Ascension 2010,
Feytiat fête ses villes jumelles…

30 années d’amitié…
Bulletin municipal
de Feytiat N°70
Avril 2010
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Le mot du Maire
Le conseil municipal a voté le budget en tenant compte d’une période difficile pour
les administrés et des incertitudes pour les finances communales. En effet, 2010
sera une année de transition avant l’application des mesures concernant les finances
locales en 2011.
Le conseil a souhaité minorer l’augmentation des taux des impôts communaux en
proposant + 1% alors que l’inflation annoncée pour 2009 a été de 1,4%.
Le budget ne faisant pas appel à l’emprunt, c’est la poursuite de notre désendettement qui
continue.
Nous n’avons pas réduit les subventions accordées à nos associations dont le dynamisme se
trouvera conforté par les constructions en cours (dojo, espace sportif à Pierre LACORE).
Soucieux de la préservation de notre environnement et des économies d’énergie, le ramassage
des ordures ménagères enregistre une diminution des passages des bennes. En contrepartie,
Limoges Métropole annonce une baisse de 4,2 % des taux de la taxe pour 2010.
Même remarque pour le prix du m³ d’eau rejetée à l’assainissement collectif qui, pour les habitants
de Feytiat raccordés, passe de 1,516 € à 1,438 € soit une baisse de 5,15 %
Le Syndicat Vienne Briance Gorre à lui décidé d’effectuer une diminution du prix du m³ d’eau
potable chiffrée à 11,59 %. Le m³ T.T.C. passera donc de 2,18 € en 2009 à 1,93 € en 2010
alors qu’au plan national, l’augmentation moyenne du m³ d’eau potable se chiffre à 3,5 %
Alors que les critiques sont nombreuses sur la gestion des collectivités locales, ces informations
montrent combien est ferme leur engagement pour la défense du budget de nos concitoyens.
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Vous avez été nombreux à vous émouvoir de la situation créée par le tremblement de terre à
Haïti et par la tempête Xynthia sur la côte atlantique.
Le Conseil municipal et le Comité de jumelage ont décidé avec l’accord de notre commune
jumelle de Leun d’apporter leur aide à la reconstruction d’une école et d’une restaurant
scolaires à Haïti en confiant cette mission au Secours Populaire implanté sur place.
Avec le secours Populaire, une aide de 2000 euros (votée au Conseil municipal) va nous
permettre d’intervenir à Port des Barques sur la côte dévastée pour aider à l’achat de jouets
pour les enfants sinistrés de cette commune.
Nous avons choisi de privilégier le soutien à une association implantée sur place dans les
deux cas, en étant sûr d’assurer une efficacité maximum des actions entreprises.
Bernard Fourniaud
Maire de Feytiat - Vice-Président de Limoges Métropole
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>> Vie BUDGET 2010
Le Budget 2010 qui s’équilibrera à 7 666 675€ en fonctionnement
et à 4 432 800€ en investissement
A l’heure où la gestion même des collectivités est critiquée au plus haut niveau,
l’année 2009, malgré la mise en route de
nombreux projets, laisse apparaître un report d’excédent sur 2010 d’un montant de
1 375 524,04 €.
L’examen des comptes montre que la maîtrise des principaux postes a été respectée grâce aux réflexions menées dans les
nombreuses commissions, et à la veille
permanente assurée par les différents
services.
La pression des charges de gestion courante qui illustre nos relations avec le
monde associatif notamment, est encore
une fois la preuve qu’une partie substantielle des impôts que nous collectons
est utilisée au service du développement
social de notre commune; des concertations régulières se sont déroulées cette
année pour aider les nombreux bénévoles
de la commune dans leurs tâches d’éducation populaire auprès de toutes les
tranches de la population et nous devons
nous en réjouir.
Nos principaux investissements en cours
ou à l’étude sont tous consacrés à l’amélioration des conditions des pratiques
sportive, culturelle et éducative.
Le budget 2010 sera riche en réalisations avec la concrétisation des études
menées depuis deux ans (Aménagements
stade Lacore, Conservatoire de musique,
dojo Chazalon, places d'Arenys et de l’Europe, nouvelle salle sous la bibliothèque,
etc….). Comme nous l’avions indiqué, c’est
la rénovation de notre patrimoine, riche
en équipements, qui fera l’objet de nos
préoccupations.
La masse salariale qui représente les
moyens humains internes, évolue en
terme de qualité avec un budget formation en hausse, visant à concrétiser l’évolution professionnelle de nos agents en

terme de métiers mais aussi en terme
de quantité notamment dans le domaine
éducatif.
Gérer, ce n’est pas uniquement s’exprimer en terme de rigueur mais c’est adapter sans cesse nos moyens aux besoins
de nos concitoyens.
Ces besoins évoluent au rythme de notre
société, c'est-à-dire très rapidement et
plus particulièrement dans l’aide nécessaire face à la crise qui touche maintenant le travail de nos administrés.
Le domaine économique, qui, nous le rappelons, est un des plus importants du département après Limoges, retient toute
notre attention et nous avons mis les
moyens en 2009 pour faire évoluer l’utilisation de notre patrimoine industriel et
commercial, efforts qui seront poursuivis
en 2010.
On notera aussi dans le budget un effort particulier porté sur l’isolation de
nos bâtiments publics, première étape
de la lutte contre le gaspillage d’énergie.

sieurs générations. Si ce qui nous est annoncé se confirme, c'est-à-dire la disparition de la compétence générale pour le
département et la région, les communes
perdront une aide précieuse non compensée et pour FEYTIAT, qui était représentée encore il y a quelques semaines à la
commission territoriale du département,
ce sera là un des points négatifs de la
réforme qui aura un impact direct sur nos
investissements.
En ce qui concerne les budgets annexes,
le budget de la zone économique Plaisance II a été réintégré dans le budget
général avec un solde positif, celui de La
Biche, en attendant la deuxième tranche,
a aussi été assimilé par le budget général,
le déficit provisoire supportant l’avance
des travaux réalisés pour la deuxième
tranche.
Enfin, un nouveau budget annexe a été
créé pour la réalisation du Lotissement
« Le Clos des Cèdres » qui marquera
une grosse opération d'urbanisme et va
permettre au budget général de réaliser
financièrement une première partie des
réserves foncières opérées il y a quelques
années.

En 2010, comme en 2009 nous n’aurons pas recours à l’emprunt puisque
notre autofinancement sera suffisant.
Cela nous permettra d’aborder avec plus
de sérénité l’évolution attendue du groupe
scolaire, qui est déjà à l’étude ainsi que
l’aménagement d’une partie du gymnase C’est un budget que nous aurons plaisir à
réaliser ensemble.
Couderc dans un second temps.
La dette des collectivités locales et en
Bernard FOURNIAUD
particulier des communes n’a absoluMaire de Feytiat
ment rien à voir avec l’endettement public
puisqu’elle représente un pourcentage néGaston CHASSAIN
gligeable des chiffres annoncés, mais surPrésident de la Commission des Finances
tout c’est une dette saine, remboursée
par des budgets en
équilibre, qui perComparaison taux d’imposition 2009
met d’étaler nos
investissements à
long terme sur plu-

Vote des taux d’impositions 2010
Adopté à l'unanimité
Taxe d’habitation
Taxe sur le foncier bâti
Taxe sur le foncier non bâti

Rappel taux
2009
11,41
15,04
76,23

Taux 2010
+(1%)
11,52
15,19
76,99
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Tous les documents budgétaires sont à votre disposition
pour consultation dans le hall de la Mairie.

Compte Administratif 2009
Compte Administratif 2009
adopté la majorité (4 abstentions)
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Tous les documents budgétaires sont à votre disposition
pour consultation dans le hall de la Mairie.

Budget général 2010
Budget 2010
adopté à la majorité (4 voix contre)
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Etat civil
Décembre Janvier
Février Mars
Naissances
Barthelemy BRIAND - - LAVAUD

le 22 décembre 2009
Ethan Julien LEFEVRE

le 31 décembre 2009
Romane BORDES

le 1er janvier 2010
Ernestine PARNEIX

le 2 janvier 2010
Iris Emma SELLAS

le 11 janvier 2010
Sheyma MESRI

le 18 janvier 2010
Garance Jeanne Marie GAUMET

le 21 janvier 2010
Manoé Lise PUPILLE

le 22 janvier 2010

SIMONET Sylvain Ange et RICOTTI
Christiane Jacqueline Augustine

le 6 février 2010
Décès
Gabrielle CHOPINAUD
veuve SYLKAN

le 29 décembre 2009 à FEYTIAT
Thérèze MOURET
veuve GARGAUD

le 9 janvier 2010 à LIMOGES
Raymond Léon Michel LAJAT

le 11 janvier 2010 à LIMOGES
Yves-Pierre KERRIEN

le 18 janvier 2010 à LIMOGES

le 11 février 2010

le 22 janvier 2010

Clément Pierre Valentin GOTTE

Maria MINSAT veuve CACOYE

le 17 février 2010

le 1er février 2010 à LIMOGES

Louane Marine Morgane AÏTAMER Aubert JALLAGEAS

le 2 février 2010 à LIMOGES

Célia Michelle Bernadette BERQUIN Robert François JACQUET

le 26 février 2010

le 12 février 2010 à FEYTIAT

Enora Françoise Sylvie DUMAS

Raymond Jean-Pierre MAVERAUD

le 28 février 2010

le 12 février 2010 à LIMOGES

Evan FLEMING

Henri Robert MONTINTIN

Célia Juliana SURAY - -TOMICKI

le 17 mars 2010
Mariages

le 18 février 2010 à LIMOGES
Stéphane René PAUTOU

le 21 février 2010 à FEYTIAT
Pierre Jean Paul GASPARD

le 24 février 2010 à SAINT YRIEIX LA
MONTAGNE

LAUTRETTE Jean Claude et
Marie Louise PRADEAU
PAROUTEAUD Véronique Marie Chantal veuve MEUNIER

le 6 février 2010

LE BOT Ludovic et
ABUDO Catherine Clotilde

le 6 février 2010

6

Bulletin municipal de Feytiat
N°70 - Avril 2010

Service
National

le 11 janvier 2010 à LIMOGES

Claire Annick Jeannine MUIR
épouse OSTYN

le 3 mars 2010

(Se munir de sa
carte nationale d’identité
et du livret de famil e
de ses parents.)

François VIROULAUD

Kilian Maurice Adrien BRAVARD

le 20 février 2010

Recensement en vue de
la Journée d’Appel de
Préparation à la Défense (JAPD). Les
jeunes gens et jeunes filles nés en
1994 doivent se faire recenser
au service Accueil de la Mairie
dans les trois mois qui suivent
leur seizième anniversaire.

le 13 mars 2010 à FEYTIAT

Collecte des
encombrants

La collecte des enco
mbrants est
trimestrielle. Elle a lie
u le quatrième
mardi des mois de
février, mai, août et
novembre.
Prochaine collecte le

MARDI 25 MAI 2010
.

Se faire inscrire au pl
us tard
le JEUDI 20 MAI 2010
auprès du service ac
cueil
de la Mairie en téléph
onant au

05 55 48 43 00

la collecte est assuré
e entre
8 heures et 19 heur
es
Prochaine collecte le
MARDI 24 AOUT 20
10.
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Le printemps est arrivé à la bibliothèque
Le printemps s'est invité à la bibliothèque
Samedi 20 Mars par l'intermédiaire de la
poésie. François Dieuaide et Fabienne Darnis
de la compagnie le « Théâtre du Printemps »
nous ont offert une lecture de poèmes mise en
espace parmi les livres.
Nouveau visage à la bibliothèque : François Dieuaide a
pris ses fonctions depuis le mois d'octobre en remplacement de Monique Lafeuille partie à la retraite après
15 années très actives passées à développer et animer
la bibliothèque avec compétence et gentillesse.

Le public, captivé, a pu entendre une trentaine de poèmes et chansons écrits par des femmes
poètes, de la Renaissance à nos jours, comme Mary de
Brabant, Marie de Régnier, Louise Michel, Marceline
Desbordes-Valmore, Anne Hébert. Voilà une bien belle
façon d'illustrer ce Printemps des Poètes 2010 « Couleur femmes ».
A noter sur les agendas : Nous accueillons un spectacle
jeune public dans le cadre du festival Coquelicontes le
mercredi 26 Mai à 15H30 salle Pierre Louis, avec TaxiConteur (Adama Adepoju), un conteur ivoirien qui est
aussi acteur, chanteur, griot et danseur, passant du
rire déployé à l'ironie « palabreuse ».

