leur apporter.
Des bienfaits prouvés scientifiquement sur
les plans physiques, psychologiques et sociaux avec des effets à court terme et à
long terme, dans les hôpitaux et les maisons de Retraite en tant qu’auxiliaire
de santé humaine, dans les écoles
pour la pédagogie liée au vivant et
la prévention des morsures ; dans les
quartiers défavorisés pour apprendre
aux jeunes la communication et le
respect de l’autre.
C’est pour cela que la Commission
Nationale d’Education et d’Activité
Cynophile a mis en place des stages de
validation pour permettre aux maîtres et
à leurs chiens d’apporter leur aide bénévolement à ceux qui en ont le plus besoin : nous
les appellerons les « chiens visiteurs ». Accueillant 17
stagiaires dont 7 du Toutou’s club 87 de Feytiat à
cette formation, tous ont été validés ce week-end
du 14 et 15 février 2009, à Feytiat, lieu choisi pour
l’organisation de ce stage. Le chien modèle doit
être calme, et très sociable envers les humains et
ses congénères. Des mises en situation ont permis

tout au long du week-end de s’assurer de la
stabilité émotionnelle de l’animal dans
cette nouvelle fonction. Félicitations
aux maîtres et aux chiens.
Nous
tenons
à
remercier
Monsieur le Maire de la ville de
Feytiat et le personnel de la mairie pour la mise à disposition des
structures d’accueil qui ont permis
d’organiser le premier stage « chiens
visiteurs » en Limousin, en donnant
une image des plus valorisantes aux
stagiaires et formateur venus des autres
régions de France.
« Le chien visiteur » est la meilleure
image de marque de la cynophilie auprès du grand public et des
médias. Une fois de plus le meilleur
Ami de l’homme nous montre
l’exemple : il donne, sans rien
attendre en retour, simplement
pour nous faire plaisir… »
Délégué régional de cette discipline :
Bertrand Moussours ;
Mail : joddy@club-internet.fr
Toutou’s Club 87, pour nous joindre :
Adresse club : allée d’Imbourdeix à Feytiat
Tél. Club : 05 55 00 52 49
Mail : toutous.internet@wanadoo.fr
Notre site :
http://assoc.pagespro-orange.fr/agility.feytiat.87/
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Club du Mas-Cerise
Adieu 2008 bonjour 2009........
Le Jeudi 21 Janvier 2009 les Adhérents du Club
du Mas Cerise ont tenu leur assemblée Générale
annuelle. Le Président René CHARANNAT faisait
observer une minute de recueillement à la mémoire
de nos adhérents décédés au cours de l’année
2008. Il remerciait Monsieur le Maire ainsi que les
représentants de la F.N.A.C.A et du Comité des
Fêtes qui nous ont fait l’honneur d’assister à nos
travaux.
La Secrétaire du Club, Madame Renée DELANNE
présentait le rapport d’activités de l’année 2008,
ainsi que le programme de l’année 2009, (Réunions
bi-mensuelles avec goûters gratuits, repas de mardi
gras et de Noël, Kermesse annuelle, super loto interne, 3 voyages d’un jour ainsi qu’un voyage de
6 jours dans le Morbihan, sans oublier les randonnées du mercredi.
La trésorière Madame Raymonde LAFARGE, nous
présentait le bilan financier qui est reconnu sain et
positif par les vérificateurs aux comptes, Mesdames
DESCELLIERE et VANDEPUTTE.
Ces deux rapports sont adoptés à l’unanimité, ainsi
que l’augmentation de la cotisation annuelle qui
passe de 18 à 20 euros.
Le CLUB du Mas-Cerise a également participé à
plusieurs opérations caritatives, (Téléthon, Restos du
coeur, enfants de Madagascar).
Le Président sortant, René CHARANNAT remerciait
vivement Monsieur le Maire et la municipalité pour
leur soutien tant matériel que financier.
Monsieur
le
Maire adressait
ses félicitations
au Club et à
ses dirigeants
pour leur vitalité, leur dynamisme,
la
grande variété
des
activités
proposées et la participation active du Club à la
vie de la commune.
Au terme du débat, on procédait à l’élection du
n o u ve a u
Conseil d’Administration
dont la constitution a été
adoptée
à
l’unanimité.
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PRESIDENTS D’HONNEUR :
Bernard FOURNIAUD, Maire de FEYTIAT – Mesdames
Lucienne JACQUEMENT et Josiane DENIS, anciennes
Présidentes.
BUREAU :
Président : René CHARANNAT,
Président Délégué : Henri Delanne
Vice Président : Christian LAFARGE
Secrétaire : Renée DELANNE
Secrétaire Adjointe : Anne Marie PATAUD
Trésoriere : Raymonde LAFARGE,
Trésoriere Adjointe : Simone LAPLAUD.
MEMBRES DU C.A : Michel BIGNEAU – Michelle
BONNETAUD – Michel FAURE – Daniel FAUCHER –
Andrée GRENET - Marinette LAFOND – André
LAPLAUD – Janine LEVADE – Jean-Claude LEVADE
– Geneviève LOHIER – Marie Madeleine LITAUD –
Robert LITAUD -Maurice PINAUD – Armand ROMME
-Anne Marie SAILLEAU .

