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Le mot du Maire
Les élections municipales sont maintenant derrière nous et les différentes instances communales, 

métropolitaines et départementales se mettent en place, afin que les différents services à la popu-
lation soient assurés de manière continue.

Je tiens particulièrement à remercier tous les électeurs qui ont à nouveau fait confiance à notre 
liste. Avec 60,89% des suffrages obtenus au 1er tour, ils ont confirmé que nos choix de gestion com-
munale orientés vers des équipements de qualité et des services gratuits à la population répondaient 

aux besoins de nos habitants.
Nous nous sommes efforcés durant toutes ces années d'être présents auprès de la population  

en toutes circonstances et notre intention pour ces six prochaines années est bien de poursuivre dans 
cette voie.

Le conseil Municipal du 28 mars 2014 m'a confié la fonction de Maire avec une majorité de 24 voix sur 29 élus : je 
serai ainsi le premier magistrat de tous les habitants de cette commune, au-delà de toutes considérations politiques 
et je me tiens sincèrement à la disposition de tous.

Nous venons de vivre en quelques mois deux rendez vous démocratiques très rapprochés, un scrutin local et un 
scrutin européen.

Les municipales ont été marquées par un taux d'abstention jamais égalé, 36,45% au niveau national (36,50% à 
Feytiat pour 28,6% en 2008). Ces constatations montrent certainement un effet de résignation de la part de nos 
concitoyens, désabusés à la fois par les « affaires » et le contexte économique qui les touche cruellement.

Paradoxalement le taux d'abstention pour les européennes même s'il reste fort, s'est maintenu, voire a légèrement 
diminué (48,81% à Feytiat contre 48.85% en 2009), avec une abstention nationale à 57,57%.

Est ce le reflet d’un phénomène d'indifférence, de méfiance ou de contestation envers la sphère politique ?
 L'analyse est assez compliquée, mais la tendance est cependant nette : les français ont boudé les urnes, alors 

que dans le monde de nombreux pays nous envient pour notre système démocratique.
Je voudrais également dire qu'à 99%, les femmes et les hommes politiques exécutent leur mandat avec une 

honnêteté parfaite et le plus souvent dans des conditions de quasi-bénévolat parce qu'elles ou ils savent l'intérêt 
indispensable que l'on doit porter à la chose publique.

Nos institutions, notre commune, ont besoin de ces femmes et de ces hommes pour qui le lien social est aussi 
une préoccupation essentielle !

On ne peut pas faire l'amalgame avec les pratiques de certains, une minorité, qui ont fait ou font la "une" des 
médias et qui échappent souvent à la justice !

Les dernières mesures en matière de non-cumul des mandats vont dans le sens d'une moralisation de la pra-
tique politique avec un renouvellement des acteurs dans ce domaine.

Au niveau local et pour ce qui nous concerne directement, ce mandat sera consacré bien sûr à la réalisation 
des promesses qui ont été faites, dans un environnement fiscal maîtrisé.

En effet l'évolution des impôts est un sujet auquel nous sommes tous sensibles et comme au cours du mandat 
précédent, c'est un point sur lequel nous serons vigilants et nous tenons à garder le taux d'imposition le plus 
faible de l'agglomération.

Les budgets des communes deviennent particulièrement difficiles à équilibrer avec notamment la baisse de 
la dotation de l'état qui est annoncée en réduction de 30%.

Un état de fait qui se combine avec une réforme territoriale imminente concernant la fusion des régions 
et une disparition des Conseils Généraux, deux collectivités qui aident substantiellement les communes en 
matière d'investissement.

Nous aurons aussi l'occasion de nous rencontrer au cours des réunions de quartier que je programmerai 
à partir de l'automne, car il me semble important d'être à l'écoute de vos besoins, de vos attentes, au plus 
près du terrain.

Je vous donne rendez vous à la rentrée et l'été sera consacré avec vos élus à la préparation des différentes 
échéances qui nous attendent pour notre commune.

Cordialement
Gaston Chassain - Maire de feytiat
Vice-Président de Limoges métropole
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Marché de producteurs de pays
Le Marché de Producteurs de Pays s'est déroulé le 16 mai 
dans le parc de la Mairie dans une ambiance animée, festive 
et ensoleillée. 

Ce marché unique a attiré à nouveau un large public qui 
aura pu apprécier de nombreux produits locaux exposés par 
une quinzaine de producteurs (viandes, pains, charcuteries, 
fromages, fraises, miel, confitures, glaces etc....) pour un 
public à la recherche d'authenticité et de produits du terroir 
à emporter chez soi ou à déguster sur place grâce à des 
tables mises à leur disposition dans le parc.

Une belle réussite pour cette 5ème édition, organisée par le 
Comité de Jumelage avec la participation du Comité des 
Fêtes et de nombreux bénévoles qui ont œuvré « non stop ! » 
dans la bonne humeur aux grillades, frites, crêpes ou beignets 
pour le plus grand plaisir de nos papilles.

Grâce à eux, les visiteurs désireux de profiter de ce moment 
de répit que leur a offert la météo, auront pu passer une 
agréable après-midi et soirée en profitant de l'orchestre  
« Impact » qui nous a offert un large choix de musiques et nous 
incitait à danser, dans un cadre verdoyant et champêtre ;

D'autres animations ont fait aussi la joie des petits comme 
des grands, comme la pêche à la ligne, les séances de 

maquillages ou encore la tombola. Sans oublier la présence 
du stand de l'Europe ou celui du Don du Sang.

Une manifestation de plein air, qui invitait à la détente et à la 
convivialité à la plus grande satisfaction des organisateurs et 
d'un public enthousiaste, ravi de se promener dans le parc, 
grâce à une météo clémente.

rendez-vous pour le prochain Marché de Producteurs de 
Pays en mai 2015 avec nos villes jumelées.
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Charges à caractère général
2 069 594 €

Charges de personnel
2 993 466 €

Autres charges de gestion 
courante
831 665 €

Charges financières
138 875 €

charges exceptionnelles
305 239 €

Dotation aux amortissements
255 098 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2013
Dépenses de fonctionnement : 6 593 937 €

Participation service 
incendie, participation 
aux organismes 
intercommunaux, au 
CCAS, indemnités des 
élus, subventions aux 
associations

Eau, assainissement, electricité, 
carburants, alimentation, fournitures 
scolaires, administratives, matériaux 
et locations  de matériel pour travaux 

en régie, entretien de terrains, de 
bâtiments, de voies et réseaux,  

maintenance  matériel, véhicules,   
bulletin municipal, téléphone, 

timbres, impôts, manifestations,  
assurances, ...

Pour information , l'excédent des recettes de 
fonctionnement  sur les dépenses est de :

806 170 €

dont environ 12,75% 
remboursés par 

assurance,sécurité 
sociale,CALM

Produits des services
656 191 €

Impôts et taxes
4 806 053 €

Dotations et participations
928 046 €

Autres produits de gestion 
courante
464 958 €

Produits divers
277 454 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2013
Recettes réelles de fonctionnement : 7 132 702 €

dont  44% de 
dotation de la 

CALM
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Remboursement capital 
emprunts
577 364 €

Urbanisme
546 849 €

Espaces verts - Forêts
22 617 €

Acquisitions matériels divers, 
véhicules et logiciels

553 653 €

Equipements sportifs
317 413 €

Autres bâtiments communaux
160 824 € Groupe scolaire

275 044 €

Vestiaires Lacore
62 887 €

Eclairage public
111 417 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2013
Dépenses réelles d'Investissement : 2 628 069 €

Excédent de fonctionnement 
capitalisé

1 427 728 €

FCTVA
197 688 €

Taxes d'urbanisme 
122 013 €

Subventions
135 036 €

Capital dette récupérable 
CALM

204 675 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2013
Recettes réelles d'Investissement : 2 090 540 €
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Charges à caractère général
2 252 290 €

Charges de personnel
3 211 200 €

Autres charges gestion 
courante
825 690 €

Charges diverses
119 923 €

Dotations aux amortissements
302 150 €

BUDGET   2014
Dépenses de fonctionnement : 6 711 253 € (Eau, electricité, carburants, 

alimentation, fournitures 
scolaires, administratives, 
matériaux et locations  de 
matériel pour travaux en régie, 
entretien de terrains, de 
bâtiments, de voies et réseaux,  
maintenance  matériel, véhicules,   
bulletin municipal, téléphone, 
timbres, impôts, manifestations, 
assurances, ...)