Petit rappel : Le catalogue de la bibliothèque est consultable à partir du site de la ville www.feytiat.fr, onglet
bibliothèque.
Pour tout renseignement :
Tel: 05.55.48.43.20
Mail: bibliotheque@feytiat.fr
Heures d'ouverture
Mardi 16h30 – 18h30 - Mercredi 10h -12h 14H- 18h30
Jeudi 16h30 – 18h30 - Vendredi 14h – 18h30
Samedi 9h30 - 12h30
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Centre Communal d’Action Sociale

Le C.C.A.S. propose diverses aides pour les familles domiciliées sur FEYTIAT :
Les AIDES à la RESTAURATION
SCOLAIRE, L’ACCUEIL DE LOISIRS
et au TRANSPORT SCOLAIRE (pour
les écoles Maternelle et Primaire de
Feytiat) seront reconduites dans les
mêmes conditions.

Le CCAS peut également attribuer des
aides exceptionnelles pour faire face
à des problèmes ponctuels

Vous avez entre 18 et 25 ans, un
carnet “ CHEQUE LIRE ” vous est
offert pour l’année 2010.
Pour cela il suffit de vous présenter
au CCAS entre 14 et 17 heures les
mardis. Vous munir de votre carte
d’identité ou de votre carte d’étudiant
ainsi que d’un justificatif de domicile.
RENSEIGNEZ VOUS au 05 55 48 43 51
Permanences : Maison de la Famille
et de la Petite Enfance
Mardi de 14 à 17 heures

Bulletin municipal de Feytiat
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Chapi Chapo … Les Diablotins
bataille de confettis à la salle Pierre Louis ! ! !
Mercredi 3 mars à 15 heures, les deux
structures parentales Chapi-Chapo et les
Diablotins ont fêté carnaval sur le thème
des « héros de dessins animés » à la salle
Pierre Louis.
La pluie s’étant invitée, le défilé prévu au
centre-ville a été annulé ; mais les Tigrou,
Fée Clochette, Charlotte aux Fraises, Princesse, Chevalier… étaient tout de même
enchantés de se retrouver ensemble en
compagnie de leurs parents pour passer
un agréable moment.
Après une bataille endiablée de confettis,
les enfants ont dégusté avec appétit le goûter préparé par les mamans.
Après avoir passé un bon moment tous ensemble, petits et grands ont regagné vers
17 heures leur crèche respective.
L’équipe éducative
Isabelle (chapi-chapo) et
Nathalie (diablotins)

8

Bulletin municipal de Feytiat
N°70 - Avril 2010

s
e
l
a
i
c
o
s
s
e
>>�Affair
Accueil de loisirs
Aucun temps mort à l'Accueil de Loisirs...
Depuis le début de l'année 2010, la centaine d'enfants
accueillie régulièrement les mercredis et sur les périodes de petites vacances n'a pas eu le "loisir" de s'ennuyer... Grâce au dynamisme d'une équipe d'animation
jamais à cours d'idées, les activités proposées ont su
chaque jour répondre aux souhaits exprimés par les
enfants sur le temps qui leur est réservé en dehors
du temps scolaire.
Sur les trois sites d'accueil ; à la Maison de la famille et de la petite enfance pour les plus jeunes (les
enfants de 3 et 4 ans, les mercredis en période scolaire) ; dans l'enceinte de l'école Ferdinand Buisson
ou aux Bruges durant certaine périodes de vacances,
plusieurs thèmes d'activités ont ainsi été proposés
avec une approche très ludique par les animateurs.
Ces thèmes, composés d'un enchaînement cohérent
d'activités d'expression, de création, de jeux et de
sorties à l'extérieur de la structure ont notamment
permis aux enfants :
• de rendre visite aux résidants de l'EHPAD de Feytiat pour leur souhaiter la bonne année dans le cadre
d'une action "passerelle entre les générations" ;
• de découvrir l'aquarium de Limoges, la médiathèque
du Père Castor de Meuzac ;
• de visiter l'atelier de création des chars du Carnaval
de Limoges ;
• de se détendre à l'espace aquarécréatif de St Junien...

Avant la période estivale qui s'annonce riche en nouveautés, bien d'autres surprises attendent les enfants
de l'Accueil de Loisirs. En effet, l'équipe d'animation a
déjà réfléchi au programme des périodes d'activités à
venir, mais chut, nous n'en dirons pas plus ici... Rendez-vous aux enfants âgés de 3 à 11 ans les mercredis et durant les prochaines vacances de printemps
qui accueillera tous les enfants aux Bruges pour la
première fois en cette période de l'année.
Pour en savoir plus sur fonctionnement du service,
les programmes d'activités, les tarifs, les horaires
d'accueil, mais aussi pour télécharger les documents
nécessaires à l'inscription de vos enfants, n'hésitez
pas à vous rendre sur le site internet de la Commune
www.ville-feytiat.fr (rubrique enfance-accueil de loisirs).
Vous pouvez également contacter le Directeur de
la structure :
Fabrice Comes
à son bureau, Maison de la Famille et de la Petitie Enfance
05.55.48.43.63 ou 06.73.67.21.82
ou par mail : accueil.loisirs@ville-feytiat.fr
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EHPAD « Maladie d'Alzheimer »

L'Accueil de jour « l'Hippocampe », pour les personnes âgées atteintes de la maladie
d'Alzheimer ou de troubles apparentés, a ouvert ses portes en décembre 2009.
Situé à Feytiat, à proximité de l'hôtel de ville, ce centre
d'accueil thérapeutique s'inscrit dans la politique gérontologique nationale (Plan Alzheimer) et départementale
(Schéma Gérontologique) comme une composante de la
palette des réponses offertes aux personnes atteintes de
la maladie d'Alzheimer (ou de troubles apparentés), vivant
à domicile.
Cette structure d'accueil à la journée est dotée d'un personnel qualifié et pluridisciplinaire se composant : d'un
médecin coordonnateur, d'une infirmière coordonnatrice,
d'une psychologue, d'une aide médico-psychologique, et
d'une aide-soignante. Elle peut recevoir 10 personnes par
jour :
• en accueil régulier de 1 à 5 journées par semaine et de 9h00 à 17h15.
• en accueil exceptionnel en 1/2 journée de 13h30 à 17h15.
L'Accueil de Jour est ouvert du lundi au vendredi, fermé
les week-end ainsi qu'une semaine à Noël et une semaine
à Pâques.
Cet espace de 200m², accueillant, adapté et fonctionnel,
va permettre la mise en place de projets thérapeutiques
individualisés de soins. Il s'agit de retarder au maximum la
perte des acquis chez la personne âgée autour de 3 axes :
# Resocialiser, stimuler la personne et maintenir les
acquis
# Soutenir les familles et les aidants en leur apportant
une aide psychologique et du temps pour prendre soin
d'eux et éviter l'épuisement
# Favoriser le maintien à domicile le plus longtemps
possible.
De nombreuses activités sont proposées au travers
d'ateliers, partagés dans une ambiance conviviale,
répondant aux grands principes philosophiques de
soins de l'Humanitude et se basant sur la stimulation
sensorielle et cognitive : expressions manuelles, lecture,
musique, chorale, stimulation de la mémoire, expression
corporelle et relaxation, culinothérapie, jardinage, sorties
extérieures......
La demande d'admission peut être formulée par la famille,
l'aidant, le médecin traitant, les services sociaux, le Conseil
Général....
Le dossier d'inscription est à retirer auprès du bureau de
l'accueil de jour ; il comprend une partie administrative et
une partie médicale, cette dernière étant à remplir par le
médecin traitant.
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TARIFS et TRANSPORTS
La récente ouverture de l'Hippocampe et la montée en
charge progressive de sa fréquentation nous permet à
ce jour d'accueillir encore quelques personnes, jusqu'à un
maximum de 10 places par jour.
Le prix de journée de L'Hippocampe est de :

# 16€50 / jour (repas compris) en accueil régulier.
Une possibilité de prise en charge par l'APA à domicile peut être
envisagée auprès du Conseil Général .
Le transport est assuré par nos soins, par l'intermédiaire
de Feytiat Ambulance ; son tarif varie en fonction de la
distance aller-retour entre le domicile de la personne
et l'Hippocampe ; ce tarif attractif est à partir de 4€65
(déduction faite de l'aide de la CPAM à hauteur de 8€35).
Le transport peut aussi être effectué par la famille et/ou
les aidants.
Les personnes accueillies peuvent venir aussi bien de
Feytiat que de Limoges, du Vigen, de Panazol, d'Aureil,
d'Eyjeaux, de Solignac, d'Isle, du Palais sur Vienne, de
Condat ou de St Just le Martel.
Si la distance aller-retour, Hippocampe/domicile est
supérieure à 20 km, une étude personnalisée pourra
être proposée.

# En 1/2 journée : 12€ (repas non compris)
Pour tout renseignement, veuillez contacter :
Mme Nathalie PECOUT
infirmière coordonnatrice de l'Hippocampe
05 55 48 37 37 de 9h à 17h30 les jours de semaine.
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Ateliers péri-scolaires

En 2003, après les premières années effectuées en gestion associative, la
Commune reprenait en gestion municipale l'organisation des ateliers péri-scolaires
dans le cadre de la politique enfance-jeunesse menée sur son territoire.
Ce service représente une des actions inscrite dans les lignes des
Contrat Educatif Local et Contrat
Enfance Jeunesse signés par la
Commune avec l'Etat et la Caisse
d'Allocation Familiale.
Il est proposé à titre gratuit et
sans aucune obligation d'inscription
aux enfants de l'école élémentaire
de Feytiat pendant l'interclasse de
midi, avant ou après le temps de
repas.
Cette année, dans un soucis d'harmonisation et de cohérence de
l'offre proposée aux enfants durant
les temps péri et extra-scolaires, le
pilotage des ateliers a été réorganisé par la Commune.
Ainsi, Isabelle Pradeau qui, depuis
2003 assurait le suivi administratif
et opérationnel de l'opération passait le flambeau à Fabrice Comes,
Coordonnateur de la Politique Enfance Jeunesse, recruté en avril
2009 par la Commune.
Sous la responsabilité de Laurent
Lafaye, élu chargé de la Commis-

multi-sports
jeux corporels
jeux de société
danse contemporaine
détente et relaxation
informatique
initiation à la Langue des Signes
baseball

sion Ecoles - Jeunesse, le coordonnateur enfance-jeunesse assure
désormais le pilotage général des
ateliers périscolaires. Pour le seconder sur le terrain, Romain Bramat intervient chaque jour auprès
des enfants dans un rôle de pilote
opérationnel.

#
#
#
#
#
#
#
#

Pour l'année scolaire 2009/2010,
ce sont quelques 350 enfants qui
sont inscrits dans l'un des 26 ateliers proposés :
pour les enfants de cycle 2 (du CP au CE1) :
# jeu théâtral
# atelier musical
# activités manuelles
# multi-sports
# jeux corporels
# jeux de société
# danse contemporaine
# détente et relaxation
# informatique
# chorale
# lecture de contes
pour les enfants de cycle 3 (du CE2 au CM2) :
# jeu théâtral
# roller
# atelier musical
# tennis de table
# activités manuelles

Les ateliers, qui se déroulent au
sein des équipements mis à disposition par la Mairie de Feytiat (gymnase, dojo, BCD, salle de musique,,,)
sont encadrés par des animateurs
recrutés par la Commune et qualifiés dans chacune des disciplines
qu'ils animent.
Chaque enfant inscrit a la possibilité
de participer à 2 ateliers différents,
l'année étant divisée en 2 périodes
d'activités : d'octobre à février et de
février à mai.
Fabrice Comes Coordonnateur Enfance Jeunesse
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter
par téléphone le 05 55 48 43 63
ou 06 73 67 21 82
ou par mail : cej@ville-feytiat.fr

rolle r C2

bl e C3
te n n is d e ta

tennis de table C2
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multisports C2

mu ltis por ts et ten nis de table

rolle r C3

lec tu re de con tes C2

mu ltis por ts C3
lan gue des sig nes C3

jeux de société C3
jeux de société C2

jeu x cor por els C2

jeu x cor pore ls C3
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Ateliers
péri-scolaires
(suite)
in form at iq ue C3

dé ten te et re la xa tion C2

détente et relaxation C3

dan se con tem por ain e C2
dan se con tem por ain e C3

ch or al e C2

baseball C3
jeu théâtral C2

jeu théâtral C3

act ivit és ma nue lles C3
ac tivité s ma nu ell es C3
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Office Municipal de la Culture et des Loisirs
La Municipalité de Feytiat a décidé en septembre 2009 de mettre en place
un passeport culture afin de permettre aux habitants de Feytiat de bénéficier
gratuitement de 3 spectacles de leurs choix dans la saison culturelle
organisée par l’Office Municipal de la Culture et des Loisirs.
A cela deux obligations, habiter Feytiat et réserver
son spectacle 3 semaines avant sa date.
Quelques chiffres concernant le Pass Culture
842 passeports ont été délivrés aux habitants
de Feytiat à la fin mars 2010
Depuis sa mise en place 6 spectacles ont été
proposés :
En octobre le Cirque avec la compagnie Tr’ espace
En novembre une soirée cabaret avec chansonnier,
chanteurs et magie (à guichet fermé)
En février du théâtre de boulevard avec la pièce
Drôle de parents avec Maurice Risch (à guichet
fermé)
En mars deux spectacles dans le cadre du
Printemps du Jazz avec en point d’orgue le pianiste
Maurice Vander se la joue Nougaro
En avril un tremplin rock avec la participation de 5
groupes régionaux
Au total ce sont donc 1 494 places qui ont
été utilisées gratuitement dans le cadre du pass
culture sur les 1 900 places disponibles sur 5
spectacles (hors tremplin rock).
C’est un beau succès, qui encourage la municipalité
de Feytiat à continuer son effort budgétaire afin
de proposer à nouveau aux habitants de Feytiat
des spectacles accessibles sans conditions
financières.
Merci aux bénévoles de l’OMCL qui ne comptent
pas leur temps et leur énergie à organiser ces
spectacles.

