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L’été est là… Si l’on croit les premières journées de cette saison, l’été 2009 semble s’annon-
cer particulièrement ensoleillé et chaud. Sur la commune, il est également marqué par de 
nombreuses nouveautés liées aux loisirs, aux sports et à la culture. Cela pour vous permettre 
de vivre de bons moments durant ces deux mois et de vous évader le temps d’une balade, 
d’une visite ou d’un spectacle, des tracas du quotidien et des contraintes d’une crise très 
présente.
• Les sentiers pédestres connaissent un réel engouement auprès des Feytiacois. Pour vous 

permettre de mieux les découvrir, la plaquette de présentation qui sort juste des rotatives en 
ce début de mois de juillet a été complètement retravaillée. Cette plaquette offre désormais 

aux marcheurs une carte IGN particulièrement précise et le descriptif détaillé de l’ensemble des 
sept magnifiques chemins de randonnée qui jalonne notre commune. A noter, l’ouverture très at-

tendue d’un tout nouveau sentier : le sentier du chevreuil localisé dans le secteur de la Plagne et du 
Mas Gauthier qui offre des paysages magnifiques jusque là inconnus des Feytiacois. N’hésitez-pas à 
le découvrir durant cet été. Je tiens à saluer au passage le gros travail d’étude fait par la commission 
travaux, notamment Gaston Chassain, et l’importante contribution du personnel municipal dans le 
balisage et l’entretien des sentiers.
• Dans le même ordre d’idée, je tiens à saluer cette initiative du Conseil Municipal des Jeunes, qui 
travaille actuellement à la réalisation d’un sentier d’interprétation sur le site très fréquenté de l’étang 
du Moulin de la Vergne. Les jeunes élus ont d’ailleurs commencé leurs travaux par une visite de 
deux sites (à Meuzac et à Noailles) interprétés par l’association Limousin Nature Environnement pour 
mieux cerner l’ampleur de la tâche qui les attend.
• L’Accueil de Loisirs a connu durant le premier semestre un sérieux lifting, fruit du travail conjoint de 
la commission Actions Sociales et de la commission Travaux. Le site des Bruges a donc connu une 
extension notable des bâtiments qui permet désormais d’accueillir plus d’enfants (140 en juillet, 80 
en août, ce qui représente globalement une augmentation de 45%). Là aussi, les employés muni-
cipaux n’ont pas ménagé leurs efforts pour que tout soit prêt dans les meilleurs délais et je les en 
remercie. La salle d’activité supplémentaire et le nouveau préau couvert, bref l’optimisation de 
ce site des plus agréables, sont autant d’atouts pour cette année particulière marquée par les 
difficultés de nombreuses familles qui ne partiront pas en vacances.
• La commission culture va présenter à la rentrée de septembre le « Passeport Culture », gratuit 
pour les Feytiacois. Il se veut un véritable outil d’incitation à la découverte culturelle. Ainsi, avec 
ce sésame, Trois spectacles organisés par OMCL seront gratuits au cours de la saison culturelle 
2009/2010. Bravo à la commission culture pour cette initiative qui va permettre à chacun d’entre 
vous d’avoir un accès plus large à la culture.
• Enfin, le Festival International anime notre vie culturelle et touristique estivale. Avec une quaran-
taine d’exposants et près de 300 oeuvres, la qualité est une nouvelle fois au rendez-vous, avec 
également l’éclectisme auquel nous ont habitué les peintres. En ces périodes de forte chaleur, 
les œuvres magistrales de l’invité d’honneur, le talentueux Pierre Caro, sont une formidable invi-
tation au voyage, au rêve, à l’émotion, à la fraicheur et une merveilleuse ode à la couleur… Nul 
doute que les quelques 18000 visiteurs annuels seront à nouveau au rendez-vous cet été. Enfin, 
quatre stages d’initiation et de perfectionnement à l’art du pastel se dérouleront durant le Fes-
tival dans les nouveaux locaux de l’école de pastel, au dessus de l’espace Georges Brassens.
Vous le constatez, l’équipe municipale a concentré ses efforts sur la tranche estivale pour vous 
offrir une large palette d’activités.
Bon été à tous !

Bernard Fourniaud
Maire de Feytiat - Vice-Président de Limoges Métropole
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Nous avons accueilli salle 
Pierre Louis Mercredi 3 
Juin Frédéric Naud, jeune 
conteur talentueux pour un  
spectacle jeune public. 
Une centaine de per-

sonnes a été enthousiasmée 
par ses histoires cocasses,  

facétieuses où la parole, la gestuelle et les chansons 
étroitement mêlées, ont entraîné les enfants dans un 
monde de gaieté très spontané. Tout le monde s’est  
retrouvé autour d’un goûter pour prolonger ces  
moments rares d’ échange et de partage. Merci aux or-
ganisateurs de ce festival qui nous aident à participer 
cette manifestation : le CRL, la BDP, la BFM, la DRAC.

2 classes de maternelle ont participé au prix littéraire 
départemental organisé dans plusieurs bibliothèques 
de la Haute-Vienne à l’initiative de la Bibliothèque  
Départementale de Prêt. 

5 albums ont été choisis et proposés : « Mon chat  
stupide » d’Alan Mets ; « L’ombre » de Lou de Thierry 
Robberecht ; « Il faut garder le sourire » de Pittau et 
Gervais ; « Dans les bois du grand cerf » de Malika 
Doray ; « La petite poule rousse » de Pierre Delye. La 
petite et moyenne section de C. Bourdier, la grande 
section de N. Montintin ont travaillé sur ces albums en 
collaboration avec les bibliothécaires. 

Le jeudi 28 Mai fut un jour important. Les 2 classes ont 
procédé au vote du meilleur album dans les mêmes 
conditions qu’un vrai vote démocratique, avec une 
véritable urne prêtée par la mairie et signature obli-
gatoire devant son nom pour chaque enfant. 

A été élu à une grande majorité « Mon chat  
stupide ». Au niveau départemental qui regroupait  
14 bibliothèques, le grand gagnant est également  
l’album « Mon chat stupide ».

Bibliothèque multimédia André Périgord

Sentiers pédestres

 COQUELICONTES

  Je lis, j’élis ... à la maternelle

Une nature généreuse, des paysages magnifiques, 
un balisage efficace, tout est prêt pour de splendides 
balades sur les sentiers de la commune (photos en 
Une).
Quelques jours après sa parution officielle et sa 
présentation à la population par le Maire, Bernard 
Fourniaud et l’Adjoint à l’Urbanisme, aux Travaux et 
à l’Environnement, Gaston Chassain, vous pouvez 
découvrir, jointe à ce bulletin, la nouvelle plaquette, 
retravaillée et mise à jour, des sentiers pédestres de la 
commune. Vous y découvrirez notamment, outre les 
sentiers que vous connaissez déjà, celui récemment 
ouvert dans le secteur de la Plagne et du Mas Gauthier, 
baptisé circuit du chevreuil…

Une précision importante concernant les sentiers 
de la commune : s’ils sont décrits séparément, ils 
n’en présentent pas moins la caractéristique très 
intéressante d’avoir entre eux des points de connexion 
relativement nombreux. Cela peut permettre au 
promeneur de varier à souhait son itinéraire, soit pour 
l’allonger, soit pour le raccourcir. Ils sont balisés de 
façon à pouvoir être empruntés dans les deux sens. 
Les six sentiers de petite randonnée ainsi que celui 
de grande randonnée partent de l’église (P2) mais 
nous vous proposons un deuxième point de rencontre 
Place Mendès France devant l’entrée du Parc de la 
Mairie (P1) où passent trois circuits. 
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>> Événement

Etat civil
Mars Avril Mai Juin

 Naissances

Siam SANSONNET le 6 mars 2009
Mika VARNER le 6 mars 2009
Mathis Michel BROUSSAUD -- DECHE 
le 13 mars 2009
Nino FORESTIER le 21 mars 2009
Alice REY le 24 mars 2009
Léna Sandra Angeline DUFOUR le 26 mars 2009
Paul Ange BOST le 26 mars 2009
Maxime Simon BIAUJOU le 29 mars 2009
Clémence DUCAY le 31 mars 2009
Théo Louis Jacques BRANDY le 15 avril 2009
Margaux PECOMBELLE le 16 avril 2009
Mathéo Louis Valentin DESBORDES 
le 16 avril 2009
Elsa Cynthia CORNU - - FLEURET le 25 avril 2009
Lorenzo Jean Daniel TINGUELY le 22 avril 2009
Charles Richard Louis Marie JOUHANNEAUD 
le 23 avril 2009
Yasin CELIKSU le 27 avril 2009
Hugo Clément Fernand Louis LANDES 
le 2 mai 2009
Juliette Marie VALERY - - BOURNAZEAUD 
le 5 mai 2009
Kilyan LAFONT le 10 mai 2009 
Alexy Georges Gilbert LAURENT le 19 mai 2009
Oihan BERNAUDEAU le 28 mai 2009
Nolhan Gervais Julien RAULT le 27 mai 2009
Mathis Clément Aimé LARRY le 17 juin 2009
Seynabou KOYATE le 25 juin 2009
Dylan Mathias Antoine Loan FREIX - - LUTZ 
le 29 juin 2009

 Décès

DE PAEPE Maria Joanna Anna Carlotta 
le 6 mars 2009 à FEYTIAT
GEOFFRE Roger Marcel 
le 11 mars 2009 à LIMOGES
BRUNET Marie Madeleine 
le 19 mars 2009 à FEYTIAT
DELMAS Alexandre René 
le 23 mars 2009 à FEYTIAT
BERTHOMMIER René 
le 24 mars 2009 à FEYTIAT
LONGEQUEUE Emile 
le 29 mars 2009 à FEYTIAT
MAURY Clotilde Fenande Anna 
le 1 avril 2009 à FEYTIAT
DUMAIN Denise 
le 11 avril 2009 à FEYTIAT
PRADOUX Raymond 
le 20 avril 2009 à FEYTIAT
BESSE Léonie Marie 
le 26 avril 2009 à FEYTIAT
LEMAIRE Roland Elie André 
le 23 avril 2009 à LIMOGES
DUPUY Louis Honoré 
le 24 avril 2009 à LIMOGES
RIVALIER Elie André 
le 3 juin 2009 à LIMOGES
VOISIN Marguerite 
le 15 juin 2009 à LIMOGES

 Mariages

NOURRISSON Jérôme Benoît Alain et 
ROBERT Virginie Dany Conchita le 7 mars 2009
BECHADE Jean –Pierre et BORDAS Chantal Joëlle le 
28 mars 2009
BONNEVAL Christian André et 
RAYMOND Marie Catherine le 25 avril 2009
GOUNON Bernard et GOURCERAUD Isabelle 
le 25 avril 2009

COMBLEZ Damien Georges François et 
MERCIER Charlène Jacqueline Odile 
le 23 mai 2009
GROTTI Jean-Yves et CHRETIEN Nadia 
le 18 juin 2009
PAUZET Jean-Luc et MARTINEZ Sylvie 
le 26 juin 2009
PHILIPPE Ludovic François et CASAS Cécile 
le 27 juin 2009

Nous rappelons que les heures d’ouverture restent 
inchangées pendant les vacances.
Nous rappelons également que la consultation du 
catalogue de la bibliothèque est possible par internet, 
en se connectant sur le site www.feytiat.fr, onglet 
bibliothèque et en se laissant guider.

Pour tout renseignement ou info, 
notre adresse mail : bibliotheque@feytiat.fr 
ou le téléphone : 05.55.48.43.20

 AUX USAGERS DE LA BIBLIOTHEQUE

Bibliothèque multimédia André Périgord (suite)
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collecte des encombrants
Prochaine collecte le 

MARDI 25 Aout 2009.
Se faire inscrire au plus tard le 

MARDI 18 Aout 2009 
auprès du service accueil de la 

Mairie en téléphonant au 
05 55 48 43 00

Service National

Recensement en vue de 

la Journée d’Appel de 

Préparation à la Défense 

(JAPD). Les jeunes gens et 

jeunes filles nés en 1993 

doivent se faire recenser au 

service Accueil de la Mairie 

dans les trois mois qui suivent 

leur seizième anniversaire.

(Se munir de sa carte nationale d’identité et 

du livret de famille de ses parents.)

 SANTE EN DANGER ATTENTION!               
CANICULE

Conformément à la législation, une cellule d’écoute 
a été mise en place à la mairie de Feytiat.
Un registre est ouvert pour permettre d’intervenir 
en cas de déclenchement du « Plan d’alerte et 
d’urgence » par le Préfet.
N’hésiter pas à signaler aux services municipaux les 
personnes âgées ou handicapées, seules et isolées.
Si vous êtes vous-même dans ce cas, contactez  
l’accueil de la mairie 05 55 48 43 00.

Quelques conseils :
 Evitez les sorties et les activités entre 12h et 16h
 Si vous devez sortir, restez à l’ombre, emportez une 

bouteille d’eau.
 Fermez les volets et les fenêtres, ouvrez-les la nuit, 

en provoquant des courants d’air.
 Prenez régulièrement dans la journée des douches 

ou bains, humidifiez-vous le corps plusieurs fois par 
jour.

 Buvez le plus possible, même sans soif.  

�>> Affaires sociales

 Des changements au C.C.A.S.

Centre Communal d’Action Sociale

Bernadette BELEZY vient de quitter son poste de 
secrétaire au centre communal d’action sociale 
pour une retraite bien méritée. Nous la remercions 
tous pour ces longues années à ce poste au service 
des administrés et nous lui souhaitons une bonne et 
longue retraite.

C’est désormais Stéphanie DESCHAMPS – PEYROT qui 
assure ce secrétariat, conjointement avec la Vice-
Présidente Catherine GOUDOUD.

Vous pouvez contacter le CCAS le mardi après-midi 
de 14 heures à 17 heures au 05.55.48.43.51 à la Maison 
de la Famille et de la Petite Enfance.

Du 15 juin au 30 septembre, vous pouvez prendre 
rendez-vous pour les dossiers de demande d’aide au 
restaurant scolaire, à l’accueil de loisirs et au transport 
scolaire.