(incendie, participation aux organismes 
intercommunaux, au CCAS, 
indemnités des élus, subventions aux 
associations, …)

Pour information l'excédent prévisionnel 
des recettes de fonctionnement est de 

771 356€

Produits des services; 648 595 
€

Impôts et taxes; 4 907 974 €

Dotations et participations; 
965 360 €

Autres produits de gestion 
courante; 444 720 €

Produits divers; 223 960 €

BUDGET  2014
Recettes de fonctionnement: 7 190 609 €

Hors écritures d'ordre 

dont 42% de 
dotation de la 

Calm
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Remboursement capital 
emprunts
585 000 €

Equipements sportifs
342 635 €

Urbanisme 
697 951 €

Espaces verts - Forêts
183 130 €

Eclairage public
135 400 €

Acquisitions matériels divers et 
logiciels

209 020 €

Autres bâtiments communaux
668 988 €

Vestiaires stade Lacore
687 013 €

Groupe scolaire
3 607 158 €

Déficit reporté section 
d'investissement 

1 235 068 €

BUDGET  2014
Dépenses réelles d'Investissement : 8 361 351 €

Affectation résultat de 
fonctionnement 2013

2 507 909 €

Taxes d'urbanisme et 
aménagement

176 000 €

Prélèvement 2014 sur section 
de fonctionnement

771 356 €

Autres subventions et 
participations

182 600 €
Remboursement CALM dette 

récupérable
344 919 €

Subventions Etat, Région et 
Département

696 427 €

FCTVA
270 000 €

Emprunt
3 095 000 €

BUDGET   2014
Recettes réelles d'Investissement : 8 044 211 €

Hors écritures d'ordre d'amortissements
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Événement
Le nouveau Conseil Municipal de Feytiat 

pour la mandature 2014/ 2020

Les élus du Groupe Majoritaire

Gaston CHASSAIN
Maire
Vice-Président de Limoges Métropole

Laurent LAFAYE
1er Adjoint au Maire

Vice-Président  
du Conseil Général

Délégation Générale, 
Affaires Scolaires

Jean-Pierre MOREAU
Conseiller Délégué
Environnement,  

Patrimoine forestier

Pierre PENAUD
Conseiller Délégué

CMJ, Fleurissement, Pastel, 
Culture, Bulletin municipal

Catherine GOUDOUD
2ème Adjointe au Maire
Solidarité, Action 
Sociale, Politique 
de l'enfance, de la 
jeunesse, CCAS

Simone LACOUTURIERE
Conseillère Déléguée

Restaurant scolaire,  
CMJ, Culture

Nicolas BALOT
Conseiller Délégué

Ecoles, Monde assossiatif

Gilbert ROUSSEAU
3ème Adjoint au Maire

Action Économique

Jean-Jacques MORLAY
Conseiller Délégué

Conservatoire intercommunal 
de musique et de danse

Patrick APPERT
4ème Adjoint au Maire

Urbanisme, Travaux, 
Bâtiments, Voirie

Alain GERBAUD
Conseiller Délégué

Sport et équipements mis à  
disposition des associations

Marylène VERDEME
5ème Adjointe au Maire
Culture, Gens du 

voyage, Patrimoine, 
Bibliothèque, 

Environnement

Feytiat ensemble, dynamisme et passion

Les Adjoints

Les Conseillers Délégués
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Les élus du Groupe d’opposition

Jean-François MELLIER
Conseiller Municipal

Claudette COULAUD
Conseillère Municipale

Magali BOISSONNEAU
Conseillère Municipale

Delphine GABOUTY
Conseillère Municipale

Martine LEPETIT
Conseillère Municipale

Françoise CRUVEILHER
Conseillère Municipale

Frédérique GRANET
Conseillère Municipale

Thierry DAGORNE
Conseiller Municipal

Pierrette BONHOURE
Conseillère Municipale

Jean-Marie MIGNOT
Conseiller Municipal

Christelle HARDY
Conseillère Municipale

Maire-Claude BODEN
Conseillère Municipale

Conseillère Communautaire

Corinne REBERAT
Conseillère Municipale

David PETITET
Conseiller Municipal

Bernard MARIAUX
Conseiller Municipal

Blanche ROUX
Conseillère Municipale

Michèle LEPAGE
Conseillère Municipale

« Vivons Feytiat ensemble »

Les Conseillers Municipaux
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Événement
Écoles : rappel de l'organisation des rythmes scolaires pour la rentrée 2014-2015
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Écoles : rappel de l'organisation des rythmes scolaires pour la rentrée 2014-2015
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Événement

Classe de Découverte à Meschers

Les CE1 à Cadouin

Cette année, 4 classes de l'école ont profité d'une météo favorable à Meschers, en Charente-Maritime.  
Il s'agit d'une classe de CE2, de la classe de CM1/CM2 et des deux classes de CM2.

Au programme, pêche à pied, visites de l'aquarium de La Rochelle et du phare  
de la Coubre, escapade sur l'île Madame et char à voile pour les grands ... 

Temps magnifique… Activités riches et variées… Lieux au passé chargé d’histoire….  
Et des élèves enthousiastes pour traverser le Moyen Age ….
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Vie municipale
Etat civil 

Novembre - décembre 2013 / Janvier - Mai 2014

 Naissances  

Naël Iyad Abdelkader BENGOUA, 
né le 18 novembre 2013 à Limoges
Lina Halima Khadra DOUIDI, 
née le 18 novembre 2013 à Limoges
Lilou Ilyana ALLARDIN, 
née le 4 décembre 2013 à Limoges
Noéline Sarah MONSOREAU, 
née le 7 décembre 2013 à Limoges
Mevlana Julietta DZEMAILI, 
née le décembre 2013 à Limoges
Manon Camille MORIN, 
née le 11 décembre 2013 à Limoges
Matthias TAUBREGEAS, 
né le 20 décembre 2013 à Limoges
Nina Rose LEGRAND, 
née le 20 décembre 2013 à Limoges
Paul Victor Moïse BOUYAT, 
né le 24 décembre 2013 à LIMOGES
Raphaël Paul Louis AMPILHAC,
né le 25 décembre 2013 à LIMOGES
Haylhi Tivy DY, né le 10 janvier 2014 à Limoges
Valério VUKAJ, né le 15 janvier 2014 à Limoges
Ethan DESLIAS, né le 26 janvier 2014 à Limoges
Margaux, Catherine, Christine COUTY, 
née le 22 janvier 2014 à Limoges
Youssouf GUEREIEV, né le 5 février 2014 à Limoges
Elyne Salma JAOUADI, 
née le 4 février 2014 à Limoges
Gabriel Galahad LALARDIE, 
né le 6 février 2014 à Limoges
Inès MENSI, née le 6 février 2014 à Limoges
Etienne José REIX, né le 8 février 2014 à Limoges
Yanis Mohammed MERCIER, 
né le 10 février 2014 à Limoges
Mahé NURY, né le 10 février 2014 à Limoges
Mathéo GAVINET, né le 14 février 2014 à Limoges
Elsa Rose Héléna DEVINGT, 
née le 17 février 2014 à Limoges
Anaïs Maelie PASCAUD, 
née le 21 février 2014 à Limoges
Melvin Raphaël PARVERIE, 
né le 22 février 2014 à Limoges
Eloïse PEROL, née le 25 février 2014 à Limoges
Faustine Claude Michèle MICAUD, 
née le 28 février 2014 à Limoges
Marie Annie Michelle VERGNOLE, 
née le 5 mars 2014 à Limoges
Naëlle CAETANO CHOURROT, 
née le 31 mars 201 à Limoges
Marvin MONT-GEOFFRE, 
né le 01 avril 2014 à Limoges

Jessica MORATILLE, née le 02 avril 2014 à Limoges
Martin Geoffroy Xavier Pascal PIGNOT, 
né le 06 avril 2014 à Limoges
Paul Marie Matthieu ROYER, 
né le 19 avril 2014 à Limoges
Nohlan BORDIER, 
né le 23 avril 2014 à Limoges
Lola BORDIER, née le 23 avril 2014 à Limoges
Elyana Kélia PUPILLE, 
née le 30 avril 2014 à Limoges
Paul LOPES BAYLE, né le 6 mai 2014 à Limoges
Léna Jeanne Angèle HENRY, 
née le 7 mai 2014 à Limoges
Léonie Angèle Jeanne HENRY, 
née le 7 mai 2014 à Limoges
Lylie HARDY, née le 15 mai 2014 à Limoges
Lucie Louane DUFOUR, 
née le 16 mai 2014 à Limoges

 Mariages  
Claudette Lucie BARBAZANGE  
et Michel COULAUD, le 30 novembre 2013
Joanne JEANROY et Franck BODENON, 
le 14 décembre 2013
Sreyleang VANH et Philippe Bruno CORNILLE, 
le 15 février 2014

 Décès  
Danielle Valérie MERONO, 
décédée à Limoges le 14 novembre 2013
Micheline Simone Renée FEIPPEL, 
décédée à Feytiat le 29 novembre 2013
Marie Louise LEPETIT, veuve RIGAUD, 
décédée à Feytiat le 06 décembre 2013
Hubert Gilbert Jacques CHARLES-
LAVAUZELLE, décédé à limoges le 07 décembre 2013
Michèle POTEVIN, épouse GOUDOUD 
décédée à Limoges le 07 décembre 2013
Anna Eugénie RUAUD, veuve GOUGUET, 
décédée à Limoges le 14 décembre 2013
Jeanne Emilienne PASQUET, veuve BLONDEAU, 
décédée à Limoges le 29 décembre 2013
Sylvie Georgette Catherine DESCLAUX épouse 
POMMIES, décédée à Feytiat le 11 janvier 2014
Jean Fernand LAMBERT, 
décédé à Limoges 03 janvier 2014
Gilberte Madeleine Aline PERRIN, veuve 
VIGNERIE, décédée à Limoges le 08 janvier 2014
Yvette Marguerite NATO, veuve ROCHE, 
décédée à Feytiat le 16 janvier 2014