A L’issue de nos travaux, à 15h30, un vin d’honneur
et la traditionnelle galette des rois étaient servis aux
adhérents et aux invités.
REPAS DE MARDI GRAS :
Le Jeudi 19 Février, le
traditionnel repas de
Mardi gras était servi à
115 adhérents du CLUB,
l’ambiance était assurée par Roger FAURE et
son accordéon.
Nous avons eu le plaisir
d’accueillir Madame de FONTENAY accompagnée
de ses MISS.......... Sacrée journée !
A l’occasion de cette sympathique fête du club, le
Maire, Bernard Fourniaud, venu
prendre le pot de l’amitié
avec les convives, a remis
à Christiane BONFANTI la
médaille d’honneur de
la ville de FEYTIAT, en récompense de plus de
20 ans d’engagement et
de bénévolat au sein du
Club
Prochaine manifestation :
kermesse annuelle
LES SAMEDI 25 et dimanche 26 Avril
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H Section FEYT IAT
Face aux accidents de la vie, vous n’êtes plus seuls, la FNATH est là
pour vous aider !
Comme nous vous l’avons indiqué
dans les bulletins municipaux précédents, la FNATH est toujours là à
votre écoute et vous aide :
Individuellement, avec son service de conseil et de défense,
dans tous les domaines liés aux
accidents de la vie,
Collectivement, grâce à une
cellule revendicative œuvrant
pour l’amélioration du sort des
« accidentés de la vie ».
Par ailleurs, un nouveau service
vous est offert :

La FNATH et H2AD proposent différents services de télé-assistance
médicalisée permettant d’une
simple pression sur un bouton,
d’être en contact avec un médecin ayant votre dossier médical
sous les yeux.

La réponse et la réaction de ce
médecin, 7 jours sur 7 et 24 heures
sur 24, sont ainsi rapides, éclairés
et parfaitement individualisés.
Des tests périodiques contrôlent la
fiabilité du système.
Cette prestation, réservée aux
adhérents de la FNATH, vous est
proposée pour un coût de 29,90 €
par mois.
Des aides peuvent vous être
attribuées après étude de votre
dossier.
CONTACTEZ-NOUS !

Si vous souhaitez rejoindre
notre équipe, contactez-nous
Prochaines manifestions pour
2009 :
13 juin 2009 :

Congrès national à Bourg-en-Bresse
À LIMOGES
12 juillet 2009 :
FNATH, association des accidentés
Voyage
à la fête de la rose de
de la vie
Doué
la
Fontaine
Téléphone : 05 55 34 48 97
Groupement de la Haute-Vienne
Fax : 05 55 34 68 66
11, avenue Locarno
E-mail : fnath.87@wanadoo.fr
87039 LIMOGES Cedex
Internet : www.fnath.org
Les bureaux sont ouverts
du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h à 17h
Le samedi de 9h à 12h
À FEYTIAT

Congrès départemental Saint-Junien 28 septembre 2008

le 2ème mercredi de chaque mois,
Maison de l’Enfance et de la
Famille,
rue F. Legrand, de 15h à 17h, assurée par un permanent du Groupement.
Contact à FEYTIAT :
Monsieur Gaston CHATARD –
05 55 00 28 66

Participation au forum des associations
06 septembre 2008

Une permanence a lieu à FEYTIAT,

Association Familiale du Limousin
L’antenne Feytiacoise de l’association familiale vous informe que
La bourse de Printemps (pour les vêtements de printemps et d’été) se tiendra
le 11 mai 2009 à la salle municipale de la Croix des Rameaux, de 9 heures à 15 heures.

Il sera pris 10 articles par adhérent (vêtements en très bon état).