- Le CCAS peut attribuer des aides exceptionnelles 
pour faire face à des problèmes ponctuels.
- Vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez venir retirer 
le mardi après midi un carnet culture loisirs.
- Aide à l’installation pour les étudiants qui doivent 
quitter Limoges pour suivre des études impossibles 
dans l’Académie.
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>> Affaires sociales

le mercredi 3 juin 2009 : Thomas, Iban, Lounès et Joan 
accompagnés de Corinne et d’Angélique sont allés à 
15h30 au théâtre de « la marmaille » assister au spec-
tacle « va où ?»

le samedi 6 juin 2009 : la fiesta a débuté par un re-
pas froid vers 12h30. Je tiens à remercier les 6 équipes 
composées de parents et d’enfants qui ont participé 
à la chasse aux trésors. Cette belle journée s’est clô-
turée par un goûter partagé chaleureusement par les 
enfants, les parents et le personnel 

le mercredi 10 juin 2009 : Hermance, Nevan, 
Clément et raphaël accompagnés de Gabrielle et de 
la maman de rafaël sont allés à 11h au CCSM Jean 
Moulin assister au spectacle « i colori dell’ acqua»

le mercredi 10 juin 2009 : Lily-rose, Léa, rafaël et 
Esteban accompagnés de Julie et de la maman de 

Joan sont allés à 15h au CCSM Jean Gagnant assister 
au spectacle « oh mar»

les vendredis 5 et 12 juin 2009 : les futurs écoliers sont 
allés visiter l’école maternelle de Feytiat

le mercredi 24 juin 2009 : le groupe des artistes, 
accompagné par Julie et Cynthia,  est parti faire du 
poney à l’étrier de Condat

 

le personnel et le bureau 
de chapi-chapo souhaitent 
de bonnes vacances à tous 

les enfants ainsi qu’à leurs parents

Isabelle 

Chapi Chapo
 Que s’est-il passé durant le dernier trimestre ?



�>> Affaires sociales

Bulletin municipal de Feytiat
N°67 - Juillet 2009

7

Les Diablotins
2 mars 2009
Un nouveau lien se 
met en place avec 
les résidants de la 
Maison de retraite. 
A l’occasion de la 
fête des Mamies, 
nos petits Diablotins 
ont pu partager un 
bon goûter avec 
elles. Nous leur 
avons offert 
de jolies cartes 
confectionnées 
par les enfants. 
Un moment 
chaleureux où 
les différentes 
générations se 
rencontrent.

11 mars 2009
C’est sur le thème 
des rois et des reines 
que les Diablotins ont 
fêté le carnaval. Ac-
compagnés de pa-
rents, les enfants ont 
retrouvé les copains 

de Chapi Chapo 
pour le défilé à 
la croix des ra-
meaux. Puis en-
suite, nous avons 
tous goûté à la 
salle Pierre Louis. 
Un bel après midi 
tout en couleur.

15 avril 2009
La recherche des 
œufs de Pâques 
dans le parc de 
la Mairie n’a pas 
eu lieu à cause du 
mauvais temps. 
Mais malgré tout 
nos petits Diablo-
tins ont eu la sur-
prise au lever de la 
sieste de voir que 

les cloches de Pâques étaient passées dans la salle 

de jeux. Ce fut 
un moment de 
découverte et 
de gourmandise. 
Après un ramas-
sage bien fruc-
tueux, ils ont goû-
té avec leurs mamans.

C’est bon le chocolat !

8 et 9 juin 2009
Afin de préparer la rentrée des classes 2009, dix de nos 
petits diablotins sont partis visiter l’école maternelle de 
Feytiat. Ils ont rencontré la directrice et ses élèves, vi-
sité et joué dans sa classe, puis pris un goûter avec les 
écoliers. Une visite très attendue pour les enfants pres-
sés de partir vers de nouvelles aventures à la grande 
école. Ce fut aussi un plaisir pour nous de revoir sur le 
banc de la classe nos anciens Diablotins.

Semaine des parents du 11 
au 15 mai 2009
A l’occasion de cette se-
maine parentale, nous re-
mercions les mamans qui 
sont venues partager du 
temps avec les enfants et 
l’équipe éducative. Nous 
remercions tout particuliè-
rement la maman de Bap-
tiste qui a pris l’initiative 
de concevoir les cadeaux 
de la fête des mères avec 
les enfants. Nous convions 

chaleureusement tous les 
autres parents à se joindre 
à nous pour partager ces 
bons moments. 

La maman d’Amélia qui 
anime un atelier craie sur le 

tableau

Enfin nous souhaitons de bonnes vacances 
à tous les enfants et à leur famille.

Nous vous disons à bientôt 
et rendez-vous au 3 août.

Nathalie.
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>> Affaires sociales

 Les choses bougent au sein de l’Accueil de Loisirs Municipal. 

 Depuis janvier un atelier conte s’est déroulé à l’accueil de loisirs en partenariat 
avec le centre de ressources, Joëlle notre conteuse et Julie animatrice, référente 
de l’atelier. Avec Lila, Matéo, Antonin, Jeanne, Léa, Siméon, Victor, Coralie,  
Clément, Julie.

Du mouvement à l’Accueil de Loisirs…

En avril dernier, Fabrice Comes prenait la direction 
de la structure en complément de la mission de 
coordination de la politique enfance-jeunesse pour 
laquelle il a été recruté par la Municipalité.
Dès l’arrivée de ce dernier, l’équipe d’animation, 
renforcée par sa présence mais aussi par celle 
d’autres nouveaux membres, s’est rapidement mise au 
travail, notamment pendant le séjour des vacances 
de printemps. Une réflexion sur les évolutions qui 
pourraient être apportées afin d’améliorer 
le service proposé aux familles est déjà 
largement entamée.
La vocation éducative, mais aussi la 
mission importante de la structure en 
matière d’offre de   loisirs font partie 
des points qui seront par exemple mis 
plus en avant dans les prochains projets 
d’activités.
Ainsi, le programme de l’été, qui sera 
diffusé aux familles durant la période des 
inscriptions marquera, en complément de 
nombreuses autres nouveautés, un changement 
de cap dans la manière d’offrir de véritables activités 
de loisirs aux enfants âgés de 3 à 14 ans. Cette nouvelle 
option viendra bien entendu compléter la mission de 
service public déjà largement développée dans le 
projet éducatif de l’Accueil de Loisirs. 
Durant l’été 2009, notons aussi que les 11- 14 ans ne 
seront pas oubliés et que  certaines animations leur 
seront spécialement adressées. Ces animations 
serviront de base à la construction d’un vrai projet 
(pour lequel Fabrice Comes est à nouveau missionné) 
destiné au public des pré-adolescents et adolescents 

domiciliés sur la commune de 
Feytiat. 
Mais pour en revenir à l’été 2009, 
n’oublions pas que le site des 
Bruges a bénéficié d’importants 
travaux de restructuration et 
d’embellissement avant la 
période d’accueil estivale. Ces travaux, soutenus par 
les membres de la commission municipale N°4 réunis 

autour de Catherine Goudoud, permettent 
d’offrir aux enfants les plus jeunes une 

nouvelle salle de sommeil. Chaque 
groupe dispose dorénavant d’un 
espace réaménagé qui lui est propre. 
Un nouveau préau a été construit. 
Enfin, toutes les peintures, intérieures 
et extérieures des bâtiments ont fait 
l’objet d’un grand « rafraîchissement » 

embellissant ainsi l’environnement des 
enfants qui seront accueillis à l’Accueil 

de Loisirs entre le 6 juillet et le 2 septembre 
inclus. 

Pour une inscription, un renseignement, n’hésitez pas 
à rencontrer l’équipe d’animation durant les temps de  
fonctionnement de l’Accueil de Loisirs ou à téléphoner 
au 05 55 48 43 26.

Pour plus d’informations, vous pouvez également 
contacter le Directeur au 
06 73 67 21 82 - cej@ville-feytiat.fr 

Fabrice COMES

Le mercredi 13 mai, 
nos acteurs débutants se produisaient avec un peu 
de trac devant leurs parents, leurs copains, Catherine 
Goudoud Maire adjointe déléguée à la jeunesse et 
la petite enfance, Martine Lepetit, Jacqueline Soury, 
Céline Sarrazin, conseillères municipales.

Le mercredi 27 mai 
une grande représentation sur la scène du châ-
teau de la Borie à Solignac et le mercredi 10 juin à  
Compreignac.
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 Et voilà , l’année se termine.

Relais Assistante Maternelle

Le 6 mai, 
9 enfants commençaient 
les plantations devant 
l’accueil de loisirs sur le 

thème l’arbre des décou-
vertes, où des racines par-

tant de l’arbre arrivent sur 
différentes plantes : odorantes, 

aromatiques, des fruitiers, des lé-
gumes, des légumes aromatiques. Des nichoirs, des 
oiseaux et des panneaux signalétiques ont été réali-
sés par le service des espaces verts et peint par les 
enfants. Nos jardiniers en herbe ont planté les massifs 
sur différents sites de la commune avec l’aide d’Elise 
et de Jean-Jacques.

Le mercredi 10 juin, 
31 enfants de 3 à 6 ans attendaient avec impatience 
le départ pour se rendre à l’asinerie du Périgord vert à  
St Mesmin en Dordogne. Ils ont passé la journée 

avec des ânes, vu 
les petits ânons, dé-
gusté du lait d’ânesse, 
puis chaque enfant 
est revenu avec un 
savon confectionné 
sur place.

L’été approche et 
nous allons retrou-
ver l’accueil de loisirs des Bruges où des travaux ont 
été effectués : agrandissement de la salle des petits et 
construction d’un préau.

Si vous souhaitez des renseignements, 
vous pouvez contacter 
Fabrice Comes au 06 73 67 21 82 ou 
Martine Mousset au 06 73 67 21 83.

Martine MOUSSET

Accueil de loisirs de Feytiat

A la rentrée toute une bande de copains entre à 
l’école maternelle. Pour cela, 3 visites ont été organi-
sées par le Relais afin que ceux-ci visitent leur future 
classe pour une adaptation en douceur.

Pour fêter la fin de l’année, les enfants et leurs assis-
tantes maternelles ont partagé un joyeux moment 
autour d’un pique-nique dans le parc de la Mairie, 
fin juin. Ce moment est toujours très apprécié par les 
enfants qui aiment grignoter tout en s’amusant dans 
l’herbe à l’ombre des grands arbres.

En cette rentrée, un grand nombre d’enfants partant 
à l’école, de nombreuses places sont disponibles au 
domicile des assistantes maternelles agréées. Si vous 

recherchez un mode d’accueil 
pour vos enfants, contactez 

le relais Assistantes Mater-
nelles au 05.55.48.43.34, 
où vous trouverez éga-
lement tous les ren-
seignements admi-
nistratifs nécessaires 
à l’embauche d’une 
assistante maternelle ( 

contrat de travail, men-
sualisation, informations 

Paje Emploi...).

Les permanences administratives sont le :
Lundi de 14h à 19h - Mardi de 14h à 17h30
Mercredi de 14h à 18h
Jeudi de 9h à 10h et de 14h à 17h30

Les assistantes maternelles peuvent participer à des 
temps collectifs avec les enfants qu’elles accueillent 
les lundis et mardis de 9h à 12h 
et les jeudis de 10h à 12h sur 
inscriptions.

En septembre, le relais 
continuera de pro-
poser aux assistantes 
maternelles et enfants 
des temps collectifs, 
des ateliers contes à la 
bibliothèque, des fêtes, 
des temps en soirée sur 
les pratiques profession-
nelles...

Si vous recherchez un mode de garde occasionnel au 
domicile d’une assistante maternelle agréée, contactez 
le système « Nounous-Accueil » au 05.55.48.43.34., 
pour un maximum de 20h par semaine
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>> Affaires sociales

Au service des personnes âgées.

L’Instance de coordination gérontologique du canton 
de Limoges Panazol dont dépendent les communes 
d’AUREIL, FEYTIAT, PANAZOL et SAINT JUST LE MARTEL, 
a pour but d’aider les retraitées et les personnes 
âgées dans leur vie quotidienne , de coordonner les 
actions afin de favoriser au maximum leur maintien 
à domicile, d’étudier et d’être à l’écoute de leurs 
besoins. Ceci concerne notamment la distribution de 
repas à domicile, la possibilité de fournir l’intervention 
d’une aide ménagère d’urgence ou encore intervenir 
pour l’amélioration de l’habitat.

Sur notre commune, cette instance intervient surtout 
sur « le portage » des repas au quotidien. Ce service 
peut être limité de quelques jours à quelques semaines 
suite à une maladie, hospitalisation, ou rendu de 
manière permanente.

C’est donc tout au long de l’année que Colette - la 
semaine - et Isabelle - le week-end - effectuent cette 
distribution de repas à domicile. Sur notre commune 
c’est environ 30 personnes qui bénéficient de ce 
service.

Nous sommes donc parties par une matinée froide 
de février dernier accompagner Colette dans sa 
distribution journalière et sommes allées à la rencontre 
de toutes ces personnes un peu isolées dans leur 
quotidien.

Colette arrive à 10 heures à 
l’EHPAD de FEYTIAT pour 
prendre livraison des 
plateaux repas qui 
ont été cuisinés 
et conditionnés 
par le service de 
la restauration 
de la maison de 
retraite. Les menus 
sont établis pour la 
semaine. Chaque repas 
comprend un potage, une 
entrée, une viande, légumes (2 différents à chaque 
repas), fromage, dessert et pain. Ces menus sont 
variés, équilibrés et étudiés en fonction des besoins 
spécifiques de la personne âgée et également 
pour celles présentant certains problèmes de santé 
(régime, diabète…).

Après chargement des plateaux dans la voiture de 
l’association, Colette part pour plus de 2 heures 30 de 
tournée journalière et c’est au pas de course qu’elle 
débute sa distribution d’abord dans les immeubles, 

maisons individuelles des différents lotissements de 
Feytiat, puis elle se rend dans les hameaux de la 
commune (Imbourdeix, Mas Gauthier, Crouzeix…). 
A chaque personne elle remet le plateau du jour, 
récupère celui de la veille, et en ce milieu de semaine 
remet également le menu de la semaine suivante 
ainsi que la facture du mois précédent établie par les 
services de l’Instance de coordination.

Mais c’est bien plus qu’un 
simple plateau repas qu’elle 

remet à la personne 
âgée, c’est souvent la 

seule rencontre de 
la journée pour ces 
personnes isolées, le 
seul lien vers l’extérieur. 
C’est aussi un sourire, 

une parole aimable 
et réconfortante, une 

disponibilité de quelques 
minutes qu’elle essaie 

de rendre le plus agréable 
possible, se faisant le porte-parole, le relais pour 
d’autres besoins, et autres nécessités que demandent 
ces personnes âgées.

Retour à l’EHPAD vers 12 H 45 pour remettre les plateaux 
vides, remplir le tableau pour le nombre de repas à 
préparer pour le lendemain et petite concertation 
avec le personnel du service de restauration.