Jean-Jacques Morlay
Président de l’Office Municipal
de la Culture et des Loisirs
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Office Municipal de la Culture et des Loisirs
Q uelques chiffres
au total :

256

personnes
ont assisté à une ma
nifestation

166

personnes
ont assisté à 2 manif
estations

302

personnes
ont assisté à 3 manif
estations

Une expo sur
La Première Guerre Mondiale
en projet
Dans le cadre d'un projet d’Exposition sur le thème de la "La Première
Guerre Mondiale", programmée pour le mois de novembre 2010,
Michel Passe, Conseiller Municipal Délégué souhaite effectuer un travail
de mémoire sur les soldats de la commune de Feytiat "Morts pour la
France" au cours de la période 1914/1918.
Michel Passe remercie par avance toutes les personnes
qui posséderaient des documents, photos, objets, journaux,
revues, souvenirs ou affiches sur cette période
et qui voudront bien le contacter en
Mairie de Feytiat au 05 55 48 43 00.

A l’occ asion de cette e xpos ition, les
orga nisa teur s souh aite nt fair e un
travail de mém oire sur les sold ats
de
Fey tiat "Morts pour la Fra nce"
au
cour s de la péri ode 1914/1918.
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Etang communal du moulin de la vergne
Ouverture le 1er mai 2010
Les cartes et tickets de pêche seront à retirer à partir du lundi 26 avril 2010
à la Mairie au service « Accueil » aux heures d’ouverture :
Horaires service accueil 8H30 à 12H00 – 13H30 à 18H00
du lundi au vendredi, 9H00 à 12H00 le samedi.
TARIFS
Pour la saison du 01/05/2010 au 31/10/2010
Pour les administrés de Feytiat :
La saison : 45,00 Euros
La quinzaine : 36,00 Euros
La journée : 8,25 Euros

Pour les personnes extérieures
à la commune :
La saison : 90,00 Euros
La journée : 8,25 Euros

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

Il faut accompagner
l’urbanisation.

�

Le local de l’atelier d’activités manuelles a été entièrement
refait et agrandi afin que les participants puissent réaliser
leurs créations dans de meilleures conditions. C’est encore
une fois les agents municipaux qui ont réalisé ces travaux
avec une finition appréciée de tous. La section a souhaité
remercier la municipalité, au cours d’une rencontre conviviale
en accueillant Le Maire, Bernard Fourniaud, Gaston CHASSAIN et Patrick APPERT, élus de la commission travaux en
présence de Mme Simone LACOUTURIERE, conseillère municipale, mais aussi Présidente du Foyer Culturel laïque.

Les travaux se
poursuivent à Lacore

�

La municipalité a opté pour le système de participation pour
voiries et réseaux (PVR) afin d’aménager des axes dans des
secteurs qui s’urbanisent. La commune réalise les travaux
d’accès aux terrains qui vont être aménagés en consolidant
les différents réseaux si cela est nécessaire. C’est le cas
pour l’allée du Moulin de La Vergne qui va se transformer
pour pouvoir desservir correctement ce quartier dont l’urbanisation progresse. Les procédures peuvent être longues
puisque l’acquisition de bandes de terrain est indispensable.

Qualité routière

Du nouveau
au Ponteix.

�

Ce nouveau local dont une partie servira à accueillir les utilisateurs des
terrains de sport prend forme et
devrait être prêt pour la rentrée de
septembre.

Les agents municipaux exécutent en
interne des travaux relatifs à l’ élargissement de la rue Marcel Talabot à La
Plagne, une acquisition de terrain ayant
été effectué pour rendre ce chantier
réalisable. Le principe est d’implanter
des poutres de rives afin de consolider
le bas côté pour le rendre praticable.

Le paysage au rond point de Castorama a changé ces dernières semaines
avec l’enlèvement des anciennes serres
qui surplombaient la route. Une partie
de ces serres a été confiée à un CAT
spécialisé dans l’horticulture, l’autre a
été démontée par les employés municipaux. Ce terrain communal de près de
16 000 ha, voué à une utilisation économique attend maintenant des implantations industrielles ou commerciales.
Bulletin municipal de Feytiat
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Dégradation de la
voirie.

Bilan d’un hiver
rigoureux.

�

Les élus des services techniques ont
fait le point avec les agents sur les
interventions réalisées. Le plan neige
en vigueur dans la commune a été actionné à maintes reprises et a permis
de dégager en temps utile les axes
prioritaires de notre territoire qui permettent aux administrés de rallier ensuite leur lieu de travail. Ce plan comporte différents niveaux qui sont actionnés
en fonction des moyens et des besoins dictés par la situation météorologique.
Les autres niveaux correspondent à des interventions plus précises à l’intérieur
des zones urbanisées.
Les moyens humains ont été utilisés au maximum avec 170H d’intervention de
nuit principalement et nous félicitons les agents pour leur efficacité malgré les
conditions de travail plus que difficiles.
Sur le plan matériel nous disposions de deux racleuses et d’une saleuse pour
50 kilomètres de voies. Ce dispositif a été complété par des dépôts réguliers
de sacs de sel dans les zones les plus sensibles.
A noter que 70 tonnes de sel ont été utilisées et qu’il a fallu gérer le stock pour
compenser les difficultés d’approvisionnent comme dans tout le pays.
Dans la nuit du 17 au 18 décembre 2009 les élus et les agents ont été mobilisés dans la salle des fêtes pour accueillir, héberger et nourrir les naufragés de
l’autoroute sur réquisition de la Préfecture. Nous avons reçu de nombreux remerciements à ce sujet. Il a fallu cette même nuit prendre en charge les enfants
des écoles dont les parents n’avaient pas pu regagner Feytiat et certains ont dû
passer la nuit à l’école, saluons là aussi le dévouement du personnel municipal.
Il faut aussi noter la solidarité indispensable dans ces situations exceptionnelles
des administrés qui ont su s’entraider dans de nombreux quartiers.
Pour l’avenir la pose de bacs à sel installés au début de l’hiver remplacera petit
à petit les dépôts de sacs de sel.

Une aire de jeux
entièrement rénovée.

Comme dans toute les communes, notre
voirie a subi des dégradations plus ou
moins importantes qui ont fait l’objet
d’interventions régulières.
Nos agents mobilisés à travers Limoges
Métropole qui détient cette compétence,
ainsi que des entreprises sont intervenus
sur les points les plus délicats en
attendant un temps plus favorable pour
réaliser des réfections plus résistantes.
En effet certains colmatages tiennent
très peu de temps mais des réparations
sérieuses exigent un temps plus clément.
Limoges Métropole a débloqué des fonds
supplémentaires à cet effet sans pour
autant réduire les travaux programmés.

Protection des
ateliers communaux.

Nettoyage de
printemps

�
L’aire de jeux place de l’Europe a été
entièrement restaurée, avec en prime
le remplacement d’un îlot de jeux choisi
par le Conseil Municipal des jeunes. Avec
l’arrivée des beaux jours les enfants
devraient en profiter pleinement.
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Le printemps est là, il faut effacer les
restes de l’hiver comme les arbres
déracinés par les coups de vent. Ici nos
agents ont eu fort à faire avec cet arbre
qui était tombé dans l’étang du Moulin
de la Vergne.

La sécurisation de l’accès aux ateliers
communaux va être améliorée par la
réalisation d’un portail automatisé.
Les agents ont entrepris ce chantier
qui demande quelques prouesses
techniques mais qu’ils sauront mettre
en œuvre !
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Cocoon-émoi

A deux pas de chez vous, sur le centre
commercial de Crézin, un espace spa
mixte dédié au bien-être et à la beauté
vient d’ouvrir ses portes.
Dans un univers doux et coloré, Aline
a le plaisir de vous proposer une très
large gamme de soins, massages, maquillages et épilations.
Chez COCOON-émoi, les épilations se
font avec la méthode traditionnelle.
Ainsi votre épilation, sera rendue
beaucoup plus agréable par l’utilisation
de la cire recyclable qui laissera votre
peau parfaitement douce en enlevant
les poils sans les casser, garantissant

ainsi une repousse plus lente et évitant la pousse des poils sous la peau.
COCOON-émoi c’est aussi le maquillage
de mariée, le maquillage de fête mais
surtout le maquillage semi-permanent. Aline pourra ainsi à loisir s’occuper de vos lèvres, de votre eye-liner
ou bien encore redessiner vos sourcils
pour un regard inoubliable de beauté
et de longévité.
L’institut propose, bien sûr, toute une
gamme de soins corporels. De l’enveloppement au modelage, en passant
par le modelage aux pierres chaudes
et le massage du visage et du cuir
chevelu, vous pourrez recevoir le soin
dont vous rêvez dans une atmosphère
de détente absolue.
L’institut COCOON-émoi est équipé de
deux SPAJETS. Véritables appareils
multi sensoriels dédiés à la beauté et
au bien-être, ces deux cocons nous
permettent de vous proposer des
prestations telles que le Hammam, le

Sauna, lit vibro-massant, douche à
affusion etc.… Les soins « spajets »
sont usuellement combinés avec des
modelages manuels pour pousser au
plus loin votre détente.
COCOON-émoi c’est aussi un solarium
qui saura redonner à votre peau le
doux hâle des vacances et, qui préparera efficacement votre peau pour les
villégiatures estivales et hivernales.

Aline vous recevra
sur rendez-vous, au

05 87 41 51 48
du lundi au vendredi
de 9h00 à 19h00
et le samedi de 9h00 à 13h00.
jjrousseau@ville-feytiat.fr

Pharmacie
Lepine
à partir du Lundi 12
avril, la Pharmacie du
Mas Cerise se dépla
ce.

Fabrice LEPINE et
son équipe auront
le plaisir de vous ac
cueillir au centre
commercial Super
U du Mas Cerise.
Nouveaux horaires
d'ouverture:
du Lundi au Samed
i, de 9h à 19h30.

Merci de votre fidélité.
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Apap : nouveau guide, sécurite,
crise économique au menu de l‘ag…

L’Association du Parc d’Activités du Ponteix (APAP) a tenu
son assemblée générale annuelle dernièrement en présence de Jean Paul Denanot, Président du Conseil Régional, de Jean Pierre Limousin, Président de la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Limoges et de la HauteVienne, d’Olivier Claudon, Directeur Général de la CCI et de
Bernard Fourniaud, Maire de Feytiat.
Le Président de l’APAP, Jean-Paul Noilhetas, a présenté le
rapport moral et d’activités de l’exercice 2009 devant une
assistance nombreuse, composée des membres de l’association représentant les entreprises basées sur la zone
industrielle du Ponteix à Feytiat.
Jean-Paul Noilhetas a présenté le Guide des entreprises
intitulé pour le première fois « Guide des entreprises de
Feytiat ». Chaque adhérent, industriel, commerçant, artisan est présenté sur une page qu’il fasse partie physiquement du Ponteix ou non… Cet ouvrage bilingue français/
anglais se veut un véritable guide pratique permettant de
mieux se connaître les uns, les autres et de mieux se faire
connaître… Il a été édité à 3 000 exemplaires et sera diffusé très largement dans les lieux de passage. Il a été réalisé par des entreprises du parc du Ponteix et de Feytiat
: APCL pour la photogravure et l’impression et la société
VUE D’EN HAUT pour les photos aériennes.
La signalétique de la zone est désormais opérationnelle.
L’APAP et la Municipalité de Feytiat ont signé une convention autorisant l’APAP à mettre en place et gérer une
signalétique de proximité. De nouveaux bi-mâts ont été
achetés par l’APAP et installés par les services municipaux
de Feytiat. Le Président Noilhetas rappelait que les entreprises souhaitant l’installation de leur signalétique devaient
en faire la demande auprès des établissements Malinvaud.
Le 27 janvier dernier, s’est déroulée dans les locaux de la
CCI une réunion en présence du Directeur de Cabinet de
Mme le Préfet, de la Direction de la Police Nationale, du
Vice Président de Limoges Métropole, du Président et du
Directeur général de la CCI, des représentants des associations des zones Nord et Sud de Limoges. Cette réunion
avait pour objectif de s’interroger sur l’opportunité d’installer des caméras de vidéoprotection sur les ronds-points
des zones d’activités de l’agglomération. Une enquête va
être menée pour notamment permettre un état des lieux
précis en matière de sécurité et de flux sur les zones d’activité. Une nouvelle réunion est programmée courant avril.
Ce nouveau système, s’il est mis en place, doit être complémentaire aux dispositifs de rondes de police nationale
et municipale et au système de gardiennage collectif privé,
déjà présent sur Magré-Romanet et qui peut être étendu
à la zone du Ponteix.