Michel Claude Georges THOMAS, 
décédé le 18 janvier 2014
Geneviève Renée MARCHEIX, épouse JACOB, 
décédée à Limoges le 18 janvier 2014
Simone BROUSSAUD, veuve FAUCHADOUR, 
décédée à Limoges le 21 janvier 2014
Larbi SOUIHEL, décédé à Limoges le 22 janvier 2014
Adalberte Françoise CORDELLIER, épouse 
DUCHET, décédée à Limoges le 23 janvier 2014
Odette Marie Jeanne MEYNARD, épouse 
VILLEGER, décédée à Limoges le 25 janvier 2014
Anne Louise Madeleine DAUNIE, 
décédée à Feytiat le 09 février 2014
Odette Maria SAUVIAT, veuve LECLERC, 
décédée à Feytiat le 16 février 2014
Guy Marcel Adrien BEAUBREUIL, 
décédé à Limoges le 11 février 2014
Marie Louise Hélène PERRUQUAUD, épouse 
GONNE, décédée à Limoges le 13 février 2014
Marie Josèphe LAJAT, épouse NICOL, 
décédée à Limoges le 15 février 2014
Roger René Pierre VALAT, 
décédé à Limoges le 17 février 2014
Angèle VERNADE, veuve LABAN, 
décédée à Feytiat le 28 février 2014
Germaine Jeanne DOURNAUD, veuve BOURRU, 
décédée à Limoges le 11 mars 2014
Bernard Daniel NOILHETAS, 
décédé à Verneuil sur Vienne le 16 mars 2014
Simone Marie LONGEQUEUE, veuve LASCAUX 
décédée à Feytiat le 03 avril 2014
Robert SARAUDY, 
décédé à Limoges le 30 mars 2014
Yvette LAVERGNE, veuve PRANEUF, 
décédée à Limoges le 02 avril 2014
Marie Paulette RICHARD, veuve SANSONNET, 
décédée à Feytiat le 17 avril 2014
Giselle Marie Lucienne SAVY, veuve GAROT, 
décédée à Feytiat le 23 avril 2014 
Marcelle DUGENY, veuve BROUSSAUD, 
décédée à Limoges le 14 avril 2014 
Germaine Gabrielle DITLECADET, veuve 
LABORIE, décédée à Limoges le 14 avril 2014 
Marie Bernadette DUGEAY, veuve FAURIE, 
décédée à Limoges le 14 mai 2014 
Germain Richard SYLVESTRE, 
décédé à Limoges le 09 mai 2014
André Joseph BLANCHON, 
décédé à Feytiat le 21 mai 2014 
Simone REBIERE, veuve COMMERY, 
décédée à Limoges le 17 mai 2014 
Marie Rosalie BARTHEZ, veuve REDON, 
décédée à Feytiat le 26 mai 2014
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Vie municipale

Pierre P., jeune lycéen habitant dans le village de 
Moissaguet et scolarisé en Terminale à Limoges 
se demande comment se rendre à Limoges et en 
revenir dans la journée… (Notons que ce service 
est utilisable par toute autre personne, le cas du 
lycéen est un exemple)

Cette possibilité lui est offerte plusieurs fois par 
jour, avec le dispositif « TELOBUS » !

Ce dispositif passe par le Pôle Limoges Saint 
Lazare qui offre des correspondances pour les 
lignes 4, 15, 24, 32 et 44.

Comment utiliser ce dispositif ?

C’est très simple !

Il suffit dans un premier temps de contacter par 
téléphone le SERVICE TELOBUS 05.55.34.87.47 du 
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 16h30 
pour procéder à une réservation.

Ce service communiquera à l’usager l’ensemble 
des horaires de bus, les possibilités d’abonne-
ments et lui proposera de s’inscrire en commu-
niquant le jour, l’heure et l’arrêt où il souhaite 
être récupéré.
Le jour et l’heure convenus lors de l’inscription, 
un véhicule de la S.T.C.L viendra le chercher, à 
l’arrêt prévu pour le conduire jusqu’au pôle de 
correspondance Limoges Saint Lazare.

Voici les quartiers de Feytiat concernés par le 
dispositif TELOBUS : 
La Lande du Mas Gauthier, Jacques Brel,  
la Lande du Chazaud, Moissac, Grosse Pierre, 
Moissaguet, Crouzeix, les Chabannes,  
le Square du 19 Mars 1962,  
le lotissement Leycuras.

Arrivée au Pôle Saint Lazare, la ligne 4 notam-
ment permet de rejoindre les principaux lycées 
du Centre Ville de Limoges avec un bus toutes 
les 10 minutes. 

Transports publics :  réservez et prenez le TELOBUS !
Un service supplementaire

(Système de taxi à la demande ; selon des horaires préfixés)

1445_LeafletTelobusVerso.indd   1 18/07/12   07:13

« Se souvenir est un devoir et une nécessité »

Le jeudi 8 mai, la Municipalité de Feytiat et les associations 
d'Anciens Combattants avaient convié la population au monument 
aux morts, place de la République, à l’occasion de la célébration 
du 69ème anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne 
nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale. La commémoration 
se déroulait sous la présidence du Maire, Gaston Chassain, en 
présence d'élus municipaux et d'une assistance nombreuse.
Gaston Chassain et André Faucher (président de la FNACA) 
ont déposé conjointement les deux gerbes du Conseil Municipal 
et des Associations d'Anciens Combattants au pied de la stèle 
feytiacoise. Le Maire demandait alors une minute de silence à la 
mémoire des victimes de toutes les guerres, puis la sonnerie aux 
morts retentissait. La Marseillaise était ensuite interprétée par 
les musiciens de l’Harmonie du Palais sur Vienne.
Le Maire donnait lecture du message de Kader Arif, Secrétaire 
d'État aux Anciens combattants et à la Mémoire, auprès du 
ministre de la Défense. Le Secrétaire d’Etat a invité les Français 
à avoir une pensée pour nos libérateurs et prononça un hommage 
vibrant à l’ensemble des combattants, et plus particulièrement à 
ceux de l’opération Overlord, en cette année de 70ème anniversaire 
du débarquement en Normandie, le 6 juin 1944. Kader Arif évoqua 

leur courage et leur esprit de solidarité. « Se souvenir est un 
devoir et une nécessité […], le 8 mai 1945 constitue une 
date fondatrice de ce magnifique édifice qu’est l’Europe de la 
paix », concluait le Ministre dans son message.
Un vin d’honneur servi dans la salle André Périgord clôturait la 
commémoration.
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Vie municipale

Il fait très chaud.
La nuit, la température ne descend pas ou très peu.

Cela dure depuis plusieurs jours.

Voilà les éléments que les services de l’Etat 
prennent en compte pour déclencher l’alerte  
« canicule » !

Vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée !

Afin de prévenir les effets liés à la canicule et dans 
votre situation – votre santé peut être en danger – 
pensez à vous inscrire sur le Registre de la Mairie en 
contactant le Service Accueil au 05 55 48 43 01.

D’autre part, et pour tous les administrés, si vous 
voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup 
de chaleur, n’hésitez pas : contacter immédiatement 
les secours en téléphonant au 15 !

Prévenir les effets de la CANICULE

Collecte des encombrants
La collecte des encombrants est 

trimestrielle. Elle a lieu le quatrième mardi des 
mois de février, mai, août et novembre.

Prochaine collecte le 
MARDI 26 AOÛT 2014
Se faire inscrire au plus tard 

le MARDI 19 AOÛT 2014
auprès du service accueil de la Mairie en 

téléphonant au 05 55 48 43 00
la collecte est assurée 

entre 8 heures et 19 heures

Journée Défense et Citoyenneté

Tous les jeunes français, garçons et filles, 

doivent se faire recenser à la mairie de leur 

domicile pour participer à la Journée Défense 

et Citoyenneté. Ce recensement est à faire 

dans les trois mois qui suivent leurs 16 ans.

Pour se faire recenser, il faut 

se munir d'une pièce d'identité 

(carte nationale d'identité, 

passeport ou tout document 

attestant de la nationalité 

française) et du livret de 

famille des parents ou d'un 

acte de naissance. La mairie 

vous remettra alors une attestation de recensement que 

vous devrez impérativement conserver dans l'attente de 

votre convocation à la Journée Défense et Citoyenneté. 

Cette attestation vous sera demandée lors d'inscription 

à tous examens et concours soumis à l'autorité publique 

(CAP, BEP, BAC, permis de conduire...).

En cas de malaise ou de coup de chaleur, j’appelle le 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)

 www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes
www.meteo.fr

Je donne
de mes nouvelles
à mon entourage.

Je maintiens 
ma maison  
à l’abri de  
la chaleur.

Je passe 
plusieurs heures 
dans un endroit 

frais ou climatisé.

Personne âgée
Je mouille ma peau plusieurs fois par jour 

tout en assurant une légère ventilation et ...

Enfant et adulte
Je bois beaucoup d’eau et ...
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Je maintiens 
ma maison  
à l’abri de  
la chaleur.

Au travail, je suis  
vigilant pour  
mes collègues  
et moi-même.

Je ne fais 
pas d’efforts 

physiques 
intenses.

Je ne reste pas 
en plein soleil.

En période 
de fortes chaleurs 
ou de canicule

Je bois environ  
1,5 L d’eau 
par jour. 
Je ne consomme 
pas d’alcool.

Je ne sors pas 
aux heures les 
plus chaudes.

Je mange 
normalement
(fruits, légumes, 
pain, soupe…).

Je prends 
des nouvelles  
de mon entourage.

Je ne consomme 
pas d’alcool.
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Police municipale
Règlementation en matière de brûlage 

à l’air libre des déchets.

L’arrêté municipal N° 32/14 du 08 avril 2014 stipule en sont 
article 2 que : 

« le brûlage des déchets ménagers, y compris les 
déchets verts, est interdit sur l’ensemble de la 
commune de Feytiat. »

Cette interdiction est valable 
en tous lieux et TOUTE L’ANNÉE.

Cette modification est basée sur la circulaire ministérielle 
du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à 
l’air libre des déchets verts. Cette dernière édicte les bases 
juridiques de cette interdiction faite aux particuliers. Cette 
circulaire a pour but de réduire l’émission de substances 
polluantes émises dans l’air par le brûlage à l’air libre des 
déchets verts.

1/ LES PARTICULIERS ET COLLECTIVITES 
TERRITORIALES :

Les déchets dits verts, éléments issus de la tonte des 
pelouses, de la taille des haies et d’arbustes, d’élagages, de 
débroussaillement et autres pratiques similaires constituent 
des déchets quel qu’en soit le mode d’élimination ou de 
valorisation. S’ils sont produits par des ménages, ces déchets 
constituent alors des déchets ménagers. En conséquence, 
dès lors que les déchets verts, qu’ils soient produits par 
les ménages ou les collectivités territoriales, relèvent de la 
catégorie des déchets ménagers et assimilés, le brûlage en 
est strictement interdit en vertu des dispositions de l’article 
84 du Règlement Sanitaire Départemental.