Ne doutons pas que ce service, cette prestation dont 
les besoins sont évidents ne cessera de se développer 
dans l’avenir.

Pour toute information
Mairie de Feytiat 05 55 48 43 00 ou 

Instance de Coordination - siège social
Mairie d’Aureil 05 55 00 28 11

Marie-Claude BODEN
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 La Ville de Feytiat lance à la rentrée de septembre 2009 le « Passeport
Culture », une véritable incitation à la découverte culturelle !

Votre passeport culturel pour la rentrée

Sera-t-il un succès ? 
Le « Passeport Culture » sera 
disponible gratuitement dès les 
premiers jours de septembre 
pour tous les habitants de Feytiat. 
Impossible encore d’en prédire le 
succès. Pourtant, les avantages 
devraient séduire les adeptes 
comme les amateurs de loisirs 
culturels. « Trois spectacles gratuits, 
organisés par l’Office Municipal 
de la Culture et des Loisirs » sur des 
thématiques aussi diversifiées et 
originales que le cirque, le théâtre 
et autres évènements musicaux 
organisés dans le magnifique 
Espace Georges Brassens pendant 
la saison 2009/2010. 

Comment l’obtenir ? 
Rien de plus simple. Il suffit d’en  
faire la demande par téléphone 
(OMCL : 05 55 48 43 18), par mail 
(omcl@ville-feytiat.fr) ou par simple 
courrier à la mairie de Feytiat 
en indiquant vos nom, prénom, 

adresse et date de naissance. 
Un justificatif de domicile sera 
demandé. Le passeport étant 
individuel, chaque membre de la 
famille doit ainsi communiquer ses 
coordonnées.

Comment s’en servir ? 
Jusqu’à trois semaines avant 
la date du spectacle convoité, 
contacter l’OMCL pour réserver 
votre ou vos places (une par 
passeport), car au-delà de ce 
délai, les places seront mises en 
vente pour le public non domicilié 
sur la commune ou non détenteur 
du passeport. D’où l’intérêt de s’en 
doter dès sa sortie officielle ! Le soir 
du spectacle, venir retirer ses places 
sur présentation de son passeport 
sur lequel la date d’utilisation sera 
apposée, à concurrence de trois 
spectacles parmi ceux organisés 
sur la saison. Vous pouvez bien 
évidemment acheter plusieurs 
places, mais seule celle rattachée 
à un passeport sera gratuite.

Où se trouve le programme 
de la saison ?
Le programme sera diffusé dans 
les prochains jours dans la presse 
locale (Le Populaire du Centre  
et le supplément Fémina du  
dimanche) ; des affiches seront 
apposées et la plaquette de  
programmation distribuée lar-
gement et à disposition dans les  
principaux lieux publics de la  
municipalité. Le site internet de 
la mairie complètera « l’informa-
tion papier ». Par ailleurs, l’OMCL 
se tient à la disposition de cha-
cun pour toute demande d’infor-
mation utile. A titre d’information, 
quelques dates à retenir : oc-
tobre 2009, spectacle de cirque ;  
novembre 2009, soirée cabaret ; 
février 2010, théâtre de boulevard ; 
mars 2010, printemps du jazz. avril 
2010, tremplin rock.

Alors, 
qu’attendez-vous ? 
En avant la musique 

et … 
demandez le 
programme !

BULLETIN DE DEMANDE DU « PASSEPORT CULTURE » VILLE DE FEYTIAT
à retourner à : OMCL – Mairie – 87220 FEYTIAT

(1 bulletin par personne + un justificatif de domicile par famille)

NOM : ................................................................... Prénom : ......................................................

Adresse : ......................................................................................................................................
Date de naissance : ........................ email : ........................................................................... A recopier sur papier libre

�

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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>> Aux écoles

PLANTATIONS 1, 2 ET 3
Après avoir visité une 

pépinière et préparé les 
plants, les enfants ont 

effectué les plantations 
dans les massifs de 

l’école. Merci à l’équipe 
municipale  des espaces 
verts pour leur précieuse 

participation qui a permis 
le fleurissement des cours 

de récréation.

RENCONTRE AVEC 
LES HANDICAPES 1, 2 et 3

Dans le cadre de la 
manifestation «Jouons 

ensemble»organisée par 
les établissements socio-
médico-éducatifs de la 

région Limousin, les enfants 
ont rencontré des personnes 

handicapées, d’abord à 
l’école autour d’une activité 

musicale, puis  à l’espace 
Brassens en participant à des 

jeux et animations.

EXPOSITION 1 et 2
De nombreux 
élèves se sont 

exercés à imiter 
les « Peintres de 
la Marine » lors 

de l’exposition à 
la salle Georges 

Brassens. Un 
concours de dessin 

leur permettra peut-être de gagner une 
journée sur un bateau de la Marine Nationale !

FRESQUE
Magnifique 

fresque peinte 
par les enfants 

des deux classes 
Cp et Ce1 sur le 
mur d’entrée du 

nouveau bâtiment 
en souvenir des 

contes étudiés 
pendant l’année.

SCIENCES
A l’occasion de la 
journée Sciences, 
les élèves de Cm2 
ont effectué, 
avec le concours 
des étudiants, 
de nombreuses 
expériences à 
la faculté de 
Limoges.
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VTT 1, 2, 3 et 4
Pratique du VTT pour les 
Cm2  avec la sortie  
« multi-déplacements » de 
Châlus ( VTT et randonnée 
pédestre), la participation aux activités de préparation 
au Tour de France (Champ de Juillet), le Rallye Maïf de St 
Priest Taurion où une coupe a été remportée et la sortie 
à Eymoutiers (Le Buchou) avec les cyclistes au départ.

ACTIVITE AQUATIQUE 1 et 2
Activité aquatique pendant le troisième 
trimestre à la piscine des Bruges pour tous les 
élèves de cycle 2 et une classe de Ce2, en 
alternance avec des activités scolaires dans 
la salle préfabriquée grâce au concours des 
parents.

CHALLENGE 1, 2 et 3
Le « Challenge 
Sécurité Routière » 
initié par le CMJ s’est 
une nouvelle fois 
déroulé à l’école : 
pratique du quad, 
du kart et du vélo 
en fonction de l’âge de chacun et épreuve de 
code. Un goûter clôturait l’activité avec remise 
de prix et de maillots. Merci à la police nationale, 
municipale et l’auto-école Pauliat pour leur 
concours.

UN POETE A L’ECOLE
Marie Noëlle Agniau, 
poète, fait vivre ses 
poésies à des enfants 
de Ce1 très attentifs et 
intéressés.
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>> Aux écoles

CADOUIN 1, 2 et 3
Deux classes de CE1 
ont logé dans l’abbaye 
de Cadouin durant 
leur séjour en classe 
découverte sur le 
thème du Moyen Age . 
Au programme, visite du 
château de Castelnau, 
du cloître, d’une Bastide 
et d’églises.

SPECTACLE DE CHANTS
Les enfants ont été très 

applaudis par les familles 
lors des trois spectacles de 

chants conduits par les deux 
professeurs de musique 

intervenant à l’école.

DECOUVERTE DE 
LIMOGES 1 et 2

Des élèves de Cp 
ont visité Limoges 

en compagnie 
de leurs corres-

pondants : en 
bus, à pied, en 

petit train, et 
ont découvert 

l’aquarium et des expositions de 
porcelaine et  d’émaux.

RENCONTRE AVEC LES COLLEGIENS
Les élèves de CM2 ont participé à 

des activités 
communes avec 
les collégiens de 

6ème à l’espace 
Kéops et ont visité 
le collège Bernart 

de Ventadour 
l’après-midi avec 

leurs parents qui 
ont pu le découvrir 

et recevoir toutes 
informations utiles 

pour la rentrée.
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 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). En dehors de ces 2 mois, la Police Municipale assure 
également une surveillance.

Opération tranquillité vacances

Horaires service Police Municipale 
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.).

Votre inscription au service Police Municipale sera 
transmise au service de la Police Nationale pendant la 
période estivale. 
Vous pouvez également vous inscrire directement 
auprès de la Police Nationale aux endroits suivants :

Bureau de Panazol
16, avenue Président Sadi Carnot

87 350 PANAZOL
Tél. : 05.55.09.73.68

Lundi : 08H30 à 13H00 / 14H30 à 18H00
Mardi au Vendredi : 08H30 à 18H00

Samedi : 09H00 à 13H00

Commissariat Central
84, avenue Emile Labussière

BP 3110
87 000 LIMOGES

Ouvert tous les jours, dimanche 
et jours fériés compris
Tél. : 05.55.14.30.00

En cas d’urgence, faîtes le 17.

Nous vous rappelons que seules la police nationale et 
la gendarmerie nationale sont habilitées à recevoir des 
plaintes. Cependant, nous vous demandons de signaler 
les faits qui se sont produits à la police municipale 
afin d’intensifier les patrouilles dans les secteurs qui 
seraient touchés.

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ

VACANCES 

une seule
solution

Si vous vous absentez pendant les mois de juillet ou août, les services de 
police ou de gendarmerie peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile 
ou votre commerce au cours de leurs patrouilles quotidiennes.Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de votre commissariat de police ou 
de votre brigade de gendarmerie.

www.interieur.gouv.fr
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>> Police municipale

Conseils avant votre départ en vacances

Si vous êtes victime d’un vol

Pendant les vacances… et au quotidien

 Faîtes surveiller votre maison, le temps de vos
   vacances ; voir « Opération Tranquillité Vacances ».
 Veillez à la fermeture des portes, fenêtres, sans 

   oublier cave, garage et autres issues.
 Ne laissez jamais vos clés sous le paillasson, 

   dans la boîte aux lettres, dans un pot de fleur.
 Ne gardez jamais dans un logement inoccupé de 

   l’argent, des bijoux, des objets de valeur,… mais
   déposez-les dans un endroit sûr.
 Laissez une apparence habituelle à votre habitation

   et demandez, si possible, à une personne de votre 
   entourage de s’occuper de votre maison lors de
   votre absence (tonte, ouverture et fermeture 
   des volets, courrier relevé,…)
 Ne laissez rien dans les jardins et sur les terrasses

   (salons d’été, vélos, tondeuses, matériel de
   jardinage, échelles...).
 Ne dites jamais sur le message d’accueil de votre

   répondeur que vous êtes partis en vacances.

 Dans tous les cas, il faut déposer plainte.

- En cas de vol avec violence, présentez-vous au 
commissariat avec un certificat médical, il vous sera 
demandé.
- Pour le vol d’un portable, munissez-vous du code IMEI 
de celui-ci. Il vous est donné lors de l’achat : il figure 
sur la « carte mémo » et consultable sur votre mobile 
en composant *#06#. Et n’oubliez pas d’aviser votre 
opérateur de téléphonie pour suspendre la ligne.

- Vol de chéquier et/ou carte bancaire, prenez contact 
le plus rapidement possible avec votre banque.

- La déclaration de vol de vos papiers d’identité, 
délivrée par le commissariat, est nécessaire pour la 
reproduction de ces derniers.

 Consulter également votre assureur.
N’hésitez pas à l’appeler pour faire une déclaration de 
vol et vérifier les clauses de votre contrat.

Nous avons essayé de cibler les vols les plus courants. 
Cependant ces conseils s’appliquent à tout objet d’ordre 

général, car certains gestes et attitudes permettent 
d’éviter les vols. 

AYEZ LE REFLEXE !

 TELEPHONE PORTABLE :
- Ne pas le garder dans vos mains si vous ne l’utilisez pas.
- Ne pas le mettre dans une poche extérieure 
  d’un vêtement.
- Ne pas l’accrocher à l’arrière de votre ceinture.
- Faîtes attention aux mouvements de foule (pickpockets).
- Ne laissez pas votre mobile sur une table ou un siège 
  dans les cafés, bars, restaurants.
- Ne le laissez pas à la vue dans votre voiture ou 
  dans un sac ouvert.

 VOITURE :
- Ne pas laisser d’objets (jouets, cigarettes, 
  vêtements, …) ou papiers (portefeuille, carte bleue,
  argent, …) à la vue.
- Ne pas laisser vos clés sur le contact le temps de
  faire vos courses, même si c’est le temps d’une ou
  deux minutes.
- Pensez à verrouiller vos portes de 
  manière systématique.
- Ne laissez pas vos fenêtres ouvertes.
- Dans la mesure du possible, ne laissez pas votre 
  voiture sur le trottoir ou au bord de la route. 
  Prenez le temps de la rentrer dans votre garage 
  ou dans votre propriété.
- Ne laissez jamais la carte grise et l’attestation 
  d’assurance dans le véhicule. Prenez-les sur vous.
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COMMUNIQUE IMPORTANT
NOUVELLES DISPOSITIONS POUR LA COLLECTE DES DECHETS 

A PARTIR DU 5 OCTOBRE 2009

Dans le cadre de l’uniformisation des pratiques sur le territoire de Limoges Métropole 
et du respect de l’environnement, les fréquences des collectes vont être modifiées 

sur de nombreuses communes dont Feytiat.

Ainsi à compter de la semaine 41 

la collecte des déchets ménagers non recyclables (bacs verts) 

aura lieu une seule fois par semaine le samedi matin, 

et celle des déchets recyclables (bacs bleus) 

les mercredis après-midi des semaines paires. 

Une adaptation de la contenance des bacs sera proposée en cas de besoin. 
Une communication sera réalisée par Limoges Métropole sur ce dossier.

Comme chaque année, les employés municipaux déploient tous 
leurs efforts pour suivre en temps réel la pousse de la végétation qui 
est abondante en cette période. Les nombreux emplacements de 
la commune sont répertoriés et planifiés selon des critères d’em-
placement, de sécurité. A la mi-juin l’ensemble des emplacements 
était réalisé mais les conditions météorologiques retardent parfois le 
respect des prévisions.

Beaucoup de nouveautés pour les 
adeptes de la marche puisque 
dans un premier temps nous avons 
ouvert un nouveau chemin très 
attendu, le sentier du Chevreuil 
(fléché en jaune) qui part de la 
Plagne (allée de la Palombe) 
pour rejoindre le Mas Gauthier. 
Préparé par les employés mu-
nicipaux, il vous permettra de 
découvrir toute une zone verte de 
Feytiat peu accessible jusqu’alors. 
C’était aussi l’occasion de mettre à 
votre disposition un nouveau dépliant 
des sentiers pédestres qui comprend 6 
randonnées de découverte (au lieu de quatre) 

de notre commune et le circuit de 
grande randonnée autour de Feytiat. 