Casino était toujours d’actualité et qu’une prochaine étape
devrait se dérouler en mars. Un nouveau projet devrait
alors être présenté.
L’impact de la crise…
Devant les difficultés rencontrées par certaines entreprises en cette période de crise, L’APAP a sollicité lors de
cette assemblée générale les interlocuteurs susceptibles
de proposer différents types d’aides et d’accompagnements aux entreprises :
Thierry Martignon, Directeur Régional d’’OSEO Limousin,
est intervenu pour présenter le Plan de relance aux PME
par l’état. Jean Paul Denanot, Président du Conseil Régional, a quant à lui présenté le dispositif d’aides économiques
régionales. Enfin, Jean Pierre Limousin, président de la
CCI et Olivier CLAUDON, directeur général, ont présenté
les accompagnements et les appuis techniques aux entreprises…
Au chapitre des projets, l’APAP a décidé de rééditer un
bulletin d’informations trimestriel. Le premier numéro paraîtra au printemps. Un plan de la zone industrielle devrait
également être réalisé. Par ailleurs, une réflexion sera menée en vue de la création d’un site internet.
Après le vote à l’unanimité des rapports moral et financier,
le Président Noilhetas a rappelé la composition du bureau :
M. Donzeau (SADE), Mme Gauchou (La Maison de la Literie), M. Giannoni (LA-HO CENTRE), M. Commery qui remplace M. Lebertois (VEOLIA), M. Malinvaud (Sté MALINVAUD), M. Noilhetas (FEYTIAT BATIMENT), M. Vion. Jean
Paul Noilhetas a sollicité de nouvelles candidatures parmi
l’assistance. Monsieur Ribière de la Société FRANS BONHOMME a répondu favorablement et intègre le bureau de
l’association. Cette assemblée générale s’est terminée autour du verre de l’amitié.
PIERRE PENAUD

�

Concernant les aménagements prévus à Feytiat, le Maire,
Bernard FOURNIAUD indiquait que le projet d’installation de
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Nouveau guide, sécurité, aide au x entrepr ises,
nouvelle signalét ique sont autant de dossier s abordés
au cours d’une l’assemblée général e très riche.
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« Marchés des Producteurs de Pays »
Des producteurs d’un côté de l’étal, des consommateurs de
l’autre : un contact direct et authentique entre celui qui a produit
et celui qui va consommer.

Née dans l’Aveyron en 1989,
Marché des Producteurs
de Pays est une marque
nationale des Chambres
d’Agriculture. La HauteVienne a adhéré à la marque
en 2001. Le réseau des
MPP compte aujourd’hui 22
départements utilisateurs
de la marque.
Les Marchés des Producteurs de Pays garantissent
des produits en direct, du
producteur au consommateur, avec en prime, la
convivialité et l’échange.
Réservés
exclusivement
aux producteurs fermiers
ou artisans, les Marchés des Producteurs de Pays sont
des lieux d’accueil chaleureux et colorés. Ils valorisent
pleinement la richesse et la diversité de nos terroirs.
Ces marchés sont réglementés par une Charte qui exige
que les produits présents sur le marché proviennent
directement et exclusivement des producteurs.
Une idée originale de sortie, pour se retrouver sur un site
agréable et partager un moment de convivialité autour
d’un repas en famille ou entre amis.

En 2009, 16 sites ont accueilli des Marchés des
Producteurs de Pays en Haute-Vienne labellisés, soit une
cinquantaine de marchés sur la saison estivale.
Les Marchés des Producteurs de Pays, en quelques
chiffres ce sont :
• 22 départements adhérents à la démarche
• 150 lieux de marchés
• 1 300 marchés organisés tout au long de l’année
• 1 800 producteurs de pays

La ville de Feytiat accueillera son 1er Marché des
Producteurs de Pays, vendredi 14 mai 2010 de 9h
à 16h, organisé par le Comité de jumelage dans le cadre

de l’accueil des délégations allemandes et catalanes.

Les consommateurs auront à cette occasion, la possibilité de découvrir ou redécouvrir les produits de la
région Limousin, de faire leurs achats et de consommer
sur place les produits qu’ils viendront d’acheter (tables,
chaises et barbecues seront installés).

Renseignements :
Chambre d’Agriculture - Réseau Haute-Vienne
Marchés des Producteurs de Pays
Tél : 05 87 50 40 00
www.marches-producteurs.com
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Fêtes des anniversaires des jumelages de Feytiat
Dimanche 9 mai au samedi 15 mai :
exposition salle de l'école du pastel
Feytiat et ses villes jumelles 30 années d'amitié.

ASSOCIATIONS PARTICIPANTES : retraite sportive, jogging, FCL- step, FCL-gymnastique féminine, FCL-énergétique/shiatsu, FCL-émail, FCL- couture, Tarot, comité des fêtes, don du sang, CAMAF, club du mas cerise, pétanque , SIEMD, Maison de retraite, écoles, badmington, Pastoureaux.
NOTA: VENDREDI : jeunes pompiers de Leun => visite caserne
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Une belle distinction pour le FCL
L'année 2009 a été clôturée, par le traditionnel réveillon
des jeunes, au Foyer Pierre LEPETIT. Rendez-vous est
déjà pris pour le 31 Décembre 2010.
Janvier a débuté par la ronde des galettes des sections,
quelque peu perturbée par la rigueur de l'hiver et les
chutes de neige. Certains, courageux, équipés de
bottes et bien emmitouflés ont bravé les intempéries
et les frimas pour partager la galette avec les sections
Badminton et Gymnastique Sportive au Foyer Pierre
LEPETIT.
Grâce au dynamisme des responsables, les manifestations organisées ont toutes été un succès :
La section basket a fait salle comble pour le loto annuel,
ainsi que pour le 1er Vide Dressing, le week end. Même
réussite pour le concours de Tarot, le samedi 6 Mars.
N'oublions pas les manifestations à venir :
Tournoi de badminton, le
Compétitions de gymnastique, le
Nocturne des 3 limousines, le 12 juin ...

L’évènement !
Le 22 janvier, à LANDOUGE, le Président du Comité
Départemental Olympique et Sportif,
Noël KARAQUILLO, a remis au Foyer Culturel Laïque de
FEYTIAT, l’édition 2009 du Trophée « Michel ROBERT » en
présence du Maire de FEYTIAT, Bernard FOURNIAUD, de
nombreuses personnalités et devant une salle comble.

Ce trophée, Challenge de l'Esprit Sportif, récompense
l'investissement quotidien des bénévoles du FCL et
de ses sportifs, mais il est aussi, l'aboutissement du
travail de tous depuis de nombreuses années.
Le 23 Février, lors de la réception organisée par
la municipalité à l'Espace Georges BRASSENS, en
présence de Madame ROBERT, de son fils, des
Présidents du CDOS et du CDMJS, des anciens
présidents du Foyer des responsables de sections,
Monsieur le Maire, entouré de nombreux adjoints
et conseillers municipaux, a félicité le FCL et a tenu
à souligner, l'investissement exemplaire de ses
bénévoles et plus particulièrement ceux qui encadrent
les écoles de sport, toutes labellisées.
La Présidente du Foyer, au nom de ses responsables,
précisait qu’ils avaient souhaiter partager ce trophée
avec la municipalité de FEYTIAT, en remerciement de
l'aide apportée tout au long de ces années.
A l'issue de la cérémonie le Président du CDOS
Noël Karaquillo, a remis à Monsieur le Maire et à la
Présidente du FCL la médaille du Comité Départemental
Olympique et Sportif.

Bonne fin de saison à tous
Simone Lacouturière - La Présidente du FCL
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Tarot fCL Feytiat
Après la trêve de noël nous nous devions de commencer l’année d’un bon pied.
Bien que dame météo fît des siennes nous
nous sommes réunis, début janvier, autour
d’excellentes galettes et de bolées de cidre.
Beaucoup de chemin parcouru depuis la
rentrée. La participation aux différents
concours de la région ne représente pas moins
de 22 déplacements à ce jour, à travers la
région Limousin. Ils ont été effectués par nos
cinq représentants. Le retour est gratifiant
car, ce sont 92 participants qui nous ont fait
l’honneur de venir à notre concours annuel.
Ouvert à tous, ce concours fut un succès autant
par la participation que dans son déroulement.
Après avoir remporté le concours de l’an
dernier notre section s’est très bien comportée
en grignotant la quatrième place pour Joël
Slifirski (1° participation à un concours) et
Pierre Vermeil la 9° place. A noter la belle
performance également pour sa première
participation de Bernadette Martin qui termine
à la 42° place. Les 20 premiers se virent
attribuer des enveloppes d’un montant total de
645 euros et les 72 autres différents lots. Les
quatre premiers furent Mr Dintras Pascal –
Mr Claud Michel - Mme Desbordes Paulette (1°
dame qui a reçu également une coupe garnie)
et Mr Jossot Michel, notre fidèle vétéran venu
de BONNAT (Creuse). Le jambon de 6,5 kg
environ de notre bourriche fût remporté par
Mr Morand Jean Claude de Rilhac Rancon.
En tant que responsable je me fais l’écho de
tous nos adhérents pour remercier tous nos
partenaires et aides à tous les niveaux ; je
remercie également notre arbitre, Mr Meynard
Jean Yves ainsi que tous nos bénévoles qui ont
œuvré à l’accueil, l’installation, la confection de
gâteaux et la bonne tenue de notre buvette qui
a su user de charme et de modération.

J’en profite pour lancer un petit appel aux
jeunes qui veulent s’initier au tarot en venant
se faire une idée
le vendredi soir de 20 h30 à minuit
ou éventuellement
le mardi après midi de 14 h à 17h.
Pour tous renseignements contacter le
responsable au 05 55 30 98 13 ou laisser un
message, je vous rappellerai.
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Le basket en "VISAS" vie

Présentation de l’équipe de NF 2
# Départs :
Marie-Line Pallier (Arrêt)
Alice Joly (Aulnoy)
Virginie Rouy (Stade Poitevin Basket-Ball)
Sophie Sudrot-Faye Sola (Arrêt)
Lucienne Poiraud (Arrêt)
# Arrivées :
Delphine Donnez (Colomiers - NF1)
Irina Constantin (Charleville-Mézières – NF1)
Vanessa Abott (ULB 87 – NF3)
Lise Ouangari (ULB 87 – NF3)
Effectif :
Oksana Protsenyuk # Estelle Montassier
Marine Desbordes # Ingrid Junjaud
Delphine Donnez # Lise Ouangari
Morgane Capet-Klère # Charlène Bonnet
Christelle Kowalewski # Alexandra Toscani
Anna Clavel # Marion Rossin-Boisseau
Irina Constantin # Vanessa Abott

La fin de championnat s’annonce très
intéressante avec 3 matchs contre
les équipes de tête. L’appétit venant
en mangeant, les filles ne comptent
pas s’arrêter en si bon chemin et se
verraient bien grimper sur le podium
de cette poule B de NF2.