L’ensemble des déchetteries de l’Agglomération de Limoges 
Métropole accepte les déchets verts des particuliers. Ces 
derniers doivent obligatoirement y être déposés.

2/ LES ENTREPRISES D’ESPACES VERTS :

L’article 4 de l’arrêté municipal N° 32/14, en accord avec 
la circulaire ministérielle, stipule que ces dernières doivent 
éliminer leurs déchets dans les conditions prévues par le 
Code de l’Environnement. Ils doivent être broyés ou déposés 
en déchetteries.

Le brûlage est strictement interdit.

3/ LES EXPLOITANTS AGRICOLES :

Le brûlage des déchets agricoles est soumis à autorisation 
préfectorale selon les règles fixées par le Code Rural. Il en est 
de même pour la pratique de l’écobuage, celle du feu dirigé 
et du brûlage intervenant dans le cadre du débroussaillement 
obligatoire.

Ces dispositions sont décrites dans l’arrêté réglementant les 
feux de plein-air dans le département de la Haute-Vienne en 
date du 09 juillet 2013.

Il est important de rappeler  
que les dépôts non autorisés de déchets verts 

ou ménagers sont bien sur  
strictement interdits sur l’ensemble  

du territoire de la commune.  
Il s’agit d’une contravention  

de 5ème classe prévue et réprimée  
par l’article R.635-8 du Code Pénal.
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Spectacles :
Au théâtre de la Marmaille (Limoges) :
-  Alban, Nina, Agathe et Eden, accompagnés de Cynthia et 

Angélique, sont allés voir « Dézelle Opié », le 21 janvier.
-  Emie, Charles, Maxence et Jules, accompagnés de Gaëlle et 

Carolina, sont allés voir « Où va l’eau ? », le 20 février.
-  Kalie, Fannie, Léna et Flavien, accompagnés d’Isabelle et 

Gabrielle, sont allés voir « S’il pleut d’partout … », le 24 
mars 2014 à 14h45.

Au Centre Culturel Jean Moulin (Limoges) :
-  Zoé, Nina, Emie et Eden, accompagnés de Julie et Angélique, 

sont allés voir « Chouz », le 20 mai 2014 à 15h.

Echanges intergénérationnels : 
Charles, Noémie, Evan, Nawel et Oriane, accompagnés 
d’Angélique, Corinne et Anaïs (stagiaire), sont allés à l’EHPAD 
partager un moment convivial autour de  comptines, le 27 
février.

Carnaval : 
Le mercredi 12 mars, « Chapi Chapo » et « Les Diablotins » 
ont fêté Carnaval. Après un défilé et une bataille de confettis 
place Croix des Rameaux, tout le monde s’est retrouvé à la 
salle Pierre Louis pour partager un délicieux goûter. 

 La recherche des œufs de Pâques 
organisée par « Chapi Chapo » et « Les Diablotins » a eu 
lieu dans le parc de la mairie, le mercredi 23 avril, et s’est 
terminée par un goûter sous le kiosque à musique.

L’équipe souhaite à tous les enfants ainsi qu’à 
leurs parents de bonnes vacances d’été.

Que s’est-il passé à « Chapi-Chapo » ?

Séjour de Printemps : Retour vers les Bruges
Dès le mardi 22 avril, 1er jour des vacances de Printemps, les 
enfants de l’Accueil de Loisirs âgés de 3 à 10 ans ont pu profiter 
du site des Bruges.
Durant ces 2 semaines, les enfants ont pu participer à de 
nombreuses activités ludiques, mises en place en amont par 
l’équipe d’animation. Plusieurs thèmes d’activités leur ont été 
proposés :
« l’Univers des Petites Bêtes » et « à Vol d’Oiseaux » pour les 
groupes Lutins et Loustics (enfants âgés de 3 à 6 ans), et  
« Voyage au Centre de l’Espace » pour les groupes des Yacois et 
Faitis (enfants âgés de 6 à 10 ans).
Quant aux ados du SLAM (Service de Loisirs et d’Animation 
Municipal), leurs deux semaines avaient été organisées en 
collaboration avec leurs animateurs : Soirées, Tournoi de jeux 
vidéos, Activités Graff et Tag, Blind Test étaient au rendez-vous.

C’est ainsi que ce séjour s’est déroulé dans un climat agréable 
et chaleureux.

Ce site parfaitement adapté aux besoins des enfants est 
également utilisé à minima sur les périodes de fonctionnement 
suivantes :
- les mercredis de mai à juillet
- le séjour d’Eté (du 07 juillet au 29 août)
- les mercredis de septembre à octobre
- le séjour des vacances d’Automne

Pour les autres périodes, les lieux d’activités vous seront 
communiqués par l’équipe de Direction de l’Accueil de Loisirs.
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Affaires sociales

Sortie culturelle au CCMJ 
de Jean Moulin 
Toujours dans l'objectif de faire 
découvrir aux enfants le monde 
culturel, nous sommes allés voir 
un spectacle nommé CHOUZ le 21 
mai 2014

Les Diablotins

Un petit train improvisé par 
les enfants pour un voyage 

plein d’aventures

Les bébés de 
la rentrée ont 
bien grandi

Les enfants en pleine action pendant des temps de jeu 
libre très riches pour leur imagination

La semaine des parents : deux fois 
par an, nous convions les familles à 
venir partager du temps avec les 
enfants autour d’activités

“jardinage”
Cette année, nous avons proposé aux enfants un atelier jardinage ; 

chaque enfant a pu découvrir les joies du potager.  
Espérons que la récolte sera bonne !!!!!
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En janvier 2014, le Centre de Ressources des Accueils de Loisirs Sans Hébergement 87 a proposé aux Accueils de Loisirs 
du département de la Haute-Vienne, la mise en œuvre d'un projet intitulé « Des jardins potagers en accueils de loisirs », qui 
permet à de jeunes enfants (3-6 ans) de créer un potager, de faire pousser des plantes, d'entretenir le jardin, de récolter 
et de manger ce qui a été planté. 
L'aspect ludique est privilégié en associant à la création du jardin une note artistique. Les ALSH doivent ainsi imaginer des 
activités d'art plastique avec comme thématique les légumes qu'ils auront fait pousser dans leur jardin (des sculptures, 
des peintures,…)
Les œuvres produites seront mises en valeur par une exposition photos en fin de projet permettant de valoriser la 
participation de chaque enfant.
La commune de Feytiat a répondu favorablement à cette sollicitation.
12 enfants volontaires, munis des équipements et outils fournis par le CRCLSH, coopèrent à ce projet accompagnés d’un 
animateur référent.
Le service des Espaces verts de la commune ainsi que quelques membres de l’association des personnes âgées de Feytiat 
transmettent leur savoir et leurs connaissances aux enfants.

Au cours des vacances d’Hiver 2014, les adhérents du Service de Loisirs et d’Animation Municipal (SLAM) ont eu le plaisir 
de découvrir leur nouveau local.

Fermé pour cause de travaux de réaménagement et d’agrandissement, il aura fallu patienter quelques semaines avant de 
pouvoir se réapproprier les lieux.

Une nouvelle salle d’environ 10m² et des couleurs modernes, tout est désormais réuni pour que les jeunes participent 
pleinement au projet de fonctionnement de cette entité.

Les ados s’y retrouvent quotidiennement pour les vacances d’été 2014 et ponctuellement pour des soirées à thème.

Acteurs de leur séjour, ils sont associés avec l’aide de leurs animateurs, à l’élaboration des plannings d’activités.

Projet « des Jardins Potagers en Accueil de Loisirs »

Un réaménagement du local SLAM pour les adolescents
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Affaires sociales

 Visite de l’école maternelle Jacques Prévert

 Pique-nique

 Chasse à l’œuf

 Fermeture d’été et rappel des permanences

Relais Assistants Maternels – Parents (RAM)

Afin de préparer l’entrée en petite section des enfants présents au RAM et qui 
seront scolarisés dans la commune, une visite est organisée en coopération 
avec la directrice de l’école maternelle.
Mardi 24 juin 2014 à 9h30 a eu lieu cette visite-rencontre à laquelle ont 
participé les assistantes maternelles et les enfants.
Malgré quelques appréhensions… bien compréhensibles et avec les 
explications de Mme la directrice, cette rencontre s’est très bien déroulée 
et a permis aux enfants de voir et de commencer à se familiariser avec leur 
futur cadre… nouvelle étape de leur vie, très importante pour chacun !

Pour terminer l’année, avant la « séparation » des vacances d’été 2014, les assistantes maternelles se sont retrouvées avec 
les enfants pour un moment festif.
Un pique-nique a été organisé dans le parc de la mairie jeudi 26 juin 2014.

Comme tous les ans, l’animatrice du RAM a organisé la traditionnelle chasse à 
l’œuf… aux œufs… dans le parc de la mairie !
Le matin du lundi 5 mai 2014, 13 assistantes maternelles et 31 enfants (de 3 
mois à 3 ans) ont recherché les œufs cachés dans le parc !
Pour cette « récolte », des paniers avaient été confectionnés par les assistantes 
maternelles et décorés par les enfants, lors des séances d’animation.
La chasse a été « fructueuse » et la dégustation… rapide… de nombreux 
gourmands… et vu la chaleur ce matin là… le chocolat… ça fond rapidement !

Le RAM sera fermé 
du lundi 29 juillet 2014 au 
dimanche 17 août 2014.

Les permanences :
• lundi : 14h à 19h • mardi : 14h à 17h30

• mercredi : fermeture • jeudi : 14h à 17h30
• vendredi : 14h à 18h
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Coquelicontes :  
une belle après-midi  
avec Jeanne Ferron 

Mercredi 21 mai, nous avons eu le plaisir d’accueillir dans le cadre du 
Festival Coquelicontes "17e édition du festival itinérant du conte en 
Limousin", la conteuse Jeanne Ferron pour son spectacle Ma mère Laie. 
Environ 50 personnes, petits et grands, se sont laissées entraîner par 
la magie de ses histoires, pour un moment de plaisir toujours renouvelé.