Le balisage a été réalisé dès le mois 
de juin et une carte format A3 vous 
offrira une lecture confortable de 
votre trajet.
Consultez-le et découvrez cet 
été les circuits du Chevreuil, de la 
Biche, du Moulin de La Vergne, de 
l’écureuil, de l’Alouette, de l’écre-

visse.
Nous joignons à ce bulletin munici-

pal la nouvelle plaquette des sentiers 
pédestres municipaux afin que vous 

puissiez au mieux apprécier la beauté de 
la campagne feytiacoise.

Tonte de printemps

Sentiers pédestres

�

�
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>> Urbanisme et travaux

Dans notre précédent bulletin nous vous annoncions le début de travaux 
significatifs concernant l’accueil de loisirs des Bruges. Le planning a été bien 
respecté et les nombreux enfants qui fréquentent le centre vont pouvoir bé-
néficier dès cet été de locaux repeints, d’une 
salle d’activité supplémentaire et d’un préau 
couvert tout neuf. Les employés municipaux 
n’ont pas ménagé leur temps pour que tout 
soit prêt dans les meilleurs délais ainsi que les 
entreprises qui sont intervenues pour la me-
nuiserie.

Le point à temps automatique est une technique qui a pour objet la 
réparation des couches de roulement des chaussées en des points 
où celles-ci ont subi des dégradations de surface : Nids de poules, 
Arrachements, flashes, faïençages. La réparation de chaussée au 
« point à temps » consiste en un répandage d’émulsion de bitume et 
de gravillons. Cette technique permet un entretien de la surface de la 
chaussée en lui redonnant de l’étanchéité et en limitant la formation 
de dégradations. Les réparations ne sont effectuées que sur les surfaces 
ponctuelles à traiter. La machine qui permet de réaliser le point à temps 
à la Mairie de Feytiat a été entièrement remise à neuf par nos agents 
des ateliers avec le remplacement de la cuve qui permet d’obtenir l’émulsion et le montage sur celle-ci de toute 
la mécanique associée. Vous devriez voir à nouveau le camion sur nos routes au cours des prochains mois.

Dernière phase d’une grande campagne de rénovation du lotissement 
de la croix rouge, qui avait commencé par la reprise des branchements 
plomb du réseau d’eau potable, et s’est ensuite poursuivie par la reprise 
des branchements et du réseau d’eaux usées, et enfin par l’enfouissement 
des réseaux aériens des voies 

(également au travers des 
parcelles).

Merci aux colotis pour leur 
patience, car la seconde phase 

d’effacement ne continuera 
qu’en 2010 et 2011, car nous sommes 

freinés par le plafond d’investissement que 
l’ensemble des communes adhérentes au syndicat d’énergie s’est 
fixé à 15000€ / an .
Les réfections finales de chaussées et trottoirs ont été divisées au 
travers du lotissement en cinq interventions de 2008 à 2012.

Accueil de loisirs

Rénovation du Point à temps.

 Lotissement de la Croix Rouge, réfection de 
la voirie et des trottoirs…

�

�

�
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Années tout particulièrement européennes 
pour les habitants de Feytiat.

Echanges des jeunes 2009

Cette formidable volonté de partage sera célébrée 
à Feytiat en 2010 au cours de trois jours de fête qui 
rassembleront l’ensemble des feytiatcois et leurs 
invités allemands et catalans autour de moments 
de convivialité, d’émotions, de souvenirs et aussi de 
projets communs.

Le comité de jumelage travaille à la mise sur pied d’un 
programme digne de l’amitié qui lie ces trois villes, 
pour le week end de l’Ascension, du 13 au 16 mai 2010. 

A cette occasion et comme à chaque grand 
anniversaire, les différentes associations 
de Feytiat sont chaleureusement invitées à 
participer aux festivités en proposant une 
activité ou une animation. Leurs propositions 
seront donc accueil lies avec plaisir.

Par ail leurs, nous sollicitons tous les habitants 
qui peuvent héberger une ou plusieurs personnes 

et nous les invitons à communiquer à l’équipe 
du comité de jumelage leurs possibilités et leurs 
coordonnées. 

En effet nous attendons environ 150 personnes de 
Leun et une soixantaine d’Arenys de Munt. Nos amis 
de Leun arriveront le jeudi 13 mai et repartiront le 
samedi 15 dans la nuit ; nos amis catalans arriveront le 
vendredi 14 et repartiront le dimanche 16).

Contact :
COMITE DE JUMELAGE
HOTEL DE VILLE - PLACE DE LEUN
87220 FEYTIAT - jumelage@ville-feytiat.fr
Tél : 06 50 15 06 88 
Ou Mairie de Feytiat : 05 55 48 43 18. 

Du 22 au 31 août 2009, 
un groupe de jeunes de Feytiat, leurs accompagna-
teurs, ainsi que quelques adultes vont se rendre à  
Leun pour une semaine dans le cadre des séjours  
linguistiques organisés par le comité de jumelage et la 
Ville de Feytiat depuis bientôt 30 ans. 
 
Un programme varié et autant divertissant que 
culturel est proposé par nos correspondants 
allemands pendant cette semaine, l’objectif de cette 
semaine étant de permettre aux jeunes français de 
mieux connaître leurs voisins allemands, de vivre au 
quotidien avec eux pendant quelques jours, et de 

faire connaissance avec 
la région. Par ailleurs, 
cette année, le séjour sera 
concomitant avec la fête des 
Ponts et le centenaire de l’Association 
des pompiers volontaires de Leun.

Ces séjours sont proposés à un tarif particulièrement 
modique (80 euros pour les jeunes habitant Feytiat), 
qui correspond à une petite participation aux frais 
de transport, ce qui n’est possible que grâce à 
l’hébergement en familles, la subvention municipale 
annuelle et au soutien financier de l’Office Franco-
allemand pour la jeunesse (OFAJ) .

 A l’heure où les hommes politiques européens, souvent très myopes,  cherchent 
encore l’Europe, les citoyens de nos trois villes, Feytiat, Leun et Arenys de Munt 
l’ont trouvée depuis longtemps, dans l’amitié et le bonheur des rencontres, 
sous l’impulsion de leurs maires successifs et grâce au dynamisme 
des bénévoles des trois comités de jumelage.

1980, 1999, 2009, 2010
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10ème anniversaire du Jumelage 
entre Arenys de Munt et Feytiat

58 Feytiacois, ainsi que le Président du Comité 
de Jumelage de Leun, Friedrich Parisel et 
son épouse, se sont retrouvés le vendredi 
soir à 20h à la salle municipale d’Arenys 
pour un accueil comme toujours 
chaleureux et amical.
Outre M. le Maire Carlos Mora, les 
membres du comité de jumelage 
d’Arenys et leur Président Jaume Rossel 
avaient bien fait les choses autant pour 
l’accueil dans les familles que pour le 
programme du séjour.
Notre délégation se composait comme 
il sied lors d’un tel anniversaire de Monsieur le 
Maire, Bernard Fourniaud, son premier Adjoint et les 
élus membres du comité de jumelage, la présidente 
Josette Hilaire et une grande partie du conseil 
d’administration, ainsi que quelques amis de longue 
date de nos échanges.
A cette représentation s’étaient joints 19 Pastoureaux 
de la Valoine qui devaient se produire sur scène le 
samedi et le dimanche.

Voici le plus notable du programme de nos 
trois jours :
- Départ le vendredi matin, puis arrêt à midi à 
Carcassonne, nouvel arrêt à Figueras pour la visite du 
musée Dali ou du grand marché artisanal du 1er mai.

- Samedi matin, visite de la cathédrale et du quartier 
juif de Gérone. Le maire d’Arenys servant de guide 
pour le parcours et les commentaires.

- Samedi à 16 h, réunion des responsables des deux 
comités sous la direction des deux maires pour 
évoquer le programme des fêtes retour à l’Ascension 
2010.

- 17h visite des dentelières

- 18h prestation des Pastoureaux de la Valoine et de 
l’Esbart d’Arenys de Munt.

- Soirée : musique et danse à la salle municipale

- Dimanche 10h : cérémonie officielle de 
renouvellement du serment de jumelage, discours 
des deux maires et des deux présidents de comités, 
entrecoupés de danses des Pastoureaux de la 

Valoine et de la jeune section de l’Esbart.

- 13h joyeux repas en commun et difficile 
séparation à 15h30 pour le retour à 
Feytiat.

Grâce aux efforts de la Municipalité 
d’Arenys et de son comité de 
jumelage, ce séjour fut une réussite. 

A nous de recevoir les délégations 
de nos communes jumelles l’année 

prochaine…
Au-délà de ce nécessaire renouvellement 

du serment de jumelage, cette rencontre 
témoigne de la régularité et de la variété de nos 
échanges. Le dernier exemple en date étant la 
dernière exposition de l’OMCL à laquelle participaient 
les peintres d’Arenys avec 16 tableaux.
Si la venue des footballeurs, prévue les 6 et 7 juin, n’a 
pu se faire faute d’équipe de 10-12 ans complète, ce 
n’est que partie remise.

Comme les années précédentes, nos amis d’Arenys 
attendent une petite délégation pour la fête de  
la Catalogne le 11 septembre, ainsi que des  
marcheurs/coureurs pour la marche populaire le 
dimanche 4 octobre.

A bientôt donc 
pour nos prochains rendez-vous.

Jean Brousse

 Les fêtes et la cérémonie du 10ème anniversaire du Jumelage 
entre Arenys de Munt et Feytiat se sont déroulées à la date 
la plus favorable pour les deux populations : celle du 1er mai.
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Feytiat, samedi 4 avril 2009 :
marché de Pâques l’après-midi et 

soirée dansante et karaoké

Mais cette année, les animations se sont déroulées 
l’après midi, place de Leun, à partir de 15h 30, tout 
autour de la Mairie. 

Aux enfants ravis, ont été proposés gratuitement des 
contes, une quête des œufs dans le Parc de la Mairie, 
des cadeaux, des friandises, des chansons et des 
danses….. et aux adultes, la dégustation de produits 
divers, dont la Licher de nos amis de Leun, des produits 
artisanaux, des verres gravés d’Arenys de Munt, et un 
stand de la Maison de l’Europe.
Le soleil avait hésité à sortir le matin, mais s’est rattrapé 
l’après midi pour accompagner les visiteurs. 

Cet après-midi d’animations gratuites s’est poursuivi 
par une soirée dansante et karaoké, et un tour d’Europe 
gastronomique, autour d’un buffet de spécialités 
de divers pays. Etaient représentés l’Allemagne et la 
Catalogne, ainsi que la roumanie, mais aussi l’Italie et 
bien sûr la France. 
La soirée a permis à tout le monde de chanter : avec 
près de 2000 titres, il y en avait pour tous les goûts et 
tous les âges. 

A l’année prochaine, avec un marché plus étoffé, 
du soleil et de la musique

 Pour la 5ème année consécutive, le comité de jumelage de Feytiat a organisé 
son marché de Pâques le samedi 4 avril 2009.

ASCENSION 2010 : 
fêtes des anniversaires des jumelages à Feytiat ; n’oubliez pas



Bulletin municipal de Feytiat
N°67 - Juillet 2009

22

>> FCL Feytiat

Le club de step a terminé son année par sa tradition-
nelle soirée, au Foyer Pierre Lepetit. Les adhérentes, 
accompagnées de leur famille, avaient répondu 
nombreuses, à cette invitation. C’est l’occasion de 
se retrouver, autour d’un verre, bien habillées et ma-
quillées et non pas rouges et transpirantes comme 
d’habitude. 

Cette soirée nous a également permis de remercier 
Murielle pour toutes les années qu’elle a passées, bé-
névolement, au sein de la section. En effet, elle a dé-
cidé de faire une pause pour se consacrer à d’autres 
activités, l’année prochaine. Dès la rentrée, Florence 
assurera donc la totalité des cours qui se diviseront en 
deux groupes :

Step débutant
le mardi de 19h à 20h 
pour les nouveaux inscrits n’ayant jamais participé à 
ce genre d’activité, avec des explications approfon-
dies des pas de base et un rythme moins soutenu.

Step energy
le mardi de 20h15 à 21h15 et le jeudi de 19h15 à 20h15
pour les participants qui connaissent déjà les pas de 
base, rythme plus soutenu, cardio et une demi-heure 
de step non stop

La cotisation est fixée à 55 € pour l’année et les cours 
débuteront le mardi 8 septembre. Les nouvelles 
personnes intéressées pourront participer à 2 ou 3 
cours avant l’inscription définitive.

Vous pouvez, dès maintenant, réserver votre place 
pour la rentrée prochaine, en téléphonant à
Céline Sarrazin au 05 55 31 32 65. 

Nous vous attendons nombreuses 
et motivées pour une nouvelle année 

de sport et de bonne humeur.

La saison 2008/2009 fut une saison, comme toutes les 
précédentes, riche en émotion, en beaux moments 
partagés, réussites, échecs, rires, larmes, tout ce qui 
fait la bonne santé d’une association. 

Je tiens à remercier chaleureusement les sections 
sportives pour leurs excellents résultats, toutes disci-
plines confondues. Chacune a eu à cœur de porter le 
plus haut et le plus loin les couleurs de notre Foyer et 
de notre Commune.

Les sections culturelles qui ont su occuper ce bel es-
pace qu’est Brassens avec brio.

Mes remerciements vont aussi à tous les bénévoles, qui 
oeuvrent souvent dans l’ombre, merci à leur fidélité, 
leur loyauté, leur présence sans faille qui permettent 
à nos 3 écoles labellisées et au Foyer d’exister, sans 

oublier nos 3 emplois associatifs pour leur implication 
et la qualité de leur travail. 
Enfin, au nom des 1230 adhérents, du bureau et en 
mon nom,  je remercie : 
Les collectivités locales qui nous accompagnent, mal-
gré leurs difficultés.
Les sponsors, sans la générosité desquels, le maintien 
en bonne santé financière de notre association serait 
encore plus difficile.

A tous merci. BONNES VACANCES 
Rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle 
saison tout aussi dynamique.

Simone Lacouturière
La Présidente du FCL

 Objectif atteint pour le Foyer Culturel Laïque

 Enfin les vacances, pour souffler un peu. 

Edito

Steps
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 Comme chaque année la saison 2008-2009 s’achève. 

Nos rendez vous se termineront le vendredi 26 juin 
pour reprendre le vendredi 11 septembre. 