à tous les niveaux : physiquement,
techniquement… Cette saison, nous
jouons les samedis soirs et le public
répond peut-être plus présent que
lorsque nous jouions les dimanches
après-midis. Les supporters sont
importants pour nous, lorsque nous
sommes sur le terrain, quand on
N’hésitez pas à venir les encourager sent ce soutien, on a envie de se
les samedis soirs au gymnase Roger surpasser.
Couderc !
Quel est ton meilleur souvenir basket ?
J’en ai beaucoup à commencer par
# Interview de la capitaine :
les différentes montées que j’ai eues
Alexandra Toscani
la chance de vivre avec le club, que
ce soit en tant que joueuse de banc
Quel est ton parcours de Basketteuse ?
J’ai débuté à l’Ecole de Mini-Basket ou joueuse majeur de l’équipe.
du FCL Feytiat à l’âge de 10 ans, Mais, bizarrement, un de mes
j’étais alors en dernière année pous- meilleurs souvenirs basket est un
sine. Ensuite j’ai joué dans toutes match de championnat de la sailes catégories benjamine, minime, son dernière à l’ASPTT La Rochelle.
cadette puis sénior. Arrivée en sé- Nous avons été menées au score
nior, j’ai fait mes débuts en alter- pendant pratiquement l’ensemble de
nant entre équipe 3 et équipe 2 du la partie mais nous avons tout de
club. Ensuite je jouais régulièrement même su arracher la victoire. Cette
en équipe 2 et de temps en temps dernière, on a été la chercher avec
en équipe 1ère pour donner un coup les tripes comme on dit (rire). Nous
de main. Depuis la saison dernière avons remporté, ce jour-là, une belle
j’ai intégré pleinement l’effectif de victoire d’équipe !
l’équipe 1ère et cette saison le coach
a souhaité me confier le capitanat.

Après une saison passée à l’échelon
inférieur, le FCL Feytiat Basket a su
rebondir pour remonter immédiatement en NF2.
Cette saison, l’objectif affiché était
le maintien le plus aisé possible et
la troupe d’Etienne FABRE est en
passe de remplir celui-ci puisqu’à 6
journées de la fin du championnat
l’équipe pointe à la 4ème place du
classement avec un bilan positif de Comment l’équipe vit-elle ce retour en NF 2 ?
12 victoires pour 8 défaites.
La saison dernière a permis de reconstruire des bases solides
pour le club avec des joueuses
aimant le club. Au départ, l’objectif que nous nous étions fixé
était le maintien mais au fil des
matchs nous nous sommes
rendu compte que nous pouvions peut-être jouer la carte
de la montée…
Et nous l’avons fait ! (rire).
La NF 2 c’est plus intéressant
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Le basket en "VISAS" vie

En ce début mars, nos
équipes attaquent les
dernières lignes droites
dans leurs championnats
respectifs. Certaines sont
encore en course pour les
coupes de la Haute-Vienne
ou du Limousin.
Chez les équipes séniores :
La satisfaction est pour le moment de
rigueur chez nos équipes séniores dont
aucune ne va avoir à lutter pour son
maintien, aussi bien chez les garçons
que chez les filles. Notre équipe de nationale 2, a enchaîné 4 victoires consécutives dans le mois de février, s'assurant ainsi une fin de championnat plus
tranquille.
Chez les équipes de jeunes :
L'équipe des benjamines (2ème de son championnat) réalise un très beau parcours
en ne concédant que deux défaites dans
la meilleure poule régionale. Les minimes
filles (3ème) luttent pour remonter à la
seconde place. Seules les cadettes vivent
un championnat difficile où elles sont
encore à la recherche de leur première
victoire.
Les cadets 1 et 2 (classés 4ème et 5ème),
ainsi que les minimes (5ème) réalisent des
parcours satisfaisants en championnat
régional. Les benjamins n'ont pas encore réussi à décrocher leur première
victoire, espérons que les 4 derniers
matchs leur donneront l'occasion de le
faire.
Félicitations à Sandra Huot et Paul Maradeix qui
se sont qualifiés pour la finale régionale du challenge benjamin. Cette épreuve individuelle,
qui comporte quatre tests d'adresse et
d'habileté, permettra aux représentants
du Limousin de défendre leur chance
pour la grande finale à Bercy au mois de
mai. Sandra et Paul ont les armes pour
franchir la dernière étape et découvrir la
grande salle parisienne.

Commission Partenaires.
A l’image de l’équipe première féminine,
notre commission est en passe de réaliser une excellente saison 2009/2010
malgré un contexte économique particulièrement défavorable.
Notre commission est composée de 6
bénévoles dont notre président du basket qui s’investit sans compter et suit
tout particulièrement nos actions et nos
résultats.
Après avoir élaboré en commun notre
offre marketing début juillet 09, nous
avons prospecté les entreprises et les
commerçants dans le but de négocier
des supports publicitaires de type panneaux publicitaires, matchs de la NF2, encarts calendriers 2010 et équipements sportifs.
En parallèle de ce maillage de Partenariats d’entreprises, nous avons organisé trois soirées Partenaires à thème :
# Soirée Bowling le mercredi 4 novembre.
# Soirée Calendriers le vendredi 11 décembre
# Soirée Magie le mercredi 3 février
Une dernière soirée est planifiée début mai sur le thème de la Bière.
D’autres manifestations ont été organisées avec la presse locale et nos deux
partenaires maillots Nationale 2 (Populaire du centre et SUPER U Feytiat) :
Remise officielle des maillots mi septembre
Galette des Rois le 16 janvier
Pour cette saison 2009/10, nous avons mis l’accent sur la disposition des
panneaux publicitaires dans le gymnase R Couderc en fonction de l’engagement financier de chaque Partenaire.
Nous avons innové en invitant :
# les écoliers de la commune à assister à la rencontre du 16 janvier contre
TOURNEFEUILLE.
# les principales associations de la commune le 30 janvier contre BRIVE.
# Les municipalités du Vigen ; de Boisseuil ; de Saint Paul ; d’Eyjeaux et
d’Aureil pour le dernier match à domicile le 10 avril contre La Couronne.
Nous avons également sollicité les commerçants pour notre loto annuel de
début février et offert régulièrement le champagne d’après match à nos
abonnés et fidèles supporters du samedi soir.
En conclusion, nous avons à ce jour rassemblé 50 Partenaires officiels sans
oublier les collectivités locales (municipalité ; conseil général et conseil régional) qui nous allouent chaque saison des subventions.
Nous sommes très reconnaissants et apprécions à leur juste valeur ces
enveloppes financières, surtout dans la période économique que nous traversons. Mon seul regret viendrait de la non reconduction de quelques entreprises majeures de la zone industrielle ; souhaitons que cet état de fait ne
soit que temporaire et que l’on pourra renouer des alliances après la crise.
Au nom de toute l’équipe dirigeante du FCL Basket ; je remercie l’ensemble
de nos Partenaires pour leur soutien et leur fidélité.
Patrick GAUMONDIE
Responsable Commission Partenaires

LE FCL SECTION BASKET organise son VIDE GRENIER
le dimanche 20 juin 2010 PLACE DE L' EUROPE
Venez nombreux decouvrir toutes ces merveilles Inscription au 06 26
Venez decouvrir ce marché artisanal dédie au médieval.
Ouverture de 6 HEURES à 19 HEURES
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FCL Feytiat badminton
- L'année 2010 a débuté pour la section Badminton de
Feytiat par sa traditionnelle galette des rois.
Celle-ci a eu lieu au Foyer du FCL le 09 Janvier 2010, elle a
été organisée avec la section gym et ce fut encore une fois
un pur moment de convivialité et de partage.

- Résultats :
La section tient à adresser un gros clin d’œil à Mallaurie
SOULARD, qui nous confirme par ses bons résultats et son
travail sa grande progression, qui la place dans le top 20
français de sa catégorie benjamine.

- Un tournoi adultes a été organisé pour la deuxième fois
par la section de badminton les 20 et 21 Mars au gymnase Roger Couderc.
Tout était réuni pour que cette compétition soit un succès : environ 100 participants de série NC, D et C, 150
matches, une équipe dynamique, motivée et sympathique,
une organisation sans faille, une salle magnifique, une
bonne participation, une compétition de bon niveau dans
une ambiance conviviale.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont participé au bon déroulement de cette manifestation.

Nos jeunes débutants engagés en interclubs sont sur la
même lignée que la saison dernière, car après avoir remporté le trophée, ils sont en tête du classement général
après 2 journées.
La Régionale 2 (R2) : suite à des blessures et des absences se retrouve en queue de peloton, mais attend avec
impatience les matches retours pour sauver son maintien.
- Notre école de jeunes labellisée 2 étoiles forte d’une
cinquantaine d’enfants est en constante progression au
niveau de la qualité du groupe.
En conséquence, une quinzaine de jeunes vont participer
ou ont participé au passage de plume, qui est l’obtention
de plumes jaunes, vertes, bleues, rouges suivant le niveau.

La Départementale 2 (D2) : après sa montée la saison
passée en D2, l’équipe de Laurent BRODEAU se bat pour le
maintien, ce qui est en bonne voie.
La Départementale 3 (D3) : c’est une nouvelle équipe
avec une majorité de nouveaux joueurs qui confirme l’objectif fixé, c'est-à-dire le haut du tableau.

Evènements à venir :
Tournoi jeunes au mois de Mai.
Finale du Trophée Régional Jeune
Finale des Interclubs jeunes par équipe
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Gymnastique Artistique féminine
Le Samedi 30 Janvier 2010 a eu lieu la Compétition Interne Poussines
et Division Régionale avec pour certaines de nos poussines, une première
expérience de la compétition.
Compétitions individuelles : 26 janvier 2010 à Beaune les Mines
Championnat Départemental Critérium Inter Régional Benjamines 2000 : Mathilde 3ème, Marie 5ème, Dania 7ème
Championnat Départemental Critérium Inter Régional Benjamines 1999 : Laurane 5ème
Championnat Départemental Critérium Inter Régional Minimes 1998 : Romane 2ème
Championnat Départemental Division Fédérale Zone Minimes 1998 : Loane 1ère
Championnat Départemental Division Fédérale Zone Minimes 1997 : Dorianne 2ème
Championnat Départemental Division Fédéral Zone Cadette 1996 : Laura 1ère, Coralie 2ème
Championnat Départemental Division Fédéral Zone Cadette 1995 : Maud 1ère
Compétitions par équipe : 6 et 7 mars 2010 à Beaune les Mines
Championnat Départemental Critérium Inter Régional Benjamines/Minimes : 2ème
Championnat Départemental Division Fédérale Zone Min/Cadettes/Junior/Sénior : 3ème
Championnat Départemental Division Régionale Benjamines : 8ème
Championnat Départemental Division Régionale Benjamines/Minimes : 2ème
Championnat Départemental Division Régionale Toutes Catégories : 3ème
Le samedi 27 mars 2010 au gymnase d’Aixe sur Vienne : recevant leurs joggings. La cérémonie s'est achevée par
Après-midi Petite Enfance organisée pour les 4/ 5 ans.
le pot de l’amitié au cours duquel les échanges entre tous
furent nombreux et chaleureux. Un grand merci à toutes
Dimanche 28 Mars 2010 à Tulle : Circuit Educatif les personnes présentes !
Poussines, 6 équipes engagées
(résultats et compte-rendu de ces deux manifestations dans A NOTER dans vos agendas :
le prochain bulletin municipal)
Le 24 avril 2010 au Foyer Pierre Lepetit : soirée dédiée
MERCI et BRAVO à toutes les gymnastes pour leur aux enfants.
participation et leurs performances et à leurs familles pour Le 13 mai 2010 au Gymnase Roger Couderc : Finale
leur disponibilité. MERCI également aux entraîneurs ainsi Régionale Honneur circuit éducatif. Tous les clubs de la
qu’aux juges présents lors des compétitions.
Région seront représentés soit environ 100 gymnastes.
Le 26 février 2010 avait lieu au gymnase Roger Couderc
le remise officielle des joggings. Cette manifestation s'est Comme chaque année, nous clôturons la saison avec la
déroulée en présence de Monsieur Le Maire, d'élus, de Fête du Club. L’édition 2010 aura lieu au Gymnase Roger
Monsieur KOMAR, de la présidente du FCL, des adhérents, Couderc le vendredi 2 juillet en soirée.
des parents et bénévoles du club ainsi que des gymnastes
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Avec l’arrivée du printemps, les idées fleurissent
à l’AS Legrand-FCL Feytiat
La fin de l’automne
a marqué le début
de la saison des
cross et des trails
avec de nombreux
rendez-vous où les
jaunes et bleus ont
bien représenté
les couleurs du
club.

Pendant
ce temps,
les autres
ont peaufiné
tranquillement leur
entraînement
au rythme
hivernal.

Néanmoins beaucoup se sont élancés dans les rues Feytiacoises lors du Téléthon 2009.
Les équipes ont enchaîné course et step ce qui était la partie la plus éprouvante pour eux ! Mais tous ont été heureux
de participer à ce moment de solidarité.