28 juin au 31 août 
Invité d’honneur : 
Michael NORMAN

Le festival accueillera Michael 
NORMAN, pastelliste anglais 
qui peint des marines et des 
paysages italiens dont Venise.

Entrée 2 € 
(gratuit pour les – de 12 ans)

Le ticket d’entrée est à 
conserver, il servira de  

« Pass gratuit » à chaque  
nouvelle visite  

durant le festival.

Tous les jours de 14h à 19h
WE et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 19h

Renseignements : 05.55.48.43.18
festivaldupastel@feytiat.fr
www.festivaldupastel.com

STAGES DE PASTEL :
Chaque atelier, portrait, nu, fleurs, nature-morte, paysage est dirigé 
par un professeur spécialisé. Les participants ont le choix entre 
plusieurs ateliers, ils bénéficient des expériences et des savoir-faire 
de pastellistes professionnels. Démonstrations, accompagnement 
personnalisé, corrections, permettent aux élèves d'obtenir une 
formation solide et des résultats parfois spectaculaires.

Stage du 8 au 11 juillet
Claude CARVIN : paysage
Gisèle HURTAUD : portrait d’après photo

Stage du 29 juillet au 1er août
Michel DUBOIS : paysage
Lionel ASSELINEAU : animalier
Gwenneth BARTH : portrait (places limitées)

Stage du 26 au 29 août 
Jean Claude BAUMIER : Paysage (création)
CHRIS : nature morte
Jacqueline BELLEICHE : Modèle vivant – portrait

Tarifs préférentiels pour les habitants de Feytiat :
4 jours de stage (sans les repas de midi) : 180 €
2 jours de stage (sans les repas de midi) :110 €
4 jours avec Gwenneth BARTH : 250 €

STAGE ENFANTS
Après un premier succès lors des vacances de printemps, un atelier 
pastel destiné aux 8/17 ans sera organisé les 5 et 6 juillet de 9h30 
à 11h30 et de 14h30 à 16h30, animé par Françoise RETHORE.
Tarif FEYTIAT atelier de 2 heures : 20 €
Règlement : ANCV, Tickets cAF, carte BE LIM, shake@do87 
acceptés.
Renseignements : 05.55.48.43.18
festivaldupastel@feytiat.fr

14ème Festival International du Pastel
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Culture & Loisirs
Au programme :

En juillet :

✔ 28 juin au 21 août, espace 
Georges Brassens : 
Festival international du 
Pastel
Invité d’honneur Michael Norman 
et 34 maitres pastellistes.
Entrée : 2,00€

✔ mercredi 2 juillet, parc de la 
mairie, de 14h à 19h : Musique o 
Kiosque
Les élèves et les enseignants du 
Conservatoire de musique et de 
danse de Feytiat animeront ces 
premiers jours de l’été dans le parc 
de la Feytiat. Ils feront revivre le joli 
kiosque… à musique.
Tous types de musiques en 

acoustique : jazz, variétés, classique, etc
Un bel après midi de détente sous les arbres.
Entrée gratuite, en cas d’intempéries, la manifestation sera 
annulée.

✔ Jeudi 10 juillet, place de l’Europe, 
à partir de 20h : soirée ciné 
pique-nique en plein air
A partir de 20h : repas pique-nique 
sorti du panier de chacun suivi 
d’une soirée film 
Vers 22h, sur grand écran :  
« Rio » film d’animation par les 
créateurs de l’âge de glace, qui 
nous amènera au Brésil … par 
delà la coupe du monde ! 

✔ Stages de pastel :
8 au 11 juillet / 29 juillet 
au 1er aout / 26 au 29 août

En août :

✔ Mercredi 13 août, place de 
l’Europe, à partir de 20h : soirée 
ciné pique-nique en plein air.
A partir de 20h : repas pique-nique 
sorti du panier de chacun suivi d’une 
soirée film 
Vers 22h, sur grand écran : « le 
fabuleux destin d’Amélie Poulain » , 
un film que vous êtes nombreux à 
avoir souhaité revoir.

✔ Stage de pastel : 26 au 29 août

En septembre :
✔ Samedi 20 septembre : journées du patrimoine  
Au programme :
10h30 : visite guidée de 
la Mairie de Feytiat
14h - 17h : Découverte 
du site du Ponteix avec 
les serres des espaces 
verts de la mairie et la 
visite de la chapelle de 
Marthe Dutheil
16h : l’heure du Conte 
dans le lieu insolite des 
serres.

A noter, dans le cadre des journées du patrimoine, 
Nous proposons de réaliser une exposition photo avec l’aide 
des Feytiacois.
Nous sollicitons les photographes amateurs (ou non) pour 
nous apporter un cliché format 21 x 29, 7 minimum qu’ils ont 
réalisé, concernant un lieu de Feytiat qu’ils apprécient, d’une 
photo de notre commune qu’ils trouvent esthétique..
Ces clichés devront être remis au plus tard le 1er septembre 
2014, à l’attention du service culturel soit sous verre (et on 
le redonnera ensuite) ou tirage photo que nous plastifierons.
Nous vous remercions par avance pour votre participation.

✔ Jeudi 24 septembre, espace Georges Brassens, 20h30 : 
Wally 
En ouverture de la saison culturelle 2014/2015, nous 
invitons les feytiacois et les membres de nos associations 
à venir écouter le one man show de Wally dans « absurdités 
protéiformes » : détente et humour garantis.
Soirée sur réservation : 05 55 48 43 18
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BIBLIOTHEQUE 
MULTIMEDIA 

Les séances mensuelles de l’Heure du Conte du mercredi à 15H30 
reprendront dès la rentrée aux dates suivantes : 
20 septembre dans le cadre des « Journées du patrimoine »,  
rendez vous exceptionnel  dans les serres de la commune au ponteix, 
puis les 15 octobre, 19 novembre, 17 décembre salle André Périgord 
sous la bibliothèque.
En attendant, la bibliothèque restera ouverte pendant l’été aux heures 
habituelles. 

Le catalogue de la bibliothèque est accessible en ligne en tapant sur 
votre moteur de recherche : http://feytiat.opac3d.fr. 

Ainsi vous accédez directement aux infos concernant la bibliothèque et 
vous pouvez voir si le document souhaité est disponible ou consulter la 
liste des documents que vous avez empruntés.

Pour tous renseignements, téléphoner au 05.55.48.43.20 
ou bibliotheque@feytiat.fr

Rappel des heures d’ouverture
Mardi 16H30 -18H30

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

En octobre :

✔ Vendredi 10 et samedi 11 octobre, 
espace Georges Brassens à 20h30 : 
Week-end jazz swing
Vendredi 10 octobre : Eric Luter & 
Daniel Huck : the swing entertainers 
quintet
Samedi 11 octobre : King pleasure 
& the biscuits boys
Réservations au 05 55 48 43 18

✔ Mercredi 22 octobre, salle du pastel, journée 
de sensibilisation à l’obésité avec une 
exposition d’art thérapy
Journée de sensibilisation à « l’obésité » avec échanges, 
conseils et rencontres avec des spécialistes et des 
patients dans le cadre de la résidence d’artistes  
« Dame Obésité ».
Plus d’informations au 05 55 48 43 18 

Journée du Patrimoine : 
20 septembre 

Week end Jazz : 
10 et 11 octobre 

10h30 : visite guidée du Mas Cerise (aujourd’hui 

Mairie) par Bernard Fourniaud ;

14h ouverture du site des « espaces verts du 

Ponteix avec la chapelle Marthe Dutheil ;

visite guidée du site avec présentation 

historique par B. Fourniaud et présentation 

du service des « espaces verts » par JJ. 

Chapoulie ;
16h : « l’heure 

du conte » à l’intérieur de la grande 

serre par François Dieuaide

Expositions photos sur les différents 

sites.
Entrée gratuite

Une expo «Vues de Feytiat… » 

Que vous soyez photographes amateurs (ou non) 

nous vous proposons de nous apporter une photo (en 

numérique ou un tirage au format 21x29,7 minimum), 

concernant un lieu de Feytiat que vous appréciez, un 

lieu ou une ambiance que vous avez envie de nous faire 

découvrir. Les documents sous format JPEG ou les 

tirages devront être remis au plus tard le 1er septembre 

2014 au service culturel de la mairie de Feytiat, ou 

envoyé par mail à culture@ville-feytiat.fr

Vendredi 10 octobre / 
espace Georges Brassens 
Eric Luter & Daniel Huck Quintet
The swing entertainers quintet
Lorsque les compères de longue date se 
retrouvent sur scène, ils distillent une 
musique anti-déprime, un anxiolytique 
naturel. Chaque standard est comme un 
placebo agissant sur le mental du public. Ces jazzmen se produisent régu-
lièrement dans les clubs de jazz parisiens (petit journal, caveau de la 
Huchette…) et jouent dans de nombreux festivals

Samedi 11 octobre / espace Georges Brassens - Feytiat
King Pleausre & the biscuit boys 
Un groupe loufoque et plein d’humour 
qui fait sa place dans l’histoire du jazz.
Costume bleu, chaussures vernies : 
on les croirait sortis tout droit d’une 
comédie américaine des années 50. 
Depuis plus de 30 ans, King Pleasure 
&The Biscuit Boys mêlent blues, swing, 
rythm&blues et Bebop pour former une 
mixture bouillonnante Des mélodies 
légères et entrainantes, alliées à la personnalité unique du frontman  
King Pleasure donnent aux concerts du groupe britannique une énergie 
contagieuse .
 