Le cru de la saison écoulée fut d’un excellent millésime. 
En voici quelques grandes lignes.
Nos effectifs, bien que dépourvus des rencontres du 
vendredi après midi, sont passés de 23 adhérents 
à 28 adhérents cette année. Nous avons presque 
réussi la parité car, parmi nos adhérents nous avons  
12 personnels féminins. Un grand merci à elles et à leur 
courage.
Notre concours, organisé le 07 février, reste toujours 
le plus important de la région, sur une soirée. La 
légère baisse en fréquentation est principalement 
due à l’organisation de deux autres concours dont un 
comptant pour une demi finale open individuelle.
Nos entraînements du vendredi soir ont été très suivis. 
Trois à quatre tables de 4 à 5 joueurs ont été souvent 
réalisées.
Cette saison a vu notre participation à 35 concours 
régionaux répartis à égalité entre ceux de la fédération 
et ceux dits sauvages. Ces derniers permettent à des 
commerçants dans des petites communes d’ouvrir 
plus tard et par la même de travailler, voir de survivre. 
Ces participations aux différents concours contribuent 
largement à la réussite de notre concours annuel. Les 
résultats sont très honorables. Trois premières places et 
plusieurs places d’honneur ont été acquises. La plus 
belle est la première place remportée à Feytiat par 
roland devant plusieurs licenciés (Félicitations à lui car 
il ne suffit pas d’avoir du jeu, il faut savoir le mémoriser 
et l’exploiter).
Sur le domaine festif, nous ne sommes pas en reste. 
Hormis les petites sucreries, portées les vendredis soirs 
au grès de chacun, nous avons dégusté la galette 
des rois. Nous nous sommes réunis également autour 

d’un repas de cohésion le samedi 06 juin. Malgré 
un temps maussade, pétanque, tarot, danse ont 
animé la journée. L’enthousiasme était tel, que les 
prolongations furent jouées le soir. Le feu d’artifice et 
le bal animé par les copains clôturèrent cette journée 
très conviviale. Un grand merci à tous et à toutes qui 
ont œuvré pour la réussite de cette journée.

Nous vous fixons rendez vous le 5 septembre au forum 
des associations dans la galerie Super U. Nous vous 
donnerons tous les renseignements nécessaires au 
fonctionnement de notre section. 

Nous reprendrons les entraînements 
le vendredi 11 septembre 2009 

à la salle du grand til leul de 20h30 à minuit.

D’ores et déjà vous pouvez me contacter au 
05 55 30 98 13 ou 06 03 08 89 49.

M. DUMAIN Jean Claude 
Responsable de la section.

Tarot fCL Feytiat
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 La saison 2009/2010 se termine actuellement pour les équipes de notre club. 
Voici les évènements marquants de notre saison :

 Tournoi régionale cadettes

Chez les fil les :

Les seniors filles, qui évoluaient en nationale 3 cette 
saison, se réjouissent de retrouver la nationale 2 dès 
septembre prochain. En terminant première de leur 
poule, elles ont pu aussi participer aux phases finales 
du championnat de France, ne s’inclinant que contre 
Mourenx en ½ finale, le futur vainqueur du trophée.
D’autres féminines, plus jeunes, on vu aussi leurs 
efforts récompensés : les cadettes gagnent le titre de 
champion régional et s’octroient en plus la coupe de 
la Haute-Vienne.

Chez les garçons : 

Cette saison a permis au club de découvrir, pour 
la première fois de son histoire, le championnat de 
France chez les jeunes. Nos minimes garçons qui ont 
pris part à cette compétition, ont démontré de fort 
belle manière, que le travail et la volonté permettaient 
de réussir un bon parcours. Le travail accomplit par les 
nombreux bénévoles du club dans le cadre de l’école 
de basket se voit ainsi récompensé par la réussite de 
nos plus jeunes.
Les seniors garçons 1 réalisent un bon championnat et 
ne s’inclinent qu’en, finale de la coupe du Limousin.

Chez les jeunes : 

11 équipes de jeunes étaient engagées dans les 
championnats régionaux et départementaux. Toutes 
les formations ont beaucoup progressé et ont bataillé 
pour obtenir les meilleurs résultats possibles.
Notre école de basket a encore accueilli 2 plateaux 
mini-basket cette saison et a organisé un regroupement 
pour les écoles de basket labellisées du département.
Le club a aussi organisé un tournoi cadettes en ce 
début juin.  

Les stages de Toussaint et Pâques ont compté de 
nombreux participants pour les deux journées de 
basket qu’ils proposaient.

Enfin, le club a eu la satisfaction de se voir décerner le 
trophée du Fair-Play par le comité départemental de 
basket-ball de la Haute-Vienne. 

La remise officielle du trophée a eu lieu vendredi  
5 juin. Toutes les équipes participant aux championnats 
départementaux se voient ainsi récompensées pour 
leur comportement exemplaire sur les terrains de  
basket de la Haute-Vienne.

La première édition du Tournoi régionale Cadettes 
de la section basket du FCL Feytiat qui s’est déroulé 
dimanche 7 juin au gymnase roger Couderc fut 
une belle réussite. Malgré une faible participation 
(seulement 6 équipes sur l’ensemble de la journée), 
les joueuses des clubs du département ont pu allier 
plaisir, détente et compétitivité au cours de matchs et 
de divers concours. Un grand bravo aux cadettes de 
la LSA, gagnantes de cette première édition !
C’est avec ce tournoi que s’achève l’année 2008-2009 
pour la commission animation du club mais c’est avec 
plaisir que nous nous retrouverons les 5 et 6 septembre 
prochain pour la présentation de la nouvelle équipe 
première féminine au cours du traditionnel tournoi de 
début de saison.

Bonnes vacances

Virginie Pallier

Le basket en « VISAS » vie 
(V.olonté, I.nitiative, S.olidarité, A.mbiance, S.portivité)
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 Tournoi de COLOMIERS

 LE FCL FEYTIAT REMPORTE LE CHALLENGE DEPARTEMENTAL DU FAIR PLAY

Ce samedi 6 juin, nos jeunes joueurs 
et joueuses du club de Feytiat ont 
débarqué à Colomiers en ban-
lieue toulousaine pour disputer un 
tournoi poussins/poussines réunis-
sant des clubs venus de plusieurs  
régions voisines.
Après un long voyage en bus, 
chaque équipe a disputé 4 matchs 

tout au long de la journée et elles 
sont allées au bout de leurs forces 
devant des adversaires supérieu-
rement armés physiquement et  
techniquement. Malgré tout, les 
filles ont remporté un match et 
les garçons ont échoué d’un petit 
point pour remporter une victoire 
qu’ils méritaient amplement. Mais 

l’essentiel n’est-il pas de partici-
per….

Il faut noter également la très 
bonne organisation et l’accueil 
chaleureux du club de Colomiers 
ainsi que la bonne humeur de tous, 
enfants, entraineurs, dirigeants, 
parents, tout au long de la journée.

Une fois n’est pas coutume, je ne 
vous parlerai pas de résultats spor-
tifs... Et ceci, même si la compétition 
est très importante, qu’elle génère, 
et cela, quel que soit le niveau, 
une adrénaline dont on devient 
vite accroc… Oui, cette fois-ci je 
ne parlerai pas de résultats sportifs, 
mais du fait que cette compétition 
n’est belle que dans le respect de 
l’adversaire et des arbitres. En effet, 
le sport se doit de véhiculer les no-
tions de tolérance, de sportivité… 
Sans celles-ci, même la plus impor-
tante des victoires aura un goût 
amer. 

Au FCL Feytiat, nous sommes cou-
tumiers de ces actes forts puisqu’ils 
sont symbolisés par notre charte VI-
SAS. Encore faut-il que cette charte 
ne reste pas un vœu pieux, une va-
gue promesse que nous signerions 
en début de saison et qui serait, 
ensuite, vite oubliée. Non, cette 
charte est bien sûr primordiale à 

l’intérieur du club, mais elle 
est surtout essentielle pour 
l’image que nous véhiculons 
vis-à-vis des autres équipes, 
des arbitres, du comité. 

Cette image de fair-play, 
que chaque licencié, du 
club du plus petit au plus 
grand, doit avoir, représente 
l’essence même des valeurs 
du sport ! 

Un trophée du fair-play a été ins-
tauré par le comité départemental 
de basket-ball de la Haute-Vienne 
depuis quelques années, cette sai-
son le lauréat est le FCL Feytiat. En 
tant que capitaine des SG3, et en 
associant bien évidemment les SG4 
qui ont aussi grandement participé 
à l’obtention de ce trophée, je suis 
fier de nos équipes, de nos joueurs, 
et je crois, sincèrement que le club 
peut être fier de nous, comme nous 
le sommes d’appartenir à ce club. 

Nous ne sommes pas souvent dans 
la « lumière », mais ce prix est la 
preuve que nous nous impliquons, 
à notre niveau, pour que notre FCL 
Feytiat soit reconnu, en plus du fait 
d’être un club formateur, par ses 
performances sportives et aussi 
pour ses valeurs. Ce ne sont pas 
« que » des mots, mais surtout ce 
sont des principes que nous nous 
efforçons de mettre en application 
week-end après week-end. 

Sébastien JOASSIN
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FCL Feytiat badminton

 BILAN DE LA SAISON 2008-2009

- L’effectif de cette saison est resté sensiblement le 
même que celui de la saison précédente, soit 130 
adhérents. 
Il est à noter tout de même une augmentation du 
nombre de jeunes, ce qui prouve que l’implication 
des bénévoles est très importante.

- La 4ème édition du tournoi jeunes, organisé le 17 
Mai 2009, a eu encore un réel succès même si les 20 
meilleurs joueurs de la région étaient en déplacement 
en région Bordelaise.
Ce tournoi comptait 70 joueurs inscrits, ce qui 
représentait 120 matches dans les catégories poussins, 
benjamins, minimes, cadets,  filles et garçons, classés 
et non classés.

La remise des récompenses a été effectuée par 
Simone LACOUTURIERE, Présidente du FCL, Madame 
Marie Claude BODEN du FCL,  Monsieur Michel PASSE 
et Monsieur Alain GERBAUD représentant la Mairie de 
Feytiat. 

Comme les années précédentes, ce tournoi a été 
une réussite, grâce notamment à la participation 
bénévole de nombreux adhérents de la section pour 
le préparer et l’animer.

- L’école de jeunes a obtenu sa 2ème étoile grâce à 
l’implication des enfants et de leur entraineur Jean 
Pierre MORIN, elle a ainsi confirmé sa labellisation  
« Ecole Française de Badminton ».

 RESULTATS

Interclubs :
1 équipe Départementale 3 était engagée, il s’agissait 
de celle de Laurent BRODEAU qui termine 1ère de la 
compétition et monte ainsi en Départementale 2.

Notre équipe de régionale 2 termine 5ème d’un 
championnat très serré.
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 REUSSITE INDIVIDUELLE

- Pour la première fois depuis la création de la section, 
un jeune a été présélectionné pour les Championnats 
de France, il s’agit de Mallaurie Soulard et la section  
tient à la féliciter pour l’ensemble de ses très bons 
résultats tout au long de la saison.

- Lucie HOFFMANN et Florian LAJAT ont tous les deux 
obtenu leur Diplôme d’Initiateur de Badminton (DIB), 
la section les remercie pour leur implication et leur 
présence aux entrainements hebdomadaires.

 BONNE HUMEUR

Nous avons terminé cette saison par notre traditionnelle 
journée de convivialité.
Les joueurs ont d’abord participé à un tournoi interne 

le matin, et le soir ils se sont retrouvés avec leur famille 
autour d’un repas au centre aéré des Bruges. 
Ce fut encore une très belle réussite.

 PROJETS 

- réengagement de notre équipe 1 en régionale 2.
- Téléthon 2009.
- 5ème édition du tournoi jeune.
- 2ère édition du tournoi adulte.
- maintien de la 2ème étoile pour la labellisation.
- Organisation championnat départemental jeunes et 
vétérans.

La section remercie tous ses bénévoles qui encore une 
fois ont contribué à la réussite de cette saison.
C’est grâce à eux et à leur enthousiasme que les 
manifestations qui se sont déroulées tout au long de la 
saison ont été réussies, c’est aussi grâce à eux que la 
section perdure et pourra fêter ses 10 ans d’existence 
l’année prochaine.

Les inscriptions pour la saison 2009-2010 
débuteront le samedi 05 Septembre 2009 

de 09H00 à 12H00 
au gymnase Jacky Chazalon.

BONNES VACANCES

FCL Feytiat retraite sportive

Venez nous retrouver dans cette ambiance chaleu-
reuse et dynamique.
Nous vous accueillerons avec grand plaisir.
A partir du 05 septembre 2009 au foyer Pierre LEPETIT
Le mardi de 14h30 à 15h30 pour apprendre les pas de 
base.
Le vendredi de 14h30 à 16h pour le perfectionnement
En espérant vous voir et vous revoir très nombreux

Pour plus de renseignements s’adresser à

M GROS, responsable de la section, 
téléphone 05 55 31 27 72

Mme BONNESSET, animatrice, 
téléphone 06 15 54 19 04

 La retraite sportive du F.C.L. à l’heure de la dance country
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FCL Feytiat 

retraite sportive

 Séjour en Auvergne

Pendant quatre jours, du lundi 
1er juin au jeudi 4 juin, la 

section retraite Sportive 
du FCL organisait un 
séjour en Auvergne, aux 
abords immédiats du Parc 
régional des Volcans. 

Le camp de base avait pour 
cadre, le village de vacances 

« VAL-VVF de CONFOLANT » à 
Miremont près de Pontaumur. Situé 

sur les rives du plan d’eau des Fades, le village s’ouvre 
sur un paysage de pleine nature, il est même classé  
« refuge des oiseaux ».
Au programme de ce séjour, différentes randonnées 
sont proposées aux Marcheurs : Confolant-Pont du 
Bouchet (9 Km), Miremont-Le Sioulet (9 Km), Volcan du 
Pariou – altitude 1209m (7 Km), Tour du Puy de Dôme 
à partir du col de Ceyssat (9 Km), le Puy de Dôme 
par le chemin des muletiers (7 Km, dont 2 Km avec 
pente à 20%). Pour les randonneurs moins aguerris, un 
programme de visite leur était proposé dont en voici 
les principales : 
- le Château DAUPHIN XIIème et XVème à Pontgibaud, 

exemple très bien conservé d’ar-
chitecture militaire médiévale, 
demeure habitée par des 
descendants de la famille 
Moré de Pontgibaud.
- Le volcan Lemptegy, dans 
un site cent pour cent natu-
rel, balade à pied ou en train 
dans un volcan à ciel ouvert.
- l’orgue BACH de Pontaumur 
- orgue original, unique réplique 
en France de l’orgue d’Arnstadt en 
Thuringe (Allemagne) l’instrument dont Jean Sébastien 
Bach fut à 18 ans le premier titulaire. Cet orgue a été 
construit par l’atelier de François Delhumeau, facteur 
d’orgues à La Chaussade près d’Aubusson.