Les frimas de l’hiver ont laissé le temps au Club de préparer la sortie annuelle qui aura lieu les 22 et 23 mai à
St Palais sur Mer. D’ailleurs une trentaine de coureurs et
accompagnateurs sont déjà inscrits à ce week-end, pour
courir les 7km ou le semi marathon.
Une autre préparation et laquelle ! Celle de la N3L !
Nous sommes d’ores et déjà à pied d’œuvre pour préparer
la 4ème édition de notre fameuse course semi-nocturne
programmée le 12 juin 2010.
Cela a commencé par le diaporama de l’année précédente
suivi d’une « crêpe party » afin de regrouper nos chers bénévoles sans qui cette course ne pourrait exister.
D’ailleurs, amis feytiacois nous avons encore besoin de quelques volontaires, alors n’hésitez pas à contacter :

Patrick GAUMONDIE au 05.55.00.29.19.

Si c’est plutôt l’expérience de la course qui vous tente en
individuel ou par équipe, venez visiter son site internet :
http//nocturne3limousines.fr/
Si vous aussi vous souhaitez rejoindre
ce Club dynamique et sympathique pour
quelques foulées ou plus, pas d’hésitation,
faites comme Mathilde qui a osé comme
en témoignent ses impressions : « Très
bon accueil des membres du club. Entraînement adapté à mon niveau de débutante. Je ne me suis jamais sentie en
retrait par rapport aux autres, aussi je suis de plus
en plus motivée… »
Le club sera heureux de vous accueillir :
Le mardi et le jeudi de 17h45 à 19h30 Stade R Couderc
Le dimanche à 9h30 devant le foyer P Lepetit de Feytiat.
Pour en savoir plus n’hésitez pas à visiter à notre site
http://aslegrandfeytiat.free.fr/
ou contacter
# JL Mazière au 06.83.70.00.98 # P Gaumondie au 05.55.00.29.19
# P Bonhoure au 05 55 48 37 65.
Sophie DOMINIQUE
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Amicale des
donneurs de sang
bénévoles

Les 6 et 7 mars le premier salon
des orchidées avec la participation
de l'amicale des donneurs de sang de
Feytiat envahissait l'espace Brassens.

Association
Familiale du
Limousin
Antenne de Feytiat

Bourses Adultes 2010
le lundi 3 mai de 9 heures à 15 heures à la salle municipale de la Croix des Rameaux

Trois producteurs d'orchidées venant d'Orléans,
de Vaison-la-Romaine et
de Belgique ont répondu
aux différentes questions
que les nombreux visiteurs leur ont posées,
tout en les conseillant
sur la manière d'entretenir et de faire fleurir
ces magnifiques fleurs.
De même les visiteurs
ont pu rencontrer l'un des plus grand spécialiste des plantes carnivores qui leur a fait partager sa
passion.
L'amicale des donneurs de sang de Feytiat était présente sur le salon afin de promouvoir le don de sang et
rencontrer de futurs donneurs.
La fréquentation importante de ce premier salon à Feytiat et le succès remporté auprès des visiteurs nous
encourage à son renouvellement l'année prochaine
avec plus d'espace et d'avantage d’animation.
En Limousin, 700 dons de sang sont nécessaires
chaque semaine, voici les dates des prochaines collectes qui auront lieu les:
Vendredi 9 juillet 2009 de 15h00 à 19h30 - Foyer Pierre LEPETIT
Samedi 11 septembre 2009 de 8h30 à 12h00 - Foyer Pierre LEPETIT
Vendredi 12 novembre 2010 de 15h00 à 19h30 - Salle Pierre LOUIS

le lundi 27 septembre de 9 heures à 15 heures à la
salle municipale de la Croix des Rameaux
Il sera pris 10 articles par adhérent : vêtements,
chaussures, sacs en très bon état.
Les personnes bénévoles seront les bienvenues.
Josiane DENIS

Conservatoire
aéronautique du Limousin
Vidéo-Conférence MARYSE BASTIE
1er mai 2010 à 15h00
Espace Georges Brassens Feytiat
Le Conservatoire Aéronautique du Limousin (CAL)
présentera une Vidéo-Conférence de Jacques
CHEYMOL historien et Alain FRADET conservateur.
Ces deux passionnés illustreront la vie de la grande
Aviatrice née à Limoges et qui est venue à plusieurs
reprises à l’aérodrome de Limoges-Feytiat. Le public
pourra découvrir de nombreux documents rares et
un film inédit sur la fin tragique de cette aviatrice au
meeting de Lyon-Bron le 6 juillet 1952.
Cette conférence sera ensuite transcrite en livre et
DVD à paraître.

Marise Bastié (au centre) avec le Général Valin
(à droite) le 27 mai 1951 à Limoges-Feytiat.
Photo J. Lacan Col Cal
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FNATH

CONNAISSEZ-VOUS la FNATH ?
La FNATH, association des accidentés de la vie, est
une association de défense individuelle et collective
des accidentés de la vie reconnue d’utilité publique.
En Haute-Vienne, le groupement départemental vous
accueille au 11 avenue Locarno à Limoges du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h ainsi que le samedi de 9h à 12h.
Les adhérents sont reçus sans rendez-vous par un collaborateur du service de conseil et de défense.
Vous pouvez aussi nous rencontrer lors d’une permanence assurée mensuellement ou bimensuellement
pour certaines d’entre elles par un collaborateur du
service de conseil et de défense dans la quasi-totalité
des 33 sections locales réparties sur l’ensemble du
territoire départemental.
Avec la FNATH, VOUS N’ETES PLUS SEUL FACE AUX
ACCIDENTS DE LA VIE !
Les collaborateurs du service de conseil et de défense sont à votre disposition pour vous écouter, vous
conseiller dans tous les domaines concernant les accidents de la vie et le handicap (accident du travail, maladie professionnelle, maladie, invalidité, droit du travail,
retraite,…)
Après avoir fait le point complet sur votre situation,
le collaborateur entreprend avec vous toutes les démarches nécessaires pour faire valoir l’ensemble de
vos droits.
La FNATH, association des accidentés de la vie, mène
aussi collectivement une action revendicative auprès
des pouvoirs publics pour l’amélioration du sort des
accidentés de la vie.

Une permanence mensuelle est organisée avec un
collaborateur du service de conseil et de défense le
2ème mercredi du mois, de 15h15 à 17h, à la maison
de l’enfance et de la famille – rue Frédéric Legrand.
L a section organise un voyage à
Rochefort sur Mer pour 70 € le 6 juin 2010.
Pour tous renseignements et inscriptions,
contacter Gaston CHATARD.
L’assemblée générale de la section qui s’est tenue le 23
janvier 2010 avec celle de la section de Panazol a permis aux bénévoles de récompenser 6 adhérents pour
leur fidélité à l’association :
Mmes BAYLE Edith, FAURE Jeannette, et Mrs FRUGIER
J-Pierre, PECOUT Bernard, LOMET Lucien et DELHOUME
Martial.
Suite à cette assemblée générale, le nouveau CA est
composé de :
Gaston CHATARD Président
Yvonne CHAGNON, Vice-Présidente
Chantal SIMON, Trésorière
Membres : Jean Pierre DIVRY, Jacques BIDAUD,
Martial DELHOUME, Bernadette NOUHAUD, MariePierre AJUSTE et Jeannette FAURE

Pour tous renseignements :
contacter la FNATH au 05 55 34 48 97.
A FEYTIAT, vous pouvez prendre contact avec Gaston
CHATARD au 05.55.00.28.66.

Boules club de Feytiat
Entraînements : Mardi et jeudi à 20h30 au boulodrome
Renseignements : 05.55.48.38.24 - petanque.feytiat@orange.fr
Championnat inter clubs 2è division

La saison 2010 s’est momentanément interrompue après la cinquième rencontre
le 5 mars, les quatre restantes reprendront au mois de septembre.
A ce stade, trois victoires et deux défaites
pour le club de Feytiat. Sachant que plus
de deux défaites dans la saison rétrogradent à la division inférieure, le club doit absolument gagner les futures rencontres.
Donc à fond les entraînements !

Coupe du Président

Une rencontre sympathique mais néanmoins très disputée afin d’obtenir le
trophée du Président en tête-à-tête.
Le précédent vainqueur, Fernand Laplanche, a cédé le titre à Julien Sapio
qui s’est imposé face au méritant Michel Desmoulin.
à gauche Julien, à droite Michel
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Club du Mas-Cerise

L’année 2009 s’est achevée par le traditionnel Super-Loto interne au Club et le
repas de Noël. Ce dernier s’est déroulé le 17 Décembre à la salle Pierre LOUIS.
Cent seize adhérents ont participé à ces agapes,
menu concocté par notre traiteur habituel Franck VARACHAUD de Saint-Mathieu. Notre ami Roger FAURE
et son accordéon a animé cette belle journée. Des
friandises étaient également prévues pour nos octogénaires…
Le jeudi 21 Janvier avait lieu l’Assemblée Générale annuelle en présence de Messieurs Bernard FOURNIAUD
Maire de FEYTIAT et Maurice TOUZE, Président départemental des Aînés Ruraux. Etaient également représentés le Comité des Fêtes et la FNACA que nous remercions pour leur fidélité. En cette année 2009, nous
avons malheureusement déploré le décès de trois de
nos amis, Robert LITAUD, Evariste PETAZZO et Jean
Marie GRENET.
Plus de cent adhérents ont participé à nos travaux qui
ont vu la reconduite du Conseil d’administration. A l’issue de ceux-ci, un vin d’honneur et la galette des rois
ont été offerts aux participants.
Le 23 Janvier, en présence de Madame PICAT, vice Présidente de
la Fédération départementale des Aînés Ruraux, Nous avons eu le
plaisir d’offrir à Monsieur le MAIRE , un défibrillateur qui sera mis
à la disposition de la
population de FEYTIAT.

Le 18 Février, le Conseil
d’administration, pour
1 euro symbolique, a
offert à ses adhérents
le traditionnel pot au
feu de Mardi gras. Cent
deux personnes ont participé à ces agapes. Roger FAURE et son compère Bernard, ainsi que
notre ami Bernard
ASTIER ont animé
ce repas. Certaines
de nos Mamies ont
également poussé la
chansonnette….
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PROGRAMME 2010 :
Premier et troisième jeudi de chaque mois, salle Pierre
LOUIS, belote, loto, et goûter gratuit.
29 avril, 27 Mai et 29 juin, voyage d’un jour
24 et 25 Avril, KERMESSE annuelle
Septembre, voyage 6 jours en Savoie
Jeudi 17 juin, sortie champêtre au Centre aéré des
Bruges
Jeudi 2 décembre Super Loto interne
Jeudi 16 Décembre, repas de Noël
NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Présidents d’honneur : Monsieur Bernard FOURNIAUD,
Maire de FEYTIAT, Mesdames Lucienne JACQUEMENT
et Josiane DENIS
Président : René CHARANNAT
Président délégué : Henri DELANNE
Vice Président : Christian LAFARGE
Secrétaire : Anne-Marie PATAUD
Adjointe : Renée DELANNE
Trésorière : Raymonde LAFARGE
Adjointe : Simone LAPLAUD
Membres du conseil :
Michelle BONNETAUD, Michel FAURE, Daniel FAUCHER,
Andrée GRENET, Marinette LAFOND, André LAPLAUD,
Jeanine LEVADE, Jean-Claude LEVADE, Geneviève LOHIER, Marie Madeleine LITAUD, Armand ROME, AnneMarie SAILLEAU.
RENSEIGNEMENTS :
René CHARANNAT tél : 05 55 30 72 92
Henri DELANNE, tél : 05 55 48 32 90
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Le devoir de mémoire pour préserver la liberté
Il y a 48 ans, le "cessez-le-feu" officiel était proclamé en Algérie le 19 mars
1962, mettant fin à plus de 10 années de guerre en Afrique du Nord.
30 000 morts, 300.000 blessés, des centaines de
disparus, un million d'Européens fuyant leur pays dans un
total dénuement, plusieurs centaines de milliers d'Algériens
victimes de ce conflit, tel est le lourd bilan de ce drame.

pied du monument aux morts. Le Maire demandait alors
une minute de silence. Gérard GHERARDI donnait ensuite
lecture du message national de la FNACA. L'hymne national
concluait cette commémoration.

Ce vendredi 19 mars, la Municipalité et le Comité FNACA
de Feytiat avaient convié la population à une cérémonie
et un dépôt de gerbes au monument aux morts pour
commémorer cette date incontournable de notre histoire
contemporaine. Comme à chaque commémoration, une
assistance nombreuse avait répondu présente. Jean-Paul
Denanot, Président du Conseil Régional et Alain Rodet,
Député Maire de Limoges, assistaient à la cérémonie.