La bourse d’automne (pour les vêtements d’hiver) aura lieu, quant à elle, dans les mêmes
conditions, le lundi28 septembre 2009, de 9 heures à 15 heures.

Nous mettrons un vestiaire à disposition.
Toutes les personnes désirant donner des vêtements
Pour les plus démunis seront les bienvenues.
Pour tout renseignement, contacter
Josiane Denis au 05.55.48.31.06 (20, rue Jean Rebier à Feytiat).
Josiane DENIS
Présidente
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Récente assemblée générale du club particulière car
elle correspondait à l’élection d’un nouveau bureau
dont voici la constitution :
Président d’honneur

Bernard FOURNIAUD

Jean SAPIO Président

Alain GERBAUD Vice président

Fabien Audibert Secrétaire

René Audibert Secrétaire adjoint

Frédéric LEBRAUD Trésorier Fernand Laplanche Trésorier adjoint

Coupe du Président

Le club a proposé ce concours en tête-à-tête, interne au club, et qui se déroulera tous les ans. Pour
cette première édition, la victoire est revenue à Fernand Laplanche face au non moins méritant Philippe Carrois.
Quart de finale Fernand Laplanche bat Paul Monier
Yvon Bara bat René Audibert
Philippe Carrois bat Louis Monerie
Marc Jung bat Fabien Audibert
Demi finale
Fernand Laplanche bat Yvon Bara
Philippe Carrois bat Marc Jung

Championnat inter club

Bonne performance du club à ce championnat
qui passe en Division II. En effet, seulement deux
équipes de Division III avaient la possibilité de monter, et l’équipe feytiacoise en faisait partie. Son but
est maintenant de se maintenir à ce niveau, en espérant toutefois atteindre pourquoi pas la 1ère Division dans le futur !
Le repas annuel a eu lieu fin janvier. Merci au bar
restaurant « Au Bon Coin » à Feytiat pour son accueil
chaleureux.
Entraînements tous les mardi et jeudi à 20h30 au
boulodrome.

Fernand Laplanche
bat
Philippe Carrois

Informations :
Tél : 05.55.48.38.24
Mail : petanque.feytiat@orange.fr

Le Judo à Feytiat
Le 25 janvier 2009, les judokas se réunissaient au Dojo de Feytiat
pour célébrer le « Kagami Biraki », fête japonaise qui correspond
chez nous à une Cérémonie des vœux.
Durant 1h30, les démonstrations de l’ensemble
des judokas présents du club fusèrent, très applaudies par les nombreux parents et amis venus pour
l’occasion.
Un moment fort dans cette cérémonie a été la
remise d’un cadeau à Caroline Monharoul.
En effet la tradition à Feytiat veut, que le club offre
les ceintures aux nouveaux promus et, plus particulièrement, une ceinture noire brodée aux judokas
1er dan.
Le judoka qui arrive au grade de 2ème dan se voit
offrir un katana (sabre japonais). Caroline a obtenu
le grade de ceinture noire 3ème dan et s’est vue re-
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mettre un judogi, symbole de sa persévérance dans
la pratique du judo.
L’après-midi s’est ensuite terminée par un pot où les
galettes des rois ont été partagées avec les judokas, leurs parents et amis, et les dirigeants du club,
actuels et anciens.
Début Février, Valentin Riffaud a terminé les
épreuves de compétition pour l’obtention de
la ceinture noire et nous avons eu le plaisir de lui
remettre la fameuse ceinture noire 1er dan.
A la suite de cette remise, Valentin s’est vu confier
le soin de diriger entièrement le cours de judo, une
expérience certainement mémorable pour lui !
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Le Judo à Feytiat (suite)
lors des différentes animations départementales.
Hugo Soulier remporte le trophée avec le total maximum de 200 points Sarah Freire, avec 169 points et
Anne Laure Berthier, avec 162 points remportent
des médailles d’or.