Le temps exceptionnellement ensoleillé a permis aux 
quarante quatre participants d’apprécier la beauté 
des sites visités. 

Tous sont prêts à repartir pour de nouvelles  
destinations et remercient vivement l’organisateur de 
ce séjour.

 La saison Gymnique s’est achevée par le concours de Bellerive 
sur Allier. Toutes les gymnastes engagées ont donné le meilleur 
d’elles mêmes  mais la compétition était rude, le niveau étant très 
élevé, malgré cela nous avons de quoi être fiers des résultats.

Gymnastique Artistique féminine

Le groupe 
individuel, 
dont les 
6 finalistes

Podium 
du championnat Régional
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afin d’améliorer encore les résultats 
déjà prometteurs du club dans 
les trails et les courses sur route. 
C’est comme toujours dans 
la joie et la bonne humeur 
que les jaunes et bleus ont 
représenté l’AS Legrand 
Feytiat lors de nombreuses 
manifestations comme :
- Trail de Verneuil/Vienne : 1ère 
place pour Arnaud Pervieux (qui 
persiste pour encore passer dans 
le bulletin !) et podium pour Sophie 
Lassince
- Ekiden de Périgueux : 3ème place pour l’équipe 
féminine 
- Bonnac la Côte : 1ère place …d’Arnaud Pervieux 
(encore lui !)
- Trail de Bersac sur rivallier
- Trail de Saint Vitte sur Briance
- Les boucles d’Aureil
- Les gendarmes et voleurs de temps sur 10 ou 32 km
- …

La 3ème édition de notre « course maison » la Nocturne 
des 3 Limousines, seule course nocturne de la région, 
pour laquelle 170 bénévoles ont encore répondu 
présent, a été un franc succès avec 140 randonneurs 
et 272 coureurs.
Les maires des 3 communes non pas hésité à attendre 
minuit pour récompenser les lauréats et offrir de 
superbes trophées aux vainqueurs de chaque 
catégorie.
Nous vous en dirons plus long dans le prochain bulletin 
municipal.
Pour en savoir plus sur notre club n’hésitez pas à jeter 
un coup d’œil à notre site (http://aslegrandfeytiat.
free.fr/) et à nous rejoindre pour quelques foulées ou 
de plus longs entraînements que vous soyez lièvre ou 
tortue !
 

Jean Luc 
MAZIErE.

- Loane Danes termine à une superbe 8ème place sur 82. 
- Doriane Lopez termine 8ème place sur 43. 
 Très bon travail de Doriane. 
- Laura Bouby termine 12ème sur 24. 
- Coralie Fredon 1ère du championnat départemental 
et régional n’a malheureusement pas pu défendre  
sa place en raison d’une blessure à la cheville dès le 
premier agrès.
- Maud Chaigne termine 12ème sur 33 (le poids du 
stress = 1 chute à la poutre qui lui vaut plusieurs 
places,dommage !) 
- Alexia Portal termine 27ème sur 33 (chute à la poutre)

Je tiens à renouveler toutes mes félicitations à 
l’ensemble des gymnastes qui ont accompli un 
excellent parcours tout au long de cette saison, de 
beaux succès, quelques regrets aussi, c’est la dure loi 
du sport.
Je tiens également à remercier les entraîneurs 
bénévoles et notre salariée, qui, chaque saison 
consacrent leur temps, leur énergie et leur savoir faire 
afin de permettre aux gymnastes d’exercer ce sport 
difficile en confiance, sécurité et succès.
L’assemblée générale et la fête du club se sont tenues 
les 12 et 19 juin et ont clôturé en beauté la saison 
2008/2009. Nous vous en ferons le compte rendu lors 
de la prochaine parution du bulletin.

Les gymnastes, les entraîneurs, l’ensemble du 
bureau, les bénévoles et moi même vous souhaitons 

à tous de

BELLES VACANCES ENSOLEILLEES

Christophe Pralus
responsable de la section 

Gymnastique Artistique 
féminine (suite)

les 2 équipes poussines

 Nous sommes de plus en plus 
nombreux avec les beaux jours à fouler 
la piste et les chemins de Feytiat

Course à pied 
fCL Feytiat
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En Limousin, 700 dons de sang 
sont nécessaires chaque semaine, 

voici les dates 
des prochaines collectes qui auront lieu 

au Nouveau foyer des jeunes :

Samedi 12 septembre 2009 de 8h30 à 12h00
Samedi 14 novembre 2009 de 8h30 à 12h00

M. Jean-Paul Denanot Président du Conseil  
régional, M. Bernard Fourniaud Maire de Feytiat,  
le docteur Frédéric Meunier de l’EFS Aquitaine  
Limousin assistaient à cette assemblée ainsi qu’une 
nombreuse assistance de plus de 200 personnes.
Au cours de cette assemblée, les donneurs ont eu 
des échanges très constructifs avec les différents  
intervenants.

La réunion s’est terminée par la remise des diplômes 
aux donneurs de sang.

10 dons
M. Pierre-Yves AUBERT, M. Daniel BARDEL,  
M. Jean-Luc CHATARD, Mme Martine CHATARD, 
Mme Gisele DUMONT, M. Gilles MOUSSET,  
M. Sylvain REILHAC, M. Damien REPEZZA,  
Mme Irène SENAMAUD.
25 dons
Mme Marie-Jeanne BASSERIE, M. Michel DELAGE,
Mme Colette DESCHAMPS, Melle Marie-Noëlle 
MEYNIEL, Mme Sylvie PLUYAUD VEDRENNE,  
Mme Marie Madeleine SIRIEIX
45 dons
Mme Joëlle AUBERT, Melle Raymonde MAREIX,  
Mme Yvette TIFFONET,
60 dons
Mme Simone LACOUTUrIErE, Mme Elisabeth MOrEAU.

Un pot de l’amitié a clôturé la journée.

Amicale des donneurs de sang bénévoles
Le 28 mars dernier l’amicale de Feytiat organisait l’Assemblée Générale de 
l’Union Départementale pour le Don de Sang Bénévole de la Haute-Vienne 
à l’espace Georges Brassens. 

Comice agricole cantonal des Biards
Aureil, feytiat, Panazol, Saint Just Le Martel

9h à 10h30 
Casse croûte 7 €

10h30 à 12h
Démonstration d’agility avec le Toutou’s club 

de Feytiat, Démonstration de labours avec des 
tracteurs anciens, Attelages d’ânes, 

Démonstration de labours avec un attelage 
de chevaux par le Champion de France

12h REPAS CHAMPETRE sur le site
Tarif : 12 €, sur réservations au 05.55.48.31.34 

avant le 3 août 2008

à partir de 14h 
Concours de LABOURAGE, de BECHAGE, de 

MOTOCULTEURS
Inscriptions au 05.55.48.33.61

• CONCOURS HIPPIQUE •
Renseignements et inscriptions au 05.55.09.21.83
Démonstrations d’attelage, promenade à poneys

le tout animé par 
L’Eglantino do Limou

zi

Dimanche 9 août 2009 de 9h à 18h30
VILLAGE des BIARDS - SAINT JUST LE MARTEL
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Le départ s’est fait de Feytiat. Arrivée au Portugal, 
la délégation de la FNACA était immédiatement 
prise en charge par Joaquim, le guide du séjour qui 
présenta en détail au groupe, le patrimoine historique 
du Portugal. Le séjour fut l’occasion pour les quelques 
50 participants au périple de découvrir de superbes 
sites.

De Bragança à Porto, les Feytiacois ont pu découvrir 
la somptueuse vallée du Douro et ses vignes étagées 
en terrasses, le vignoble du Porto.
A Porto même, deuxième ville du pays, le groupe 
a assisté à une visite guidée de la cathédrale, de 
la forteresse, des demeures du 18ème siècle aux 
façades blasonnées. La visite s’est terminée par une 
dégustation dans une des caves de la ville.
La suite du séjour emmenait le groupe à Aveiro et ses 
paysages de marais salants, de lagunes. Les canaux 
de la ville et leurs nombreux petits ponts pittoresques 
n’étaient pas sans rappeler la belle Venise…
Le groupe se rendit également dans la petite ville de 
Fátima pour y visiter le sanctuaire. La poursuite du 
périple se faisait via Bathala et son célèbre monastère 
de Bathala, chef d’œuvre de l’art gothique.
A Nazaré, le groupe a pu emprunter le funiculaire qui 
mène au sommet de la falaise surplombant la plage 
du petit port de pêche pour y découvrir un panorama 
exceptionnel !
A Lisbonne, seule capitale européenne vraiment 
maritime, le groupe est allé voir le pont Vasco de 
Gama – ses 18 kms en font le plus long d’Europe -  qui 
relie les deux rives de l’estuaire du Tage. Une visite de 
la tour de Belém, du monument aux découvertes, 
des vieux quartiers, de la chapelle du monastère des 

Hiéronymites figurait au menu de l’étape à Lisbonne.
Les deux stations balnéaires d’Estoril et Cascais, sur 
la côte, étalent sur plusieurs kilomètres des golfs, des 
casinos, des centres de cures thermales… ce sont 
aussi de très belles villes fleuries.
Le voyage s’est poursuivi à Sintra, classée au 
patrimoine de l’humanité, entourée et protégée par 
de magnifiques serras boisées, où le groupe visita le 
sublime palais aux allures mauresques, témoin de 
l’histoire du Portugal.
Le petit village pittoresque d’Obidos, entouré de 
remparts au sommet d’une colline a offert aux 
Feytiacois le plaisir de découvrir ses ruelles pavées, 
dont les petites maisons décorées et fleuries sont 
classées au patrimoine des plus beaux villages du 
Portugal.
Enfin, la visite guidée de la vieille ville de Coimbra 
clôturait le séjour, avec notamment un passage 
par l’Université créée en 1308 et sa somptueuse 
bibliothèque Joanina qui abrite sur trois étages  
plus de 350000 ouvrages datant du 16ème, 17ème et 
18ème siècle…

Toutes les bonnes choses ayant forcément une fin, il 
fallait au terme de cet exceptionnel périple, songer à 
prendre le chemin du retour, avec incontestablement 
de merveilleux souvenirs et de superbes cartes 
postales en tête…

Le Président André FAUCHER et son équipe ont fait de 
leur mieux pour satisfaire l’ensemble des participants 
qu’ils remercient pour le respect des horaires et des 
lieux de rendez-vous.

Escapade au portugal pour la FNACA

Avec le concours des voyages Lecomte Malichier, le comité local FNACA 
de Feytiat a organisé dernièrement un séjour de huit jours au Portugal.
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Lors de son assemblée générale annuelle du  
24 janvier 2009, la section de FEYTIAT reste toujours 
mobilisée et active.

Elle a procédé à l’élection de son bureau qui est 
composé de :
Président : Gaston CHATARD
Vice-Présidente : Yvonne CHAGNON
Trésorière : Chantal SIMON
Membres : Jeannette FAURE, Jean-Pierre DIVRY, 
Bernadette NOUHAUD, Marie-Joëlle BRISSAUD, 
Jacques BIDAUD, Marie-Pierre AJUSTE

Les permanences ont toujours lieu le 2ème mercredi de 
chaque mois de 15h15 à 17h à la Maison de l’Enfance 
en présence d’une nouvelle collaboratrice du Service 
de Conseil et de Défense, Mademoiselle Emilie 
MASSIAS.
CONTACT à FEYTIAT : 
Monsieur Gaston CHATARD – 05 55 00 28 66

La FNATH est toujours 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 revendi-
cative œuvrant pour l’amélioration du sort des  
« accidentés de la vie ».

Dans le cadre de la vie associative de la section de 
FEYTIAT, elle a organisé le dimanche 15 mars son repas 
annuel qui a eu lieu à FEYTIAT, salle Pierre Louis.
De nombreux adhérents et sympathisants ont répondu 
présent ; tout cela s’est déroulé dans une bonne 
ambiance et s’est poursuivi par un après-midi dansant 
avec l’accordéoniste Jean MArTIN.
Nous avons participé le 10 mai dernier par la tenue 
d’un stand, dans le cadre du marché aux plantations 
d’EYJEAUX. 
Le 13 juin nous participons à la journée de clôture du 
congrès national de BOUrG-EN-BrESSE.
Le 12 juillet nous organisons un voyage à la Journée de 
la Rose à DOUE-LA-FONTAINE .

Pour la 10ème année consécutive, l’association sportive 
du personnel municipal de FEYTIAT a représenté la 
collectivité au niveau national lors du week-end des 
16 et 17 mai derniers, à l’occasion du raid Nature des 
Collectivités Territoriales de Millau.
Deux équipes de quatre partenaires - Mathieu 
Tricone, Hismaël Toussaint, Frédéric Chabreyron, 
Frédéric Faye/Elise Demaison, Sébastien Paret, Jérôme 
Nadiras, Michaël Magaudoux - étaient engagées sur 
les multiples épreuves que comporte ce raid. Pour 
assurer la logistique, les photographies, et surtout les 
encouragements, ils étaient accompagnés par Pierre-
Yves Aubert, Stéphanie Bois et Cyril Videau.
Au programme, deux journées intenses où se sont 
succédées diverses épreuves sportives : canoë kayak, 
rafting, course d’orientation, cross de montagne, bike 
and run, via ferrata, parcours aventure, etc… Ces 
deux journées étaient entrecoupées par une soirée 
conviviale où certaines collectivités présentaient des 
produits issus de leur terroir.

Au terme de ce week-end, les deux équipes se sont 
classées respectivement 23ème et 63ème sur les 80 
équipes participantes.

L’association remercie le Conseil Municipal ainsi que 
les différents partenaires qui les soutiennent et 
sans lesquels une telle aventure n’aurait pu avoir lieu.

FNATH Section FEYT IAT

Association sportive du personnel municipal

Face aux accidents de la vie, vous n’êtes plus seuls, la FNATH est là 
pour vous aider !