Pour chaque concert : 
Durée : 1h30 - Tout public. 16€
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants, chômeurs, -12 ans gratuit
Passeport Culture. 13€
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Urbanisme et travaux
Ateliers mutualisés

Bâtiment-Voirie

En 2006, la Commune de Feytiat a transféré la compétence 
« voirie » à la communauté d’Agglomération Limoges 
Métropole.
Les agents communaux du Service Bâtiment Voirie 
poursuivaient l’entretien de la voirie communale ; les gros 
travaux d’entretien étant sous-traités à des entreprises.
En 2011, les « ateliers mutualisés » ont été créés.
Il s’agit, sur un périmètre déterminé, de mutualiser les 
moyens matériels (camions, cylindres, …) et humains pour 
une meilleure cohérence d’intervention sur le territoire défini.
La commune de Feytiat est ainsi associée pour ces travaux à 
3 autres communes : Aureil, Eyjeaux et Boisseuil.
Le programme annuel, validé au niveau de Limoges 
Métropole, définit les zones prioritaires en fonction de l’état 
des chaussées.

Pour la commune de Feytiat en 2014, les travaux suivants 
sont en cours ou vont être réalisés :

• trottoirs au Moulin de la Vergne,

•  voies au village du Ponteix, route de Chantecaille-Crouzeix, 
impasse des Coquelicots, route de la Grange.

Dans le cadre de ces ateliers, de juin à mi-juillet suivant les 
intempéries, en plus des matériels mutualisés, deux agents 
de la commune sur laquelle se déroulent les travaux sont 
mobilisés ainsi qu’un agent pour chacune des trois autres 
communes.

Au terme de cette campagne, les agents de Feytiat 
continuront les travaux « en régie » sur la voirie communale :
• trottoirs place Mendès France,
•  parkings au stade Roger Couderc, à la Maison de la Famille 

et de la Petite Enfance, à la Maison des Associations,
• ilots directionnels sur la zone industrielle du Ponteix.

Pour les chantiers plus importants – la Lande du Mas 
Gauthier par exemple – les travaux préparatoires ont été 
réalisés en régie ; les travaux de finition seront réalisés par 
une entreprise équipée d’une machine automatique.

Rigole de la Lande 
Suite à la demande des différents 
riverains du lotissement, la rigole 
la Lande à été remise à neuf. De 
nouvelles buses ont été installées 
pour permettre un meilleur 
drainage des eaux. Les travaux 
ont été réalisés par l’entreprise 
Paulet ainsi que les ateliers 
municipaux. Une seconde 
tranche est à l’étude dans la 
partie haute de l’espace vert.

Logement du Ponteix
Les logements Ponteix ont fait 
l’objet d’une rénovation. En effet, 
tout en respectant les différentes 
demandes des locataires, les 
salles de bain et les cuisines ont 
été refaites avec un accès facilité 
aux personnes âgées. 

Extension des vestiaires Pierre Lacore
Les quatres vestiaires joueurs,  

deux vestiaires arbitres, l’infirmerie et le 
local de rangement du stade Pierre Lacore 
sont sur le point de voir le jour puisque les 
travaux sont réalisés dans les temps, ainsi 
fin juillet le chantier devrait être terminé.
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SLAM - Mise en service du local 
d’entretien des locaux

De nouveaux locaux ont été crées au sein du Service 
de Loisirs et d’Animation Municipal pour accueillir un 

espace de stockage dédié à l’entretien ainsi qu’un 
bureau pour le responsable de ces locaux. Leur mise 

en service s’est faite au mois d’avril.
La situation géographique de ces locaux permet 

d’y faciliter l’accessibilité aux écoles, et tout ce qui 
concerne la logistique (livraisons, ..)

Gymnase Jacky Chazalon
Remplacement des bardages translucides

Afin de mieux isoler et de réparer les éléments défectueux, 
la commune a procédé au remplacement de l’ensemble des 

bardages translucides du gymnase Jacky Chazalon.

La Poste
Travaux de couverture
Le bureau de La Poste, situé rue Winston Churchill, a été 
restructuré. La commune, propriétaire du bâtiment, a profité de ces 
travaux pour procéder à l’isolation et à la réfection totale de la toiture.

Restructuration du Groupe Scolaire
Débuté en septembre 2013 le chantier de restructuration du Groupe Scolaire Ferdinand Buisson poursuit son cours.  

Début juillet 2014, quatre classes du nouveau groupe scolaire vont être livrées afin  
 les équipes pédagogiques  puissent préparer la rentrée 2014 en interne.

La deuxième tranche de livraison (trois classes et un grand préau) s’effectuera en Septembre 2015.
Afin de pouvoir assurer les ateliers périscolaires, des bâtiments modulaires seront loués.

En parallèle des fouilles archéologiques continueront cet été autour de l’église.
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Réaménagement du jardin du souvenir
 Actuellement, environ 30% des défunts font l’objet d’une crémation. Face à une 
demande de plus en plus importante, le droit a dû évoluer, ainsi avec la loi de 2008, 
les cendres sont considérées légalement comme un « corps ». La loi définie deux 
destinations pour les cendres : hors cimetière (pleine nature) et cimetière. Pour 
répondre à cette nouvelle législation, le Maire à pris la décision de faire agrandir le 
columbarium et de créer un puits de cendres au sein des espaces verts du cimetière. 
Les travaux ont débuté en mars pour une durée de deux mois.
Le columbarium est un espace situé dans le cimetière, qui permet aux familles de 
déposer les urnes cinéraires dans des niches réservées à cette fonction. 
Pour y accéder les familles doivent entrer contact avec la Mairie. Une fois l’urne 
placée dans la niche, le nom du défunt devra être gravé sur une stèle.

Le Mas Gauthier : Avancement des travaux
Les travaux d’effacement des réseaux (électricité, téléphone) 
sont en cours d’achèvement : prévu fin juillet 2014.
Le câblage du réseau France Télécom sera réalisé au cours de 
l’été 2014.
Les réseaux enfouis sous les rues du village (eau potable, 
assainissement eau potable, assainissement eaux pluviales) ont 
été remplacés ou vérifiés.
La réfection de l’ensemble des voies va donc pouvoir démarrer à 
partir de l’automne 2014.

Les Jardins de Feytiat
Les consorts Daudet, propriétaires de terrains situés 
entre la Lande du Mas Gauthier et l’ancienne nationale 20, 
ont confié à la société Nexity l’étude puis la réalisation d’un 
lotissement d’habitations.
Le permis d’aménager, délivré par la Commune, autorise 
la création de 53 lots que l’aménageur s’apprête à 
commercialiser en 2 tranches dès cet automne 2014.
Si vous souhaitez avoir de plus amples informations 
sur ce projet, adressez vous directement à l’agence  
« Immobilière Carnot » qui a reçu mandat de la société 
NEXITY : Mr. RENAUDIE tél. : 05-55-77-72-39.

Maison des associations
Ravalement de la façade
Afin de poursuivre la 
politique d’entretien du 
patrimoine communal, la 
Commune a procédé au 
ravalement de la façade de 
la Maison des associations, 
située route d’Eymoutiers.



Urbanisme et travaux

Bulletin municipal de Feytiat
N°85 - Juin 2014

27

Sécurisation du parc
Le parc de la mairie que vous connaissez possédait jusqu'en fin 2013 de 
nombreuses essences d'arbres aussi bien feuillus que résineux (172 arbres). 
Certains d'entre vous qui les ont connus depuis de nombreuses années ont pu 
s'émouvoir de la disparition de certains d'entre eux.

Ces travaux ont été initiés suite à une demande de la Ville qui souhaitait 
s'assurer de la sécurité des nombreux visiteurs du parc. Cette démarche 
répond à une nécessité suite à diverses chutes intervenues ces dernières 
années.

Dans un premier temps, une demande a été faite auprès de l'Office national 
des Forêts afin que leurs services procèdent à une expertise approfondie sur 
chaque arbre et donnent un diagnostic sur l'état sanitaire de chaque sujet 
ainsi que de définir ceux pouvant occasionner un danger et sur lesquels une 
intervention urgente était indispensable.

A partir de ce rapport les services espaces verts et voirie de la commune ont 
procédé aux travaux d'abattage ou d'élagage essentiels afin d'assurer la sécurité 
des usagers du parc qui sont nous le savons très nombreux à apprécier cet 
espace de calme et de sérénité.

En coordination avec ses travaux, des interventions ont été effectuées sur les 
allées du parc (reprofilage, apport de matériaux, finition en sable), ainsi que sur 
les espaces verts (ré-engazonnement).

Un projet de replantation d'arbres est actuellement à l'étude afin de palier au 
vide laissé par l'abattage et ainsi recréer ce secteur arboré et ombragé si 
apprécié de tous.

Vie économique

Laurent et Christelle Barget ont 
récemment ouvert (derrière le magasin 
Lidl avenue W. Churchill) une boutique 
de matériels médicaux. Cette démarche 
s’inscrit dans la volonté d’apporter un 
service complémentaire aux clients 
de Feytiat Ambulances, mais pas 
seulement, puisque cette boutique 
s’adresse également aux communes 
rurales du secteur, en leur évitant de 
devoir se rendre en centre ville de 
Limoges. Cette boutique dispose d’un 
grand choix de matériel médical, en 
location ou à l’achat (fauteuil, lit, béquilles 
ou prévention de l’incontinence……) 
basé sur un important stock et sur 
un réseau de fournisseurs réactifs. La 
boutique permet ainsi au patient de 

disposer du matériel nécessaire dès 
sa sortie de l’établissement de soins, 
sans avoir besoin d’aller ailleurs. Il peut 
ainsi être maintenu à domicile en toute 
sécurité. Un showroom permet de 
découvrir le matériel et de s’informer 
de son fonctionnement en présence 
d’un technicien chargé de le mettre en 
œuvre. Ces conseils sont d’autant plus 
précieux que le personnel n’hésite pas à 
prendre le temps nécessaire à détailler 
les moindres fonctionnalités d’un 
matériel parfois très technologique.
Certains auxiliaires de santé de la 
commune font déjà confiance à la 
qualité du matériel commercialisé par 
l’entreprise. 