Les plus jeunes ont eu également d’excellents
résultats :
Dans la catégorie poussins en particulier où les judokas doivent accumuler un maximum de points

Iloa Coudert (138 points) et Baptiste Maradeix (125
points) obtiennent des médailles d’argent
Jasmine Chaunier(113 points), Maxime Torres da Silva (100 points) Elise Pailler (90 points) et Romain Genin (87 points) obtiennent des médailles de bronze.
Toutes ces récompenses leurs seront remises au
cours de leur dernier regroupement départemental
de la saison .
Pour tout renseignement : 05 55 48 35 09

Limousin Mini Racing Car
UNE SAISON 2009 BIEN REMPLIE AVEC LA CONFIANCE DE LA FEDERATION
POUR L’ANNEE DE SES 30 ANS
La saison 2009 au LMRC
devrait encore être
bien riche en évènements. Une fois
de plus, le club
de Feytiat organisera, en plus
des
championnats de ligue, deux
épreuves nationales.
La première, les 13 et 14
Juin, verra un Championnat de
France de voitures de piste Echelle 1/8° 4 roues motrices, catégorie reine de la Piste, celle des voitures radio-commandées les plus rapides (120 km/heure).
Le deuxième, et c’est un évènement, la finale de la
Coupe de France de Voitures Tout Terrain Echelle
1/10°. Mais là, pour la première fois sur le circuit Calberson, nous verrons des voitures à moteurs électriques,
nouvelle discipline en essor au LMRC. Les 130 meilleurs
pilotes français viendront pour la première fois sur le
circuit de Feytiat, et ce les 29 et 30 Août.
Deuxième nouveauté, Mercredi 6 Mai (donc en semaine), le LMRC accueillera le Trophée F2000 de voitures de piste Echelle 1/5°. Cette épreuve, organisée
par le Rectorat du Limousin, mettra aux prises 8 voitures venues de 6 lycées du Limousin. Il s’agira d’élèves

en Sciences et Techniques Industrielles dans le cadre
d’un projet pédagogique (fabrication de pièces de
voitures + compétition finale) pour lequel les lycées
ont acheté des voitures à l’échelle 1/5°, voitures pour
lesquelles les élèves fabriquent des pièces.
PROGRAMME 2009
Mercredi 6 Mai - Trophée F2000 Rectorat Limousin
Piste 1/5°
Dimanche 10 Mai - Championnat de Ligue Piste
Echelles 1/8° et 1/10°
Samedi 13 et Dimanche 14 Juin - Championnat
de France Piste Echelle 1/8° 4x4
Samedi 29 et Dimanche 30 Août - Finale de la
Coupe de France Tout-terrain 1/10° électrique
Dimanche 20 Septembre - Championnat de Ligue
Tout-Terrain 1/8°
Dimanche 25 Octobre - Championnat de Ligue
Piste 1/5° et Tout-Terrain 1/10° électrique
Le LMRC, comme tous les ans, a procédé à de nombreux travaux d’entretien et refera une nouvelle fois
sa piste tout-terrain à neuf pour la Coupe de France.
Dernière grande nouvelle,
le LMRC est désormais un des plus vieux clubs
de France, puisqu’il fête cette année ses 30 ans,
preuve d’une vitalité remarquable.
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Tennis club de feytiat
Depuis le mois de janvier 2009, l’actualité du club est toujours aussi
riche, et cela grâce aux adhérents que nous remercions vivement.
Revenons sur l’agenda :
Début décembre 2008, le « Téléthon », dont vous avez
eu le bilan au niveau de la mairie, a été très suivi lors
de la soirée au Club : bilan financier : 327 euros et la
participation physique des adhérents du club qui se
sont affrontés sur des rameurs et des vélos d’appartement en plus d’un tournoi improvisé sur les cours de
tennis.
Nous préparons ce papier alors que se termine au
club, le tournoi des jeunes de 8 à 16 ans, comportant 7
tableaux différents en fonction des catégories d’âge.
Nous avons enregistré 72 inscriptions et devons déplorer l’inscription de très peu de demoiselles : 8 dans la
catégorie 15-16 ans. (tournoi sur une période de 10
jours) Le mercredi 4 mars 2009 au matin, le tableau
des jeunes « catégorie 8 ans » a vu la victoire de Jules
DUCOURTIEUX. L’après-midi ce sont les enfants de 9 et
10 ans qui se sont affrontés sur les cours.
Tableau 8 ans (poules)
Jules Ducourtieux - A.S. Legrand
Tableau 9-10 ans (poules)
Maxime Rouquette – T.C. Panazol
Tableau 11-12 ans
Arya Ghazanfarpour – T.C. Isle
Tableau 13-14 ans
Florian Faissat - Guéret
Tableau 15-16 ans
Marc-Antoine Chérif - T.C. Ambazac
Tableau GAC - groupe avenir club
Thomas Rouquette – T.C. Panazol
Tableau 15-16 ans féminines
Jéromine Kalkias - T.C. Tulle
Toutes ces rencontres ont été clôturées par une remise
de récompense dans chaque catégorie.
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Les championnats d’hiver se sont terminés par des résultats mitigés : la tâche était difficile pour les équipes
masculines de se maintenir dans leur division suite aux
départs de certains joueurs. Il est à noter que, malgré
certains très bons résultats individuels, nos trois équipes
masculines descendent en catégorie inférieure, ce
qui reste logique aux vues des niveaux des équipes
engagées par les autres clubs de la ligue.
Concernant notre équipe féminine elle se maintient
dans sa catégorie.
Le Challenge Desmery a débuté pour les féminines et
elles ont déjà participé à 2 des 5 rencontres :
résultat : 2 victoires.
De plus, engagement d’une équipe 8-9-10 ans garçons. A l’issue de 2 rencontres sur 4 ils ont gagné une
rencontre
Nous vous attendons toujours plus nombreux sur
les cours et sommes, le bureau et moi-même, à votre
disposition pour tout renseignement.
Arlette Le Glouanic
Présidente du Tennis Club
Stade Pierre Lacore - tél 05 55 00 29 88
tcfeytiat@tiscali.fr
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Comme chaque année en février c’est le moment de faire un point sur chaque
équipe, sur la vie de l’association. Le football s’est arrêté pendant quelques
semaines de décembre et janvier sur les différents terrains de la Ligue et du District
car le mauvais temps avait fait d’importants dégâts sur les pelouses
BILAN DES DIVERSES ÉQUIPES
Division d’Honneur :
Fin février l’équipe de Christophe
Lassudrie a retrouvé des couleurs
et après avoir battu Châtellerault
et Montmorillon elle se retrouve à
la 4ème place, bénéficiant de la défaite de Limoges face à Isle pour
être en tête des clubs régionaux de
DH derrière les grosses écuries de
Poitiers et Angoulême. La trêve n’a
pas connu de grands mouvements
au sein du groupe, excepté le départ programmé de Christophe
Françoise à Isle. Le CSF a recruté
un attaquant : Allassane Soumah.
L’équipe est qualifiée en Coupe du
Centre Ouest.
Promotion d’Honneur :
Très grosse satisfaction pour cette
équipe, jeune, soudée et dynamique qui sous la coupe de Patrick
Faure se retrouve à la seconde
place du classement et en passe
d’accéder à la DHR.
Division 3 :
Là aussi c’est le temps du bonheur.
Christophe Hirrigoyen pousse ses
joueurs qui en pleine dynamique
rejoignent la tête du classement.
L’objectif est la montée en 2ème Division afin de préparer sereinement
l’avenir avec les jeunes feytiacois
issus de la formation.
Féminines Ligue :
En décembre un nouveau coach
a pris en main cette équipe qui
prend beaucoup de plaisir sur les
terrains régionaux. Ludovic Chaizemartin, habitué des écoles de football, de la formation en club va
aider nos filles à développer leur
système de jeu.
Vétérans :
Aussi costauds sur les terrains que
lors des 3ème mi temps, les protégés de Patrice Moreau et de Lionel