Raid Nature des Collectivités Territoriales de MILLAU

Repas annuel de la FNATH -15 mars 2009
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Le week-end des 6 et 7 juin 2009, sur le site de l’Île 
d’Or à AMBOISE (37) citée Royale célèbre pour son 
château, résidence de plusieurs souverains (Charles 
VIII, Louis XII, François 1er) et à proximité du château 
« Le Clos Lucé » ou s’ éteignit Léonard de Vinci, avaient 
lieu les « Championnats de France d’ Agility 2009 » 
organisés par la C.N.E.A.C et la S.C.C...
558 équipes (maître + chien) représentant 26 régions 
cynophiles et 260 clubs, étaient présentes à cette 
manifestation nationale.
La région LIMOUSIN  était elle représentée par 8 
équipes dont 5 du TOUTOU’S CLUB 87 de FEYTIAT.
Tout au long du week-end, les équipes, dans chacune 
de leur catégorie (A/B/C ou D) se sont affrontées sur 3 
parcours différents.
C’est au terme de ces deux journées, que Lydiane 
PERUCAUD, éducatrice au TOUTOU’S CLUB 87 de 
FEYTIAT avec son chien « Banjo » un « Terrier Parson 
Jack Russel » est devenue Championne de France 
2009 d’ Agility catégorie A.
C’est avec un grand « B’ Honneur !!! » que Lydiane 
et son « Banjo » représentant le TOUTOU’S 87 club 
de FEYTIAT et la région LIMOUSIN ont eu droit à LA 
MArSEILLAISE devant plus de 2000 personnes.

félicitation pour cette jolie victoire !

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/

Toutou’s Club 87

Depuis 2005, cette association permet à chacun de 
faire son apprentissage ou de se perfectionner à la 
danse à deux comme par exemple le Rock, le Tango, 
le Chachacha …. mais aussi à la Line Danse – danse 
Country. Plusieurs niveaux sont proposés aux adhé-
rents dans les deux disciplines. Les cours auront lieu 
désormais les mardis et mercredis soirs, salle Pierre 
Louis. Les cours débutants seront le mardi soir à partir 
du 15 septembre à 18 h 15 pour la danse Country et  
19 h 30 pour la danse à deux (inscription en couple). 
Les cours du mercredi sont d’ores et déjà complets. 

Pour ceux et celles qui souhaitent nous rejoindre nous 
les invitons dés à présent à contacter l’association 

au 05-55-00-22-81 (juillet)
ou 06-83-48-80-30(août).

Une soirée de présentation et d’accueil 
sera organisée le mercredi 9 septembre 

salle Pierre Louis à 20 h 30.

Feytiat Dynamic danse

5 ième saison pour FEYTIAT DYNAMIC DANSE

Démonstration Line Dance lors de la soirée de présentation – 
septembre 2008
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Les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois, 
de nombreux adhérents se sont retrouvés à la salle 
Pierre Louis pour les activités habituelles, tarot, loto, 
belote, suivies du goûter gratuit préparé et servi par 
les membres du Conseil d’administration.
Le 12 Mars, une délégation du Club a assisté à 
l’assemblée générale départementale des Aînés 
ruraux, à SErEILHAC.
Le 22 Avril, un car MASSY au complet comme 
d’habitude, nous a conduit via rOYAN et le bac, sur 
la route des vins du Médoc. Une visite de SOULAC/
MER et un excellent repas régional à PAUILLAC 
nous ont permis de découvrir, trop brièvement 
malheureusement, de prestigieux château de cette 
région vinicole. 
Enfin, arrêt à CRESSAC FORT MEDOC, au château du 
Moulin rouge, où nous avons dégusté un délicieux 
« Haut-Médoc – Cru Bourgeois»
Les 24 et 25 Avril, notre Kermesse annuelle, 
bénéficiant d’un temps agréable a connu un beau 
succès. Vente de plants de fleurs, pesée du Jambon 
et du panier garni, tombola, dont deux voyages 
d’une journée offerts par la Société MASSY, stand 
des travaux artisanaux, gâteaux de nos adhérentes, 
ont attiré de nombreux visiteurs.
Toute la journée du dimanche, Pierre LOUTY et Jean-
Jacques COMBrOUZE, écrivains régionaux bien 
connus ont exposé et dédicacé leurs ouvrages.
Nos remerciements vont aux commerçants, 
particuliers et membres du Club, pour leurs dons qui 
ont permis la réussite de cette manifestation, sans 
oublier la municipalité pour l’aide matérielle qui 
nous a été accordée.
Le 27 Mai, voyage surprise dans la belle province 
d’Anjou. Petit déjeuner à SAUMUR, avant la visite 
guidée du Musée du champignon à SAINT-FLOrENT 
et la dégustation de vin et de fromage d’Anjou à 
DOUE LA FONTAINE. A midi, nous avons dégusté un 
délicieux cochon grillé et son accompagnement 
à DENEZE SOUS DOUE. L’après-midi à été bien 
occupé par la visite de la magnifique Abbaye de 
FONTEVRAUD .
Le 18 Juin, avant des vacances bien méritées, 
l’accueil de loisirs étant indisponible pour travaux, 
nous nous sommes retrouvé Salle Pierre LOUIS autour 
d’un repas campagnard.
Enfin, le 24 juin, un voyage d’une journée nous a 
conduit aux Sables d’Olonne

Les activités du Club reprendront 
le Jeudi 3 Septembre par un conseil d’administration. 
Du 14 au 18 septembre un voyage nous permettra 

de découvrir le Morbihan. 
Le 3 Décembre Super-Loto interne 

et le 17 Décembre notre repas de Noël 
clôturera l’année 2009.

Club du Mas-Cerise
 Après un premier trimestre bien occupé, nous n’avons pas connu de pause 

dans les activités du Club. 
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Une fin de saison animée

Les 18 et 19 Avril, huit judokas de Feytiat se sont 
rendus à Saint Palais sur Mer pour un stage de 
perfectionnement. Une séance de thalassothérapie 
le samedi soir était la bienvenue afin d’éliminer 
toutes les courbatures et remettre nos judokas en 
forme pour le dimanche !
Le vendredi 12 juin, les parents des judokas sont 
montés sur les tatamis afin de goûter aux joies du 
judo en famille. Une ambiance animée qui laisse 
supposer que certains parents pourraient bien 
devenir des judokas accomplis dans les années à 
venir ! Un pot de l’amitié a bien entendu clôturé 
cette sympathique manifestation.

Le bilan de la saison
Nous adressons toutes nos félicitations à :
Hugo Soulier, pour son trophée départemental 
poussins
Jean Clément Chassagne, pour son titre d’arbitre 
départemental
Valentin Riffaud, pour son grade de ceinture noire 
1er dan
Caroline Monharoul, pour son grade de ceinture 
noire 3ème dan 
Et plus particulièrement à :
Sophie Vanderplaetsen, pour son grade de 4ème dan, 
lui permettant ainsi de rejoindre le groupe restreint 
des féminines les plus gradées de la région
Hélène Galan, pour son titre de juge continental 
de Kata obtenu lors de l’examen européen à rome 
(Italie).
Hélène a par la suite été convoquée à Bucarest 
(Roumanie) pour juger les championnats d’Europe 
de Kata. 

Des vacances studieuses : 
Le 27 juillet, 7 judokas du club vont aller à Vichy 
se perfectionner pour un stage intensif de cinq 

jours. Le stage de Vichy, dirigé par Monsieur Pelletier 
ceinture noire 9ème dan et Monsieur Andermatt 
ceinture noire 7ème dan est à la fois une récompense 
pour l’assiduité tout au cours de la saison écoulée 
et une préparation pour la nouvelle saison.
Les 29 et 30 Août les adultes vont se déplacer à 
Chasniers (Charente - Maritime) pour un stage de 
rentrée.

Reprise des cours :
Le mardi 8 septembre 2009

Horaires des cours

Les mardis et vendredis
1er cours :
17h à 18h - enfants à partir de 6 ans 
2ème cours
18h à 19h15 - enfants de 8 à 11 ans 
3ème cours 
19h30 à 21 h - adolescents et adultes

Les jeudis
Ju jitsu 
19h30 à 20h30 - à partir de 9 ans

Pour tout renseignement : 05 55 48 35 09

En attendant de vous accueil lir 
sur les tatamis de Feytiat, nous vous 
souhaitons d’excellentes vacances !

Le Judo à Feytiat

Le groupe de stagiaires à Saint Palais sur Mer..

Quelques jeunes judokas 
Feytiacois.
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Près de 150 exposants ont pris un bain 
de soleil et de foule à côté de la Mairie. 
Bravo à Domi et à toute son équipe 
pour la parfaite organisation. Une 
demande est faite pour renouveler 
cette manifestation dès septembre. 
Succès garanti !

Bilan de la saison 2008-2009 :

 Division d’Honneur : 
termine 3ème de la poule DH, meilleur 
club du limousin en DH, meilleur club 
de Haute-Vienne. Il faut rappeler 
que Feytiat s’est de nouveau mesuré 
à Poitiers, Angoulême, Limoges, La 
rochelle….. des villes d’une toute 

autre importance et que pour la 3ème 
année consécutive le club monte  
sur le podium. Des changements  
interviendront en 2009-2010….on y  
reviendra !

 Promotion d’Honneur : 
termine second derrière La 
Souterraine. La descente de Brive de 

CS FEYT IAT
Le Vide Grenier du CS Feytiat du dimanche 24 mai a connu un énorme  
succès avec une participation multipliée par 2 par rapport à l’an passé. 

Le premier week-end de juin ; 
le Comité des fêtes organisait 
la traditionnelle fête foraine de 
Feytiat.
Cette année, l’équipe du pré-

sident Gilbert rOUSSEAU avait 
placé la barre encore plus haute 

en organisant cette fête sur 3 jours ; 
avec à l’affiche une superbe soirée le 

vendredi soir.
En effet, une nuit celtique avec spectacle de danse et 
claquettes, orchestre jouant de la musique Irlandaise 
et pour rajouter du liant, un sonneur de cornemuse ; 
devait drainer un nombreux public. Mais que c’est il 
passé ?... car le nombreux public espéré, n’a pas for-
cément répondu présent. La faute à qui ?...au violent 
orage de fin de soirée, au manque d’information, à la 
méconnaissance du spectacle celte…. Une chose est 
certaine, c’est que les quelques 200 spectateurs pré-
sents en ont pris plein les yeux durant plus de 3 heures 
et sont tous prêts à revenir lors d’une 2ème édition, tel-
lement l’ambiance était chaude, conviviale et inhabi-
tuelle ce soir là à l’espace Brassens.
Le samedi après-midi, par un temps incertain, la  
fête se déroulait suivant la tradition, avec la présence 

de la fanfare de 
Bussière Dun-
noise Bonnat, 
qui a enthou-
siasmé la fête 
par son récital 
toujours aussi dy-
namique, avant 
de conduire 

sur le coup de  
22 heures un 
nombreux public 
vers le parc du 
Mas Cerise, lieu 
de tir du feu d’ar-
tifice des plus 
somptueux.
L’orchestre « Les 
Copains » animait par un bal gratuit à l’espace Bras-
sens cette fin de soirée où un nombreux public s’en 
donnait à cœur joie.
Le dimanche après midi, la fête continuait autour des 
attractions foraines plus nombreuses d’une année sur 
l’autre.

En attendant l’édition 2010 ; le Comité des Fêtes tra-
vaille déjà sur 2 autres manifestations très importantes 
qui se profilent à l’horizon : 

la 4ème nuit de l’accordéon le samedi 24 octobre et 
la 2ème foire d’automne le dimanche 25 octobre. 

Le Comité des Fêtes remercie toutes les personnes, 
qui, de quelques façons que se soit, ont contribué à la 
réussite de ce week-end de fête.

Comité des fêtes
Week- end de fête à FEYTIAT
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CS FEYT IAT
CFA2 à DH ne permet pas au CSF de 
monter en DHR. Superbe saison pour 
une équipe jeune et fougueuse qui a 
préparé l’avenir.

 Division 3 : 
pouvait mieux faire, termine dans  
le ventre mou du classement, 7ème. 
En 2009-2010 cette équipe sera un 
réservoir de jeunes et on espère de 
meilleurs résultats.

 Vétérans : 
tous les vendredis ils se sont amusés 
sur et hors du terrain. 
Excellente ambiance !

 Féminines : 
ont poursuivi l’aventure en Ligue mais 
le championnat a été tronqué et peu 
de matchs ont eu lieu. Malgrè tout 
elle finissent à la seconde place de 
leur poule PH.

 18 ans Ligue : 
grosse satisfaction du club. Termine 
seconde en Promotion de Ligue 
derrière Limoges Vigenal.

 18 ans District : 
5èmes de la poule District, ils réalisent 
une très bonne saison mais les 
blessures en Ligue ont impacté la 
stabilité du groupe.

 15 ans Ligue : 
Excellente 1ère partie de championnat 
où l’équipe termine seconde et 
accède à la poule montée PH. Les 
blessures, les absences ont perturbé 
le groupe qui finit 5ème sur 6 mais 

continuera l’aventure en Ligue.

 15 ans District : 
en entente avec Alouette Limoges. 
Bonne saison fragilisée par les besoins 
en équipe Ligue. 

 13 ans Ligue : 
Grande satisfaction. Elle se maintient 
en Ligue la dernière journée  
de championnat. Composée de  
1ères années en majorité le groupe a 
souffert mais a su rebondir et terminer 
au mieux sa saison.

 Benjamins : 
3 équipes composaient l’effectif 
du CSF, 2 ont évolué en Honneur. 
L’équipe A termine 1ère et a joué 
les finales départementales. Elle 
y termine 3ème et n’a pu à son  
grand regret participer aux finales 
régionales comme l’an passé. L’effectif 
est riche et sollicité !. 12 tournois  
ont été joué à fin mai, 11 finales !!!,  
9 trophées. A signaler le gain du 
tournoi à royan où les enfants battent 
le FC Nantes 2-0 !!

 Poussins : 
Excellente saison des enfants qui 
ont participé tous les samedis aux 
plateaux District et qui ont joué les 
finales départementales. Comme 
leurs aînés ils finissent 3ème mais 
l’effectif à majorité composé de 1ères 

années à de beaux jours devant lui. 
A aussi gagné le tournoi relevé de 
royan.

 Débutants : 
Superbe saison avec des pitchouns 

extraordinaires. Sandrine, Manu, 
Max les parents… sont enchantés 
de leurs diverses sorties où nombre 
d’entres eux ont déjà été fortement 
remarqués.

Les tournois du CS Feytiat ont eu 
lieu les 5, 6, 12 et 13 juin avec de très 
nombreuses équipes féminines, 13, 15, 
18 ans, vétérans et Poussins-Benjamins. 
Le Complexe Pierre Lacore a de 
nouveau vibré avec plus de 1000 
footeux présents sur les terrains et de 
très nombreux spectateurs venus les 
encourager. A remarquer la qualité 
des installations avec des pare ballons 
posés qui ont sérieusement amélioré 
la sécurité des enfants.