Une boutique de matériel médical vient d’ouvrir
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Comité de Jumelage
15ème anniversaire du jumelage 

avec Arenys de Munt. 
25-26-27 Avril 2014

Ce furent 36 amis du Jumelage qui représentaient notre 
ville à cette rencontre anniversaire. Pour la circonstance 
les accompagnaient, outre le Président Bernard Mariaux, 
le Maire Gaston Chassain et son prédécesseur Bernard 
Fourniaud qui était le lien entre le passé et l’actuel des 
diverses rencontres depuis 1999.
Après l’accueil chaleureux dans la nouvelle salle d’exposition 
et de rencontres de la Riere par le maire Juan Rabassera, le 
Président Jaume Rossell et son équipe, les familles anciennes 
ou nouvelles, pour quelques unes, chaque Feytiacois partait 
avec ses hôtes pour une soirée de vendredi plus ou moins 
longue.
Le samedi matin deux cars où se distribuaient les participants 
des deux villes partaient visiter les caves Codorniu 
remarquables par l’architecture des vastes bâtiments, 
l’organisation des caves et leur grandeur qui correspond au 
succès de ce « cava » traditionnel du pays Catalan. Après 
un repas dans un spectaculaire buffet libre, l’après midi fut 
consacré, sous la conduite de l’adjointe à la culture d’Arenys 
Antonia Cila, à la visite du quartier gothique de Barcelone, 
une première dans nos traditionnelles sorties à la capitale 
qui nous avaient conduit auparavant au port, aux Ramblas, 
à la Sagrada Familia (lors de notre dernier séjour) au Camp 
Nou pour les amateurs de foot, ou aux différents musées.
Après le repas du soir en famille, vers 23h les amateurs 
pouvaient se retrouver au bal qui cloturait cette journée de 
fête du « Remei » (les Rameaux) à Arenys.*

Le dimanche matin avait lieu la cérémonie du renouvellement 
du serment de la charte de Jumelage agrémentée par les 
jeunes danseurs du groupe de l’Esbart et les jeunes chanteurs 
de la chorale.
Avant le repas en commun chacun put profiter, qui sur les 
gradins de la place de l’église, qui aux terrasses de café, 
du défilé des groupes de géants des villes voisines invitées 
par Arenys. Comme de coutume les traditionnels adieux et 
embrassades retardèrent, sans surprise, le départ du car 
qui arriva à Feytiat à une heure avancée de la nuit. 
En résumé ce fut un 15ème anniversaire très réussi, sous 
le soleil et grâce à l’implication des familles d’accueil, de 
la municipalité** et de l’infatigable et dévoué Président du 
jumelage. Nous les remercions tous pour l’organisation de 
ce séjour en tout point parfaite et pour la sollicitude et la 
sympathie manifestée. Nous nous efforcerons de faire de 
même à l’occasion des fêtes retour pour l’Ascension 2015..

*Cette fête « la petite fête » locale, « la grande fête » étant 
la St Martin du 11 Novembre, donne l’occasion de faire bénir 
le buis, ce qui n’exclut pas d’autres bénédictions (palmes par 
exemple) le dimanche des Rameaux.
**A la différence de Feytiat , le comité de Jumelage d’Arenys 
n’a pas de budget autonome. Ses dépenses sont réglées par 
la Mairie.
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 FOYER CULTUREL LAIQUE DE FEYTIAT : des valeurs à vivre et à partager

Edito

Une saison 2013-2014 bien remplie pour 
le FCL et ses 16 sections, riche en résul-
tats sportifs, distinctions, récompenses, et 
moments de partage.
Le tout début de l’année 2014 était mar-
qué par le traditionnel réveillon des jeunes, 
suivi le 25 janvier par la Galette commune 
à toutes les sections, rassemblant à l’es-
pace G. Brassens bon nombre d’adhérents, 
jeunes et moins jeunes, pour un moment 
convivial et une soirée dansante animée par 
Edmond Fourgeaud et Line Pailler.

MANIFESTATIONS : Loto du Basket le 
26/01, vif succès du concours de tarot le 
08/02, exposition des ateliers créations 
(émail, pergamano, porcelaine, fusing) et 
peinture les 12 et 13 avril, soirée dansante 
pour les enfants de la section gym sportive 
le 17/05, vide-grenier du Basket le 15/06, 
fête du club de la section Gym le 27/06 
sont venus ponctuer la dynamique des 
sections au cours de ce premier semestre 
2014. De nouvelles activités ont vu le jour :  
fusing – atelier création, et feutrage de 
laine –  section couture.
Les autres sections, Fitness-Zumba, 
Théâtre, Gym entretien Hommes, Volley, 
Yoga, Steps, atelier énergétique Humaine 
ont proposé à leurs adhérents leurs activi-

tés respectives pendant cette saison.
Le 7 mars, le FCL et la section course à pied 
organisaient une soirée spectacle danse et 
Voix en accueillant, en partenariat avec le 
service Culturel de l’Université de Limoges, 
le Choeur professionnel Luce Del Canto et 
la Compagnie arabesque. Le 21 mars, les 
membres du bureau du FCL étaient reçus 
par l’établissement Kyriad, partenaire du 
FCL pour une visite de l’établissement et 
une séance de travail. En ce début d’année, 
des panneaux annonceurs des partenaires 
et sponsors du FCL ont été mis en place 
sur les 2 gymnases ainsi qu’au Foyer  
P. Lepetit.

CÔTÉ SPORTIF, les équipes des sections 
basket, badminton, gym sportive, course à 
pied, terminent cette saison avec de bons 
voire très bons résultats. 

BASKET : Un très beau parcours pour un 
bon nombre d’équipes. NF1 : beau parcours 
car se classe 6ème de sa poule sous la dyna-
mique et le très bon travail réalisé par Ben-
jamin Villéger et son équipe. Benjamin qui 
quitte notre club et à qui nous souhaitons 
le meilleur pour la suite. Une très belle fin 
de saison pour 8 équipes qui terminent sur 
la plus haute marche du podium en rempor-

tant : le titre de championnat du Limousin :  
U15 Filles, U15 garçons entente, Séniors 
garçons HRM en Honneur, Seniors garçons 
ERM en excellence.
Coupe du Limousin : Minimes filles région, 
Minimes garçons entente, Juniors Cham-
pionne de la Haute-Vienne : Seniors filles 
PDF. Certaines accèdent au niveau supé-
rieur – Séniors filles 3, Séniors garçons 2.
Beaux résultats sportifs pour l’équipe sé-
niors garçons ERM de l’union ASPanazol/
FCL Basket qui accède à la NM3. Un cer-
tain nombre de jeunes du club nés entre 
1999 et 2002 ont été retenus en sélection 
régionale et ont représenté le club à Bercy.
Les petites têtes blondes de l’école de bas-
ket participaient quant à elles, avec entrain, 
à la journée nationale du mini Basket à St 
Leonard le 17 mai dernier. Merci à Janine 
et Alan pour leur investissement à l’enca-
drement sur plusieurs saisons de l’école de 
basket. Ils ont permis à un certain nombre 
de jeunes enfants d’appréhender de ma-
nière ludique cette discipline sportive. 

BADMINTON : le tournoi Jeunes s’est dé-
roulé les 17 et 18 mai derniers avec 160 
matches sur 2 jours. De très bons résul-
tats également pour les licenciés partici-
pants aux différentes compétitions et une 
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belle saison dans la catégorie Jeunes pour 
Emma Levêque, Marie Boussarie et Coren-
tin Gauthier. Pour La catégorie Adultes : 
Cyril Boutin, Joe Pouget et Marine Astier. 
Concernant les tournois vétérans : Belle 
réussite sportive de Monique Breuil et Is-
maël Toussaint. Très belle performance de 
l’équipe R2 en pleine ascension, puisque en 
D1 il y a deux ans et qui, invaincue cette 
saison, termine 1ère lui permettant d’accé-
der en R1. Bravo donc à Manon Giraudon, 
Nathan Danes, Anais Goudin, Cyril Boutin, 
Karine Maury, Pascal Toumieux, JMichel 
Delalet, Lucie Hoffmann.

GYM SPORTIVE : depuis le début de l’année 
les licenciées se déplacent régulièrement 
pour leurs compétitions et obtiennent de 
bons classements. A noter la belle saison :  
• En individuel pour Charline Guiffard, 
Camille Birkner, Dorianne Lopez, Romane 
Komar, Flavie Coutant, Camille Chabass-
sier. • En équipe : équipe 1 libre Nationale 
avec Illana R. Kauffmann, Coralie Fredon, 
Maud Chaigne, Loane Danes, Dorianne 
Lopez. Merci également à ces gymnastes 
qui donnent également de leur disponibi-
lité pour encadrer les plus jeunes. L’équipe 
poussine s’est honorée de la 2ème place de 
la finale régionale avec Romane Becquet, 
Lili Grezel, Florine Borde, Cloé Nguyen, Nina 
Lafond. Suite à son départ début Avril, le 
FCL dans son ensemble tient à remercier 
Claudine BOUBY ainsi que son équipe pour 
les années d’investissement, d’implication 
dans la dynamique apportée à cette sec-
tion, les réussites sportives et les mani-
festations organisées. Un nouveau Bureau 
a été constitué avec comme responsable 
St. MAGNAUD, secrétaire N. FAUCHER, 
Trésorier L. RICHARD.

LES 3 ÉCOLES LABELLISÉES, des sections 
Badminton, basket et Gym sportive, par le 
haut niveau de formation de l’encadrement, 

permettent aux enfants de découvrir une 
discipline en leur délivrant une éducation 
sportive et citoyenne.