Vergt passe du bon temps entre
eux et sans exagération physique
montrent qu’ils possèdent de biens
beaux restes
18 ans :
Un encadrement de très haut
niveau par le travail réalisé par
Patrick Dalby, Samuel d’Alonzo et
Eric Vallois permet à nos jeunes
de dominer leur poule en Ligue du
Centre Ouest derrière une excellente équipe du Vigenal. L’équipe
qui joue en District n’est pas en
reste, elle est 4ème de sa poule.
15 ans :
En Ligue les protégés d’Olivier
Frachet ont dominé la 1ère phase.
Contraints de jouer avec un effectif
réduit la seconde phase en poule
de montée, ils connaissent des difficultés en rencontrant des équipes
régionales d’excellent niveau. En
District l’entente avec l’Alouette
coachée au niveau feytiacois par
Naoufel Fahrat se débrouille bien.
13 ans :
Nos jeunes coachés par Frédéric
Faure, aidé par Philippe Pénichou
jouent en Ligue maintien. L’effectif
composé à majorité de 1ère année
a quelques difficultés mais prépare l’avenir car avec les changements de catégories, l’ensemble
du groupe se retrouvera la saison
prochaine.
Benjamins :
La génération 1997 connaît bien
des satisfactions cette saison. Elle
a remporté le tournoi Benjamins de
Beaublanc sous les yeux des internationaux 18 ans français, elle est
qualifiée de nouveau pour la finale
départementale. En février elle
est en tête du championnat Honneur. 3 équipes jouent, 2 en championnat Honneur, une (1ère année)
en championnat Excellence. Il se