Vous voulez rejoindre le CS FEYTIAT. 
N’hésitez pas à nous contacter 
sur le site 
http://cs-feytiat.footeo.com
ou appelez le 06 14 63 78 08. 
Adresse e-mail : 
alain.thomas99@orange.fr

La formation sera l’un des axes 
prioritaires de 2009-2010. Les équipes 
seront encadrées par des Brevets 
d’Etat et des Initiateurs. Toutes les 
équipes seront entraînées par des 
éducateurs diplômés et suivies 
administrativement par des bénévoles 
passionnés. Le nouvel organigramme 
du CSF se met en place avec de 
nouveaaux dirigeants et éducateurs 
qui rejoignent notre dynamique club 
reconnu par sa vitalité, ses résultats et 
son Ecole de Football labellisée.
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CS FEYT IAT

Les tournois du CS Feytiat ont connu leur apogée. 

Les Myriamettes gagnent de 
nouveau en vétérans, Angoulême 
repart avec le trophée Poussins 
et Feytiat remporte le trophée  
en Benjamins. Dimanche ils sont 
finalistes à Limoges face à Ligugé. 

Vendredi 12 juin à 19h 
stade Pierre Lacore : 
15 équipes étaient réunies au 
complexe sportif Pierre Lacore 
vendredi soir pour une fête du 
football qui s’est poursuivi sous 
les lampadaires tard dans la  
soirée avec un repas convivial. 
Certains se sont couchés même 
tôt !!. Ambiance garantie !!!! Au 
terme des matchs a été remis le 
trophée Yves Labrousse gagné 
pour la 4ème fois consécutives par 
les Myriamettes !
1-Myriamettes • 2-Feytiat1 
• 3-Saur • 4-Champnétéry 
• 5-Marrakech • 6-La 4Eux 
• 7-Feytiat2 • 8-Copains du Foot 
• 9- Solignac • 10-Kleenex 
• 11-Boisseuil • 12-Eyjeaux 
• 13-Copirel • 14-Boisseuil2 
• 15-Isle.

Samedi 13 juin. 
Grand plateau avec les grandes 
écoles de foot de la grande 
région. Le CS Feytiat accueillait en 
particulier le FC Oléron qui nous a 
fait l’honneur de sa participation, 
de nombreuses écoles de foot 
charentaises, corréziennes et 
creusoises. La Vienne et la Haute-

Vienne étaient représentées par 
de nombreux clubs. 16 équipes 
poussins en découdront pour 
succèder à Angoulême qui a 
défendu âprement son trophée. 
21 équipes benjamins souhaitaient 
succèder au Limoges FC. Ont 
été remis les trophées Jean Paul 
Denanot, ancien Président du 
club, ancien Maire de Feytiat et 
Président du Conseil Régional du 
Limousin et le trophée Gérard 
Lathière également Président 
d’Honneur du CS Feytiat.
Les matchs furent serrés avec des 
poules relativement homogènes. 
Angoulême, Nexon, Buxerolles 
et Oléron jouaient les 1/2 finales 
poussins. Les 2 premiers se 
qualifiaient pour une finale a 
suspens où Nexon revenait bien sur  
Angoulême à 2-2, mais les 
charentais trouvaient la faille en 
fin de match et remportaient pour 
la seconde fois consécutive le 
trophée Jean Paul Denanot.

En Ben jamins 
Feytiat1, St Pantaléon1, Feytiat2 et 
Landouge jouaient les 1/2. Feytiat 
rencontrait en finale Landouge 
et il fallait attendre la seconde 
mi temps pour voir les feytiacois 
trouver par deux fois le chemin 
des buts. Bravo à Landouge qui 
a montré un très beau football, la 
finale fût belle. Le lendemain les 
jambes étaient lourdes pour aller 
jouer au tournoi de Limoges.

A noter en Poussins, la remise du 
Trophée de l’Avenir à Feytiat3, 
équipe de débutants. Comme 
tous les ans le CSF aligne une 
équipe pour le plaisir des enfants 
et leur apprentissage. Elle termine 
12ème. Bravo aux pitchouns qui 
n’ont pas démérité et qui ont 
même gagné des matchs !!!!

Poussins : 
1-Angoulême • 2-Nexon 
• 3-Buxerolles • 4-Oleron 
• 5-Condat • 6-Vindelle 
• 7-St Fiel • 8-Le Palais • 9-Feytiat1 
• 10-Panazol1 • 11-Excideuil 
• 12-Feytiat3 • 13-Beaune • 
14-Gueret • 15-Feytiat2 
• 16-Panazol2
Ben jamins : 
1-Feytiat1 • 2-Landouge 
• 3-Feytiat2 • 4-St Pantaleon1 
• 5-Condat1 • 6-Chamboulive 
7-Limoges • 8-Ambazac 
• 9-Gueret • 10-Veyrac St Gence 
• 11-Feytiat3 • 12-Condat2 
• 13-Boisseuil 14-Ligugé • 
15-Nexon • 16-Panazol3 • 
17-St Junien • 18-St Pantaléon2 
• 19-Lafarge • 20-Limoges 
Bastide (déclassée) • 21-St Fiel 
(forfait général)

Merci aux bénévoles, aux arbitres 
officiels et bénévoles qui ont 
fait de ces tournois une parfaite 
réussite.



UNE NOUVELLE AssOCIATION à FEYTIAT : 

LE CONsErVATOIrE 

AérONAUTIqUE DU LIMOUsIN

La « Mémoire de l’aérodrome de Limoges Feytiat » 
créée pour l’exposition organisée en octobre 2008 
dans l’espace Brassens a vécu. Devant le succés 
obtenu et les encouragements recueillis, son Conseil 
d’administration a décidé de transformer l’association 
afin de modifier ses objectifs. Il s’agit dorénavant 
de ne pas se consacrer uniquement à l’histoire de 
l’ancien aérodrome mais d’élargir - en coopération 
étroite avec l’association « les Ailes limousines » - ses 
recherches sur un patrimoine aéronautique qui couvre 
l’ensemble de notre région limousin.

Pour mémoire, ce patrimoine historique,sportif, culturel, 
voire industriel, va de Gay Lussac aux principaux chefs 
d’entreprises qui ont marqué la grande aventure des 
Airbus (Ziegler, Lathière, Vergnaud, Dufour) en passant 
par la famille Cledassou pour le parachutisme les 
généraux Chambe et Valin pour l’histoire de l’aviation, 
les exploits de Maryse Bastié, les compagnons de 
Mermoz, les pilotes de légende comme Malinvaud, 
Pouyade, Marmier Bossoutrot, Vedrines et une foule 
de pionniers que l’histoire a oubliés... sans omettre 
le passé des 600 permanents qui ont marqué de leur 
présence la BA de romanet sur une cinquantaine 
d’années.

Cette richesse mérite d’être présentée au même titre 
que dans d’autres régions françaises, avec l’aide 
de l’ensemble des organismes liés au patrimoine 
aéronautique. Ainsi, l’association a reçu le soutien 
du Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget qui s’est 
engagé à restituer l’avion de Fernand Malinvaud ; 
soutien également du Musée de l’Air d’Angers pour 
l’animation d’expositions rétrospectives ; soutien du 
Conservatoire d’Aquitaine, sans oublier les promesses 
de dons et de prêts de particuliers, comme en 
témoigne l’acquis documentaire présenté en 2008 
lors de l’exposition consacrée à l’ancien aérodrome 
de Limoges-Feytiat.

Les objectifs : rechercher, recueillir, mémoriser, 
classer et archiver, sont la base d’un travail souhaité 
par les adhérents de l’association, dans la perspective 
de mettre ce Conservatoire à la disposition d’un large 
public. 
En résumé, un Centre d’études et de recherches 
historiques permanent, destiné aux spécialistes et 
historiens avec une mise à disposition de nombreux 
documents écrits, cartes anciennes, carnets de vol, 
livres de bord, souvenirs de pilotes ou de mécaniciens, 

affiches originales, documents photographiques et 
cinématographiques retrouvés.

Son siège reste basé à Feytiat (place de Leun). Son 
Conseil d’administration s’est élargi à 21 membres. Il est 
ouvert en direction des départements de la Corrèze 
et de la Creuse où existent déjà des associations pour 
la préservation du patrimoine aéronautique. (l’AIrAC 
et Air Mémorial Creusois)
Toutes les personnes qui estiment que le riche patrimoine 
aéronautique limousin doit être préservé peuvent, 
pour un montant d’adhésion qui reste symbolique  
(10 euros) soutenir cette action de bénévoles motivés 
par l’intérêt historique de ce Conservatoire.

Le nouveau Bureau est actuellement constitué ainsi :
Président d’honneur : 
Le Maire de Feytiat Bernard FOURNIAUD
Président : Jacques TAUrISSON
Vice-président : Joel GrOS
Conservateur : Alain FRADET
Secrétaire général : Jean Yves BOURNAZEAUD
Adjointe : Colette SIrA
Trésorier : Jean Pierre MOREAU
Adjoint : Serge MOUrET
Conseillers techniques : 
Philippe CANTOURNET, Jacques CHEYMOL, 
André DEFORGEAC, Lucien DEMOULIN, 
Claude LACAN, Jean Paul PAULIAC, 
Emile GOUrINCHAS

Conservatoire Aéronautique du Limousin 
place de Leun 
87220 Feytiat 

tél : 06 26 64 79 89

le Caudron Simoun de Maryse Bastié avec 
lequel elle a battu le record féminin de traversée 

de l’Atlantique Sud en 1936.



14EME TROPHEE DES SPORTS 2009

La commune accompagne 
les projets des associations 
par le biais de ses installations 
sportives, de son personnel 
communal, des subventions 
et par la reconnaissance 
du travail des dirigeants, 
des bénévoles et des 
éducateurs. C’est pour 
ces athlètes, ces sportifs, 
leur encadrement et les 
dirigeants que la muni-
cipalité organise chaque 
année cette belle fête qu’est 
le Trophée des sports.

La manifestation est de-
venue incontournable 
à Feytiat 14 ans après 
sa création. Tout en ré-
compensant les associations 
sportives communales, 
elle permet de rassembler 
joueurs, athlètes, dirigeants, 
bénévoles pour vivre un 
moment fort d’amitié et de 
convivialité.

Chaque année un sportif 
de haut niveau parraine le 
trophée. 
L’édition 2009 avait pour 
Président d’Honneur Jean 
François DUCAY, Cham-
pion de tennis de table, 
qui participé aux jeux pa-
ralympiques de PEKIN, est 
triple champion de France 
2005/2006/2008, Médaille 
d’argent aux champion-
nats d’Europe, Médaille de 
bronze aux championnats 
du Monde. Le Maire Bernard 
Fourniaud a décerné à ce 
grand champion qui, par 
ailleurs habite la commune 
de Feytiat, la médaille de la 
ville.

Le Palmarès…
Prix du Conseil Régional
Les deux coupes sont attri-
buées à l’équipe Benjamins 
et à l’équipe poussins du CSF 
(football)

Prix du Conseil Général 
au titre de la participation 
citoyenne
La coupe est décernée au 
FCL Feytiat course à pied 
pour sa participation active 
à l’édition 2008 du Téléthon

Prix de la commune
La coupe est attribuée à 
l’équipe fanion du FCL Fey-
tiat basket qui accède à la 
Nationale Féminine 2.

Prix des Clubs, 
Trophée Pierre LEPETIT, du  
nom du créateur du Trophée 
des sports. Il a été remis par 
son épouse Martine Lepetit, 
Conseillère Municipale.
Le trophée Pierre Lepetit est 
remporté cette année par 
le FCL Feytiat Basket pour sa 
saison exceptionnelle.

1er Prix : le FCLF Basket-ball 
qui reçoit par ailleurs une 
subvention de 600 €
2ème Prix : le FCLF Badminton 
qui reçoit par ailleurs une 
subvention de 500 €
3ème Prix : le CSF Football qui 
reçoit par ailleurs une sub-
vention de 380 € 
4ème Prix : le FCLF Gymnastique 
qui reçoit par ailleurs une 
subvention de 200 €
5ème prix ex-æquo : le FCLF 
Course à pied qui reçoit par 
ailleurs une subvention de 
150 €
5ème Prix ex-æquo : le Judo 
Club qui reçoit par ailleurs 
une subvention de 150 €

Le Jury a par ailleurs adressé 
toutes ses félicitations aux 
cinq clubs disposant d’une 
école de sport labellisées : le 
FCLF Basket, le CSF, le FCLF 
Gym, le Tennis Club et le 
FCLF Badminton.

Prix des écoles
L’école élémentaire (USCEP) 
reçoit une subvention de  
200 €

Prix des municipaux
remis à l’association spor-
tive du personnel munici-
pal pour sa participation 
au raid des collectivités  
territoriales

Prix des équipes
1) CSF - Football

• Seniors PH - 
• Féminines

2) FCLF Basket-ball
• Cadettes - 

• Minimes Garçons
3) FCLF Gymnastique

• Equipe I - 
• Equipe I poussines

4) FCLF Course à pied
• Equipe Féminine
5) FCLF Badminton

• Equipe départementale 3
• Equipe régionale 2

6) FCLF Volley-ball
• Equipe VB

Prix des individuels
1. FCLF Jogging

- Arnaud PERVIEUX ;
- Catherine GAUJARD

- Philippe JEULIN.
2. FCLF Badminton
- Lucie HOFFMAN ;

- Malaurie SOULARD
- Elodie LABrEGErE.

3. LMRC
- Eric BEK .

- Gérard CHALEIX ;
- Sébastien CHAGNOU
- Fabrice VERGNOLLE ;

- Vincent AZZOUG.
4. FCLF Gymnastique

- Loane DANES ;
- Marine POMMIES

5. Judo Club
- Hélène GALAN ;

- Caroline MONHArOUL
- Sophie VANDERPLAETSEN.

6. Cyclo-Club
- Aurélien VILATTE ;
- Julien PETILLON

- Jean-Henry BrUZAT.

A Feytiat, les associations sportives sont nombreuses et dynamiques et 
elles apportent un rayonnement considérable à la commune. 

Les résultats, la renommée de nos sportifs 
dépassent largement le cadre d’une commune de 5 700 habitants.

Le club vainqueur de l’édition 2009 
est le FCL Basket, le trophée a été remis par Martine Lepetit au Président Sarrazin

la manifestation a permis de rassembler joueurs, 

athlètes, dirigeants, bénévoles pour vivre un 
moment fort d’amitié et de convivialité

Les 5 clubs disposant d’une école de sport labellisée ont été mis à l’honneur

un clin d’œil comme chaque année sur la 

dynamique activité de l’USCEP école élémentaire 

pilotée par MM. Courteix et Schneider