PIERRE
PENAUD

La commémoration débutait par l'arrivée du cortège
officiel précédé par les drapeaux des sections d'Anciens
Combattants.
Le Maire, Bernard Fourniaud, et André Faucher, Président
du Comité FNACA, tous deux assistés des représentants
du Conseil Municipal des Jeunes, déposaient les gerbes au

Le Maire et André Faucher, assistés des
représen tants du CMJ ont déposé les gerbes au
pied du monumen t au x morts

Comité des fêtes :
dynamisme et convivialité pour devise
Le comité des fêtes de Feytiat avait fait le plein de ses adhérents à la salle
municipale de la Croix des Rameaux, à l’occasion de son assemblée générale,
qui se déroulait en présence du Maire, Bernard Fourniaud…
L’assemblée générale était ouverte par le Président,
Gilbert Rousseau, qui remerciait le Maire de sa
présence et lui adressait les remerciements du comité
pour le soutien toujours très appuyé de la Municipalité
à son action.
Le secrétaire du Comité des Fêtes, Robert Saraudy,
présentait ensuite le rapport moral et d’activités de
l’année écoulée.
En 2009, le comité des fêtes a organisé dix
manifestations. Parmi les temps forts, le comité
des fêtes, qui fait toujours preuve d’un grand esprit
d’innovation, a proposé pour la première fois, la veille
de la fête locale, une soirée celtique qui restera
incontestablement dans les mémoires.
- Le réveillon faisait son retour à l’espace Brassens
le 31 décembre 2008 en présence de quelques 140
convives.
- Le 21 février 2009, le comité des fêtes organisait
sa grande soirée loto, à laquelle participaient plus 200

personnes, dans une ambiance conviviale et joyeuse.
- Le 8 mars 2009, le comité des fêtes apportait sa
contribution à l’organisation de la traditionnelle course
cycliste du Mas Gauthier. Depuis de très nombreuses
années, le renom de cette compétition de début de
saison n’est plus à démontrer, l’épreuve de 2009 n’a
pas dérogé à la règle avec un nombre important de
compétiteurs de qualité.
- Le 5 juin dernier, le comité des fêtes innovait en
proposant un spectacle nouveau dans la région avec la
venue d’un groupe celte. Les quelques 200 spectateurs
présents n’en sont encore pas revenus de la qualité de
la prestation des danseuses, du joueur de cornemuse
et de l’orchestre…
- Les 6 et 7 juin, la fête locale a accueilli de nombreux
forains. Mais, défavorisée par la météo, les manèges
et le feu d’artifice n’ont pas drainé un public aussi
important que les années précédentes. A noter le
retour de la fanfare de Bussière Dunoise et le succès
du bal gratuit animé par l’orchestre Les Copains.
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- Après les grosses manifestations du début d’année, le
comité des fêtes proposait à ses membres le 4 juillet
dernier sur le site des Bruges son habituel barbecue,
avant de partir en vacances.
- Le comité des fêtes a proposé à ses membres le 26
septembre un voyage à Saumur, avec au programme la
visite de l’école nationale d’équitation du cadre noir, la
découverte du musée du champignon et une promenade
dans le parc miniature pierre et lumière.
- La 4ème nuit de l’accordéon a enthousiasmé les quelques
180 spectateurs, venus applaudir des accordéonistes
régionaux de grand renom…
- La 2ème foire artisanale d’automne, organisée le
25 octobre, avec son vide-greniers, ses artisans, a
rencontré un vif succès La place de l’Europe et l’espace
Brassens étaient d’ailleurs presque trop petits.
- Le 19 novembre, la désormais incontournable soirée
Beaujolais drainait un nombre de participants sans
précédent de plus de 200 personnes, venues déguster
les produits du terroir autour d’un petit verre de vin
primeur. Devant ce succès, le comité des fêtes réfléchit
activement à l’organisation du 10 anniversaire de cette
manifestation en 2010.
En 2010, le comité des fêtes va proposer une nouvelle
fois dix manifestations.
Deux sont déjà passées : le réveillon de la Saint
Sylvestre le 31 décembre 2009 et le loto du 20 février.
Mais figurent encore au programme le course cycliste
du Mas Gauthier, la fête locale des 5 et 6 juin, le
barbecue (juin), un voyage programmé en septembre,
la 2ème nuit celtique le 16 octobre, la 5ème nuit de
l’accordéon le 23 octobre, la 3ème foire artisanale le
24 octobre, la soirée beaujolais le 18 novembre, et le
réveillon du 31 décembre 2010.
Après la présentation du bilan financier par le Trésorier,
Alain Nicot, les deux rapports étaient adoptés à
l’unanimité. L’assemblée générale procédait ensuite au
renouvellement du conseil d’administration, dans lequel
entrent plusieurs jeunes.

Le Maire se félicitait du dynamisme du comité des fêtes,
toujours en première ligne pour assurer l’animation de la
commune. Il se réjouissait également de l’arrivée dans le
conseil d’administration de plusieurs jeunes.
Composition du CA :
Présidents d’honneur : Bernard Fourniaud et Anny Brousse
Président : Gilbert Rousseau
1ere Vice Présidente : Arlette Pouyadon
2ème Vice Président : Roger Faucher
Secrétaire : Robert Saraudy
Secrétaire Adjointe : Ghislaine Brégère Trésorier : Alain Nicot Trésorier Adjointe : Arnaud Pouyadon
Membres :
Claudette Barbazange, André Bouloir, Jean Paul
Deschamps, Lucien Faucher, Yvonne Faucher, Maurice
Lafond, Patrick Lamure, Christelle Landrevy, Jean Louis
Landrevy, Dominique Nicot, Monique Nicot, Bernard
Pécout, Didier Poutet, Liliane Saraudy, Elodie Reilhac,
Chloë Deschamps.
Au travers de l’ensemble de ces manifestations,
organisées dans une conjoncture peu favorable, le
comité des fêtes reste globalement très satisfait de
la bonne participation et de l’engouement que portent
les Feytiacois à ces festivités. L’assemblée générale se
clôturait autour du verre de l’amitié.
PIERRE
PENAUD

10 manifesta tions ont été proposées par le comité
des fêtes au x Feytiacoi s en 2009

Comité des fêtes : Grosse réussite de la soirée Loto.
Organisée le samedi 20 février à l’espace Brassens, cette soirée rencontrait un important succès. De nombreux adeptes
du carton étaient venus se disputer les lots de valeur tels
que : téléviseur écran plat de 82 cm, VTT, cafetière Senséo,
appareil photo numérique ou autres imprimante multi-fonctions, lecteur DVD ou four mico-ondes…. La soirée se déroula
dans un très bon esprit et l’ambiance fut des plus conviviales.
Le Comité des Fêtes tient à remercier les généreux donateurs, qui par leurs dons, permettent d’organiser de telles
manifestations.
Quel beau vélo pour parcouri r les sentiers
de notre campagn e !!!...
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Le Judo à Feytiat

Swing Music
présente :
HOMMAGE à
SIDNEY BECHET

Le vendredi 18 Décembre, le cours de
judo en famille prévu pour les parents
des judokas a malheureusement dû être
annulé à cause de la neige ; il a été reporté
au vendredi 7 janvier.

Vendredi 28 mai 2010 à 20h30
Espace Georges Brassens.
Soirée Cabaret Jazz.

En raison des dégâts causés dans le Dojo par les intempéries,
ce cours a été une fois de plus annulé. Pourtant, nombreux
étaient les parents qui avaient répondu présents pour
s’essayer au judo en famille.
Les parents, très déçus, ont tout de même partagé un
Sidney Bechet, immense stature musicale, un des moment convivial autour du pot de l’amitié offert par le club,
créateurs et grand maître du style New-Orléans pot qui aurait dû clôturer un entraînement dans la bonne
(Duke Ellington, lui-même le considérait comme humeur
un génie) est et restera l’un des plus illustres
clarinettistes et saxophonistes de l’histoire du jazz.
Le dimanche 24 Janvier se déroulait la cérémonie des vœux.
Cette cérémonie des vœux est un moment très apprécié par
50 ans après sa mort, Swing Music choisit
de célébrer cet événement avec l’orchestre les judokas et leurs parents. En effet tous les judokas, du
probablement le plus emblématique de cette débutant au plus expérimenté, du plus petit au plus grand,
peuvent montrer leur progression technique au cours de
musique et de ce grand musicien : SWING FOLIES
SWING FOLIES est né il y a 15 ans, de la passion et démonstrations variées, kata, ju-jutsu, projections diverses
de l’amitié. 4 copains, tous solistes de premier plan et contrôles.
et admirateurs inconditionnels de Sidney Bechet Un moment, toujours très prisé par les spectateurs, est
ont constitué ce quartet pour rendre hommage l’affrontement amical entre judokas d’une même famille.
à un homme et à sa musique, où le swing est Une cinquantaine de participants ont ainsi participé à cette
omniprésent. Depuis, Swing Folies enthousiasme le séance devant leurs parents et amis pour le plus grand
plaisir de ces derniers.
public.
Après la remise de ceintures et diplômes aux nouveaux
Olivier FRANC, reconnu par les critiques et les promus, de délicieuses galettes attendaient les judokas et
musiciens de jazz, comme étant le meilleur disciple les spectateurs salle Pierre Louis.
de Sidney Bechet (il joue d’ailleurs sur le sax de Le club adresse ses félicitations à Elise Pailler et Hugo Soulier pour leurs
Sidney) a été rarement si bien mis en valeur. On excellentes 2èmes et 3ème places dans leurs catégories respectives au
sait que son jeu s’inspire profondément de celui de critérium départemental benjamins.
Bechet, mais personne n’a capté comme lui son Cette année, 66 judokas sont inscrits au Judo Club de
accent triomphal, sa flamme, son esprit.
Feytiat, leur âge varie de 6 à 65 ans. Tous les niveaux sont
Pierre CALLIGARIS trouve là une occasion de prouver représentés, ce qui permet aux membres d’une même
sa classe exceptionnelle. Virtuose du stride avec un famille, parents et enfants, de se retrouver sur les tatamis.
toucher prodigieux et une main gauche magique, il
Si vous désirez essayer le judo,
est le pianiste français de référence.
renseignez vous au 05 55 48 35 09
Le batteur Ivan CAPELLE, au swing souple et
énergique, pratique ce style avec passion et
bonheur ; Il intervient aussi brillamment en solo.
A la guitare Dobro, au banjo et au chant : Alan
KELLY…un Personnage !!! Musicien au parcours
atypique et au talent certain, il est soudé aux trois
autres par l’amitié et le swing.
Tout y est ! Sonorité chaude, puissante du sax.
Rondeur, légèreté du piano. Finesse d’équilibre de
la guitare. Energie et pulsation souple de la batterie
Le seul et unique CD, produit par ce groupe et
sobrement intitulé Swing Folies, fut enregistré en
concert public et diffusé sans aucune retouche.
Les musiciens en furent récompensés par le Grand
Prix du Hot Club de France
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Toutou's club 87

Limousin Mini
Racing Car

Une saison 2010 bien remplie toujours avec la confiance de la fédération
La saison 2010 au LMRC devrait encore être bien riche
en évènements. Une fois de plus, le club de Feytiat
organisera, en plus des championnats de ligue, deux
épreuves nationales.
La première, les 26 et 27 Juin, verra la dernière phase
du Championnat de France de voitures de piste Echelle
1/5°, avec les 80 meilleurs pilotes français issus des
3 manches nationales de mars-avril et mai.
Le deuxième, et c’est un évènement, la Finale de la Coupe
de France de Voitures de piste Echelle 1/8°, catégorie
reine surtout par la vitesse (120 km/heure), avec les 130
meilleurs pilotes issus des championnats de ligue, course
confiée au LMRC après l’immense succès du Championnat
de France 2009.
Devant l’excellente première organisée en 2009, le
Rectorat du Limousin confiera au LMRC le Mercredi 19 Mai
(donc en semaine), le Trophée F2000 de voitures de piste
Echelle 1/5°. Cette épreuve, organisée par le Rectorat
du Limousin, mettra aux prises plusieurs voitures venues
des lycées professionnels du Limousin. Il s’agira d’élèves
en Sciences et Techniques Industrielles dans le cadre d’un
projet pédagogique (fabrication de pièces de voitures +
compétition finale) pour lequel les lycées ont acheté des
voitures à l’échelle 1/5°, voitures pour lesquelles les élèves
fabriquent de pièces.