termine en avril, ensuite les enfants
s’aligneront sur une trentaine de
tournois, les équipes sont animées
par Patrick Rol Milaguet, Alain
Thomas, Bruno Brient, Franck
Margoux, Daniel Laborie et Pascal
Poulier.
Poussins :
Deux équipes se donnent à fond
dans les plateaux. Patrice Moreau
et Fred Labrégère veille à un apprentissage optimal des enfants.
Un groupe jouera la finale départementale en mai.
Débutants :
Ils sont tous enchantés de débuter le football et Max Bersoult,
Manu Patricio, Sandrine Moreira,
aidés de nombreux parents et
Mamans gâteaux ne sont pas peu
fiers d’accompagner les « Zidane »
en herbe sur les différents plateaux
départementaux.
Le printemps du CSF s’annonce au
mieux en 2008-2009.
ANIMATION
Dominique Delalet responsable
de l’animation, accompagné des
bénévoles du club a organisé en
février une soirée dansante avec
un orchestre professionnel « Didier
BARBIER » originaire de la région
de Châtellerault. Les danseurs ont
passé une très agréable soirée
à Georges Brassens qui s’est
poursuivie tard dans la nuit.
En mars a eu lieu un SUPER LOTO
où on pouvait gagner des lots de
très grande valeur dont un écran
108 cm.
Le 24 mai, les organisateurs renouvèlent le Vide Grenier annuel
qui a connu un très grand succès
l’an passé
TOURNOIS
Déjà de nombreuses écoles de
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foot régionales inscrites comme
Angoulême, Buxerolles, Guêret,
Roumazières…

5 juin :
Trophée José Fernandez en Féminines
6 juin :
Trophée André Delalet, Claude
Couturier et Jean Coulaudoux en
13/15 et 18 ans
12 juin :
Trophée Yves Labrousse en Vétérans
13 juin :
Grand Tournoi Régional/ Trophée
Gérard Lathière en poussins et
Trophée Jean Paul Denanot en
Benjamins.
Les tournois se dérouleront à Pierre
Lacore.
DIVERS
Début juillet Assemblée Générale
du CS Feytiat
Une bonne nouvelle pour les occupants jeunes et moins jeunes de
« Pierre Lacore » : à la demande
pressante de notre Comité Directeur la municipalité a décidé la
construction d’un local réservé au
CSF près du foyer Pierre LEPETIT. Ce
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local, plus particulièrement destiné
à la réception des enfants après
les matchs et les entraînements,
d’une superficie d’environ 50m2
sera équipé d’un bureau et pourra
recevoir une cinquantaine de personnes. De quoi attendre au sec et
au chaud les après matchs !

Les douches des deux stades
ont été révisées par les services
techniques : vannes de fermeture,
vérification de la pression, nouveaux thermostats pour gommer
(définitivement ?) les désagréments passés. Des pare ballons ont
été installés à Pierre Lacore sécurisant les sorties de ballons dans les
prés et anciens buissons voisins et
protégeant les locaux du tennis.
Bonne nouvelle pour les spectateurs et les joueurs : l’accès au
Club House et aux vestiaires de
« Roger Couderc » sera prochainement goudronné et une « allée
de propreté » reliera la tribune
à la buvette. Enfin un panneau
d’affichage
électronique
sera
installé début mars et sera encadré
de nos principaux sponsors.

Un merci chaleureux à la municipalité pour toutes ces réalisations.
Les 5, 6 et 7 juin, à l’occasion de
la venue de nos amis d’Arenys
de Munt , des vétérans espagnols
participeront au tournoi vétérans
de Boisseuil et des poussins seront
« opposés » le samedi après-midi
à Pierre Lacore à leurs homologues feytiacois, un match sera
inséré dans le programme du tournoi 13/15/18 du CSF.
Venez nombreux encourager les
enfants !!!
Le 19 juin la salle Pastel de Georges
Brassens recevra la réunion des
éducateurs de football de la Haute
Vienne. Un de leurs dirigeants n’est
autre que Patrick DALBY, l’entraîneur des 18 ans du CS Feytiat. Merci
à eux pour ce choix valorisant pour
notre commune et pour notre club.
Les membres du CSF souhaitent
un prompt rétablissement aux
malades dans les familles de
Domi, de Max, ainsi qu’à Jeanine
LABROUSSE.

ROL AND
CHATARD