PROGRAMME 2010
MERCREDI 19 MAI

CHALLENGE F 2000 RECTORAT LIMOUSIN PISTE 1/5°

DIMANCHE 6 JUIN

CHAMPIONNAT DE LIGUE Piste 1/5°- Piste et TT 1/10° Electrique

SAMEDI 26 ET 27 JUIN

CHAMPIONNAT DE FRANCE PISTE 1/5°

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

CHAMPIONNAT DE LIGUE PISTE 1/8°-1/10°

SAMEDI 9 et 10 OCTOBRE

COUPE DE FRANCE PISTE 1/8° 4X4 ET CLASSIQUE
Le LMRC, comme tous les ans, a procédé à de nombreux
travaux d’entretien dont un petit lifting de la piste toutterrain.
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Club d’éducation canine, d’agility et de flyball de Feytiat. Activité « chiens visiteurs »
Le TOUTOU’S CLUB vous invite à noter sur vos agendas
notre rendez-vous du deuxième trimestre 2010 :
• le dimanche 16 mai, notre concours annuel d’agility, au stade Pierre
Lacore à Feytiat
C’est en 1988 que l’agility a fait son apparition en France.
Dérivée des épreuves de jumping équestre, la discipline
consiste à faire effectuer au chien un parcours composé
d'obstacles dont l‘ordre est imposé par le juge. C’est
uniquement à la voix que le maître dirige l’animal sur le
parcours, sans aucune contrainte pour celui-ci, si ce n’est
que celle de faire plaisir à son maître.
Tunnel, sauts, palissade, balançoire et pneu sont quelques
éléments que le chien apprend très vite à négocier par le jeu
que cela représente. Son aspect ludique et spectaculaire
a rapidement conquis le cœur des cynophiles et du public
toujours émerveillé par les prouesses de nos compagnons
à quatre pattes.
L’agility est ouvert à tous les chiens. L’entraînement peut
commencer dès l’âge de 2 mois par une découverte
des obstacles et la compétition est accessible à partir de
18 mois.
Le public peut assister gratuitement au déroulement des épreuves.
Nous vous attendons nombreux pour venir découvrir avec
nous l’agility.
Pour découvrir notre association, nous vous proposons :
de venir nous rencontrer tous les samedis à 15 heures à notre terrain
d’entraînement.
de visiter notre site Internet :
http://assoc.pagespro-orange.fr/agility.feytiat.87/index.htm
Pour nous joindre : Adresse club : allée d’Imbourdeix à Feytiat
Tél. Club : 05 55 00 52 49 - émail : toutous.internet@wanadoo.fr
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Tennis club de Feytiat

FEYTIAT DYNAMIC
DANSE
Deux disciplines, deux soirées
mais la même ambiance...

En effet l'association vous propose depuis 5 ans dans
une ambiance chaleureuse, des cours hebdomadaires de danses de société et de Country Line dance avec
3 niveaux (débutant - intermédiaire - avancé). Ils ont
lieu les mardis et mercredis soir salle Pierre Louis.
Régulièrement, des soirées d'application, où les trois
niveaux se retrouvent, sont organisées pour que chacun puisse mettre en pratique les figures apprises
en cours et partager un moment de convivialité et
de détente. Les inscriptions pour la saison prochaine
ont déjà commencé. Deux soirées d'accueil et de présentation seront organisées salle Pierre Louis à 20h
avant la reprise des cours. Il y en aura une le mardi
7 septembre 2010 pour les danses de société, où des démonstrations de Rock, Tango, Cha cha cha, Samba,
Valse, Rumba, Paso doble, Quick step, Slow fox seront faites. L'autre soirée aura lieu le mercredi 8 septembre 2010 pour les danses Country, avec également des
démonstrations mais aussi une initiation gratuite.
L'association est membre de la Fédération Française
de Danse. Elle est agréée auprés du Ministère de
la jeunesse et des sports. Les cours sont dispensés par Christophe GUERIN, professeur diplômé et
membre de l'Académie des Maitres de Danse de
France (A.M.D.F).
Contact :
05-55-00-22-81 ou 06-83-48-80-30
ou christophe.guerindanse@orange.fr

Revenons sur l’agenda :
Nous préparons ce papier alors que vient de s’achever
au club, le tournoi des jeunes de 8 à 18 ans, comportant
8 tableaux différents en fonction des catégories d’âge.
Nous avons enregistré 72 inscriptions et devons déplorer
l’inscription de très peu de demoiselles : 6 dans la catégorie 15-16 ans. (tournoi sur une période de 10 jours)
Tableau 8-10 ans (poules) féminines Angèle Benito – TC des Combrailles
Tableau 8-10 ans (poules) masculins Clément Mauricou – PC Panazol
Tableau 11-12 ans Paul Maussang – TC Guéret
Tableau 13-14 ans Maxime Rouquette – TC Panazol
Tableau 15-16 ans Simon Decaudain - St Just St Rambert
Tableau 17-18 ans Romain Coudert – PC Panazol
Tableau 13-14 ans féminines Mathilde Demars – AS Legrand
Tableau 15-16 ans féminines Estelle Commery – AS Legrand
Toutes ces rencontres ont été clôturées par une remise de
récompense dans chaque catégorie.
Il est à noter que depuis le mois de janvier 2010 le club
compte dans ses rangs un nouvel arbitre, Monsieur José
Noêl Franconieri, que nous félicitons chaleureusement et qui
a arbitré les demi-finales et les finales de ce tournoi.
Les championnats d’hiver se sont terminés sur les bons
résultats des équipes masculines. Vous pouvez en prendre
connaissance sur le site internet du club.
Le Challenge Desmery a débuté pour les féminines et elles
ont déjà participé à 2 des 5 rencontres : résultat : 1 victoire.
Nous vous attendons toujours plus nombreux sur les cours
et sommes, le bureau et moi-même, à votre disposition pour
tout renseignement.
La Présidente A.LE GLOUANIC
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Tournois 2010

Le CSF organise le dimanche 30 mai prochain,
son traditionnel vide-grenier sur la place de l’Europe.

M.

38

Renseignements auprès de :
DELALET 3 rue de l’hirondelle LA PLAGNE – 87220 FEYTIAT Tél : 05 55
Les inscriptions sont à envoyer avant le 26 mai 2010, dernier délai
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31 01 24

� LE CLUB DU MAS CERISE

OFFRE UN DEFIBRILLATEUR
A LA COMMUNE

En octobre 2008, la Fédération Nationale
des Aînés Ruraux a lancé, en partenariat
avec la Fédération Nationale des Sapeurs
Pompiers et Groupama, une opération
baptisée « La Sirène du Cœur » Cette
opération, qui se poursuit en 2010, est
destinée, dans un geste de solidarité
envers toutes les générations, à faire don
de défibrillateurs automatiques externes.
L’objectif de la Fédération est de distribuer
sur une période de deux ans 500 appareils
pour répondre à l’urgence d’équiper la
France en défibrillateurs cardiaques.
Après consultation auprès de plusieurs
fabricants spécialisés dans le domaine,
la société Schiller a été retenue par la
fédération pour être le fournisseur officiel
de l’opération.
Pour mener à bien cette opération
citoyenne, les acteurs de terrain sont, dans
la mesure de leurs possibilités, les clubs
des Aînés Ruraux affiliés à la fédération,
en concertation avec leur fédération
départementale et les autorités de leur
commune d’implantation.

défibrillateurs automatiques externes.
Le Maire de Feytiat s’est dit profondément
touché par ce formidable geste de
générosité et de citoyenneté qui confirme
le dynamisme du club du Mas Cerise et
son énorme implication dans la vie de la
commune. Il indiquait que le défibrillateur
offert trouverait sa place logiquement à
la salle des fêtes du Mas Cerise, lieu
habituel des activités du club du Mas
Cerise.
Josette Picat, pour sa part, a rappelé
que les aînés ruraux étaient attachés
aux valeurs de solidarité, et qu’ils
s’investissent tant localement, que
nationalement dans de nombreuses
opérations caritatives telles que le
Téléthon, des collectes des banques
alimentaires… Cette initiative « La
Sirène du Cœur » s’inscrit donc
dans une suite logique.
PIERRE PENAUD

L’association d’aînés : « le club du Mas
Cerise », par la rigueur de sa gestion et
la réussite de ses kermesses annuelles a
pris la décision d’adhérer à ce dispositif
et de faire l’acquisition d’un défibrillateur
pour l’offrir à la commune de Feytiat.
Ce geste remarquable s’est concrétisé
par une remise officielle, à la salle
municipale de la Croix des Rameaux, en
présence du Maire, Bernard Fourniaud,
de la Vice-présidente de la Fédération des
Aînés Ruraux de la Haute-Vienne, Josette
Picat et du Président du Club du Mas
Cerise, René Charannat, accompagné des
membres de son bureau. Cette remise
faisait suite à une formation organisée
par la Municipalité sur l’utilisation des

Bernard Fourniaud a
reçu le défibrillat eur
des mains de René Ch
arannat,
Président du Club du
Mas Cerise.
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QUATRE DEFIBRILLATEURS
EN ACCES PUBLIC INSTALLÉS
DANS FEY TIAT
La Municipalité de Feytiat vient de faire l’acquisition de
trois défibrillateurs automatisés externes, auxquels il
convient de rajouter un quatrième appareil, offert par
l’association des aînés feytiacois : le club du Mas Cerise.
L’arrêt cardiaque par fibrillation ventriculaire touche
35000 personnes par an. Il est dû à un dysfonctionnement de l’activité électrique du cœur, associé à un
rythme cardiaque anormal appelé fibrillation ventriculaire. Le cœur n’assure plus son rôle de pompe, la victime s’effondre et perd très rapidement connaissance.
Elle ne respire plus, le cerveau, le cœur et les autres
organes ne sont plus irrigués. En quelques minutes des
dégâts neurologiques irréversibles peuvent apparaître
et la situation peut évoluer très rapidement vers le décès de la victime. Dans ces circonstances, le seul traitement est la défibrillation dans les meilleurs délais. Il
s’agit d’un choc électrique visant à resynchroniser l’activité électrique du cœur.
Chaque minute compte !
Le facteur principal de survie lors d'un accident est le
délai d'intervention de la défibrillation. À chaque minute
écoulée, 10 % de chances de survie sont perdus… Dans
les trois minutes qui suivent l’accident, il y a 80 % de
chance de sauver la victime ; dans les 9 à 10 minutes, il
n’en reste plus que 3% ! Les professionnels de l‘urgence
sont bien évidemment équipés de défibrillateurs, mais
leur délai d’intervention est estimé en moyenne de 7 à
8 minutes, et il est donc bien souvent trop tard. D’où
l’utilité avérée des défibrillateurs en accès public…
Bien évidemment, la défibrillation doit être combinée
avec un massage cardiaque en attendant l’arrivée du
défibrillateur…
Alors que les défibrillateurs en accès public font petit
à petit leur apparition dans les communes, il est
important de rappeler que le décret du 4 mai 2007
modifie la code de la santé publique en permettant

à toute personne, même non médecin, d’utiliser un
défibrillateur automatisé externe (communément
appelé DAE, ou EAD en anglais). Les défibrillateurs
automatisés sont aujourd’hui accessibles à tous, car
très simples à utiliser, en toute sécurité et en tous
lieux : dans la rue, les salles des fêtes, les piscines et
centres sportifs, etc. …
Cet état des lieux a donc amené la commune de Feytiat
à faire l’acquisition de trois défibrillateurs automatisés
externes entièrement automatiques. Les DAE font euxmêmes le diagnostic. Il existe deux types de DAE, les
défibrillateurs entièrement automatiques (les DA) et les
défibrillateurs semi-automatiques (DSA). Ceux acquis
par la Municipalité sont entièrement automatiques,
cela signifie qu’une fois le diagnostic réalisé par le
défibrillateur, l’appareil déclenche lui-même le choc
(ou pas, si le choc n’est pas nécessaire). Le DSA, en
revanche, après analyse, demande à son utilisateur
d’appuyer sur le bouton pour administrer le choc.
L’utilisation de ces appareils médicaux est très simple,
le DAE accompagne totalement l’utilisateur dans sa
démarche par guidage vocal.
Une formation à l’utilisation de ces défibrillateurs a été
mise en place par la Municipalité. Deux séances ont été
programmées en direction des élus et du personnel
qui assurent l’astreinte municipale, ainsi que des
responsables associatifs locaux. Elles étaient animées
par Francis Gali, directeur de la société MEDICO, basée
dans notre région à Saint Priest sous Aixe et qui a
fourni les défibrillateurs. Trois défibrillateurs en accès
public vont être installés dans les complexes sportifs de
la commune : au stade Roger Couderc, au Foyer Pierre
Lepetit et au gymnase Jacky Chazalon, le quatrième se
trouvera à la salle des fêtes Pierre Louis.

Francis Gali a assuré une formation aux personnels et élus d'astreinte et aux représentants
des associations de la commune

PIERRE PENAUD