COURSE À PIED : Participation : •  à de nom-
breuses courses : Des boucles d’Aureil, en 
passant par la Ponticaude, la Glanetaude... 
•  à des marathons : Cheverny, Vassivière, 
semi de Tulle… •  à des cross : champion-
nat départemental de Chéronnac, régional 
Ufolep, national à Montauban… •  à des 
trails : trail Richard Coeur de Lion, trail des 
Crêtes Espelette… •  à des défis pour Juer-
gen Pfeiffer : Cahors-Eauze soit 180 km 
sur les chemins de Compostelle en 4 jours !  
Pour Ismaël Bailler : 100 km de Millau. Et 
de beaux podiums pour les licenciés, que 
ce soit côté féminin pour Christelle Balot 
et Guylaine Fargeas ou masculin avec Fa-
brice Gros, Fabrice Mathieu. A noter une 
très sympathique sortie club à Rome début 
mars où les compétiteurs se sont retrou-
vés pour une visite de la cité antique et un 
superbe semi-marathon Rome-Ostia. La 
saison sportive s’est terminée par la belle 
réussite de la 8ème édition de la N3L, N2L, 
courses enfants et randonnées le 23 mai. 
Plus de 550 participants dont une quaran-
taine d’enfants sur les courses à St Paul. 
386 coureurs et 130 randonneurs s’étaient 
donnés rendez-vous pour cette incontour-
nable course en semi-nocturne sur les sen-
tiers des 3 communes de St Paul, Eyjeaux 
et Feytiat et pour la 1ère fois une très belle 
arrivée dans le parc de la Mairie de Feytiat. 
A noter une belle initiative avec la 1ère par-
ticipation aux courses enfants de l’équipe 
cadettes France (déguisées !!!) de la sec-
tion Basket, ainsi que la représentation des 
jeunes du Conseil Municipal Jeunes. Merci 
aux organisateurs et aux 180 bénévoles qui 
s’associent au franc succès de cette mani-
festation.
BRAVO ET FÉLICITATIONS À TOUTES ET TOUS, 
licencié(e)s des sections sportives, à l’en-

cadrement, entraîneurs, éducateurs, et 
bien sûr aux parents, inconditionnels sup-
porters, à vous tous qui portez haut les 
couleurs de vos clubs respectifs, du FCL et 
de notre commune.
RÉCOMPENSES ATTRIBUÉES À NOS BÉNÉ-
VOLES : Remises par le Comité Départ. 
Olympique et sportif – Esprit sportif le 15 
janvier à Landouge - Basket : Fabien Mon-
tastier et Estelle Montassier - Course à 
pied : Marc Vergne - Badminton : Isabelle 
Goudin. Toutes nos félicitations à ces 4 
récipiendaires pour leur parcours sportif.
Le FCL a accueilli cette saison, avec le 
soutien de la Ligue de l’enseignement, 4 
services civiques qui sont venus étoffer 
l’encadrement sportif des sections Basket 
et Gym sportive et apporter leur soutien 
aux deux emplois associatifs Fawzi Larbi et 
Frédérique Chabernaud. Deux jeunes, dans 
le cadre de leur formation BPJEPS, réa-
lisent leur stage pour quelques mois sur les 
activités d’entretien corporel de la section 
Retraite sportive.
Au nom des 1375 adhérents du FCL cette 
saison, le FCL adresse ses remerciements 
aux Collectivités territoriales : Conseil ré-
gional, Conseil Général, à la municipalité et 
ses services techniques et administratifs, à 
tous nos partenaires et sponsors qui nous 
accompagnent tout au long de la saison en 
nous apportant aide financière et logistique.
Merci également aux intervenants dans les 
sections, aux nombreux bénévoles, à nos 
salariés qui contribuent au bon fonctionne-
ment de la structure et des activités.

BONNE VACANCES A TOUS 
Au plaisir de se retrouver à la rentrée, avec le 

6 septembre les Portes Ouvertes du FCL.

Marie-Claude BODEN 
Présidente FCL Feytiat.
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Section FCL Feytiat Basket

 LABEL CLUB ELITE

 La PARTICIPATION du BASKET AU ALL STAR CLUB 87 

 AU REVOIR CHRIS !

Feytiat : premier club du Limousin 
a obtenir le double label Club Elite
Ce label a été créé lors de la saison 
2009/2010 par la Fédération 
Française de Basket-Ball, afin de 
valoriser les clubs qui souhaitaient 
s’inscrire dans une démarche 
qualité de la formation des jeunes 
et des dirigeants.
Il est attribué pour une seule saison 
et doit donc être renouvelé en début 

de chaque saison suivante. Ainsi, 
les efforts de formation doivent 
être pérennisés dans le temps afin 
de maintenir le même niveau de 
label pour les saisons à venir.
Le FCL FEYTIAT BASKET est, une 
fois encore, précurseur dans la 
région puisque nous sommes le 1er 
club Limousin à obtenir le label club 
Elite dans les secteurs masculin et 
féminin.

Dimanche 25 mai avait lieu, dans le cadre du All Star Club 87, 
le tournoi mixte 3 contre 3 auquel participaient 2 équipes U15 
parmi les 10 engagées. Les Musclors composés de Céline, 
Axel, Quentin et Paul-Louis et les Warriors composés d’Emilie, 
Margot, Jordan, Maxime et Thomas. Les deux équipes ont réalisé 
un beau parcours se qualifiant toutes les deux pour les demi-
finales. Les Musclors remportent le tournoi grâce à 3 paniers 
consécutifs à 3 points de Céline et les Warriors restent au pied 
du podium n’étant battus qu’en prolongation avec le panier de la 
mort subite. Une autre joueuse du club, Agathe, de l’équipe The 
Young Dream Team finit seconde du tournoi.
Nos jeunes se sont également distingués au concours de lancer-

francs puisqu’ils ont trusté les 3 premières places, Quentin 
remportant le concours devant Thomas et Maxime, tout cela 
dans une ambiance très sympa.
Et pour compléter cette belle journée, Théo Tristant récidive en 
remportant le concours de tirs à 3 points pour la seconde année 
consécutive.
Notre club était également représenté dans les matchs All Star. 
3 joueuses de la NF1 Sandra, Gina et Raelyn, qui sera élue MVP, 
participaient au match All Star féminin, dont une équipe était 
coachée par Benjamin et Laurent, ainsi que Clément et Théo 
coté masculin.

Transfuge de Brive, elle a passé 4 saisons à Feytiat, 
33 ans, 1m70, poste 1, capitaine de l'équipe, c’est à la 
veille des ses 34 ans, qu’elle a décidé de raccrocher les 
baskets après ce dernier match contre Ifs.
Samedi 5 avril 2014, le président du club Fred Bolotny a 
tenu à remercier Chris Poquet pour ces quatre années 
passées au sein du club et c'est avec beaucoup d'émotion 
que cette dernière a fait ses adieux à Feytiat et au 
basket puisqu'elle a décidé de prendre sa retraite de 
la compétition. Elle a été formidablement acclamée par 
un public qui a toujours apprécié son engagement et sa 
volonté, même dans les situations les plus difficiles.
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 Nos cadettes à la N3L

 VIDE GRENIER DU FCL FEYTIAT BASKET

 NF1 – Bilan saison - remerciements  FCL Feytiat Basket : une formation 
dynamique – TIL JUIN 2014.

La section AS Legrand-FCL Feytiat organisait la 8ème édition de la course N3L, samedi 
24 mai. En marge de la course adulte, deux courses enfants sont mises en place au 
départ de la place de St Paul.
Cette année, plusieurs jeunes de la section basket y ont participé. En plus de quelques 
habitués, d’étranges demoiselles sont venues participer et encadrer les petits. Peut-
être pensaient-elles que Mardi Gras avait lieu, en mai, dans le Limousin.
En tout cas, l’initiative fut saluée et appréciée de la part des organisateurs. Merci aux 
filles de l’équipe U17 d’être venues participer aux festivités de la N3L, qui est désormais 
un événement sportif incontournable du FCL Feytiat.

Dimanche 15 juin, de nombreux exposants ont posé leur étal, sur la place de Leun. Une 
organisation bien rodée a permis à chacun de s'installer rapidement, sans bousculade. 
Le soleil, bien présent a égayé cette journée de son éclat. 
Environ 600 mètres d’exposants ont permis à chacun de faire la bonne affaire mais 
surtout de passer pour les exposants et aussi pour les gens du club une belle journée 
conviviale autour des stands et de la buvette brillamment tenue par les bénévoles du 
club !

Samedi 5 avril, pour le dernier match de la saison, 
notre équipe de NF1 rencontrait Ifs. Le partenaire du 
match était le Conseil Général et c'est son représentant,  
Laurent Lafaye qui a donné le coup d'envoi du match.
Au cours d’un match haut en couleur et en rebondisse-
ments, tout va se jouer dans les dernières secondes 
sous les encouragements d'un public déchaîné qui après 
avoir suivi son équipe, tout au long de la saison, dans les 
bons et les mauvais moments, a laissé exploser sa joie 
après cette ultime victoire sur le score de 72 à 69.
Feytiat a terminé la saison à la sixième place du  
championnat.
Merci, les filles pour cette belle saison. Merci aussi aux 
coachs et préparateur physique qui ont su porter l'équipe 
jusqu'au bout et ont toujours eu confiance en la valeur de 
leurs joueuses.

A ces remerciements, nous associons tous les bénévoles, 
qui sont présents pour tenir la buvette, présenter les 
équipes, accueillir, organiser ; sans eux rien non plus ne 
serait possible ; que tous ceux qui souhaitent s’associer à 
cette belle aventure n’hésitent pas à se faire connaître ;  
nous les accueillerons avec plaisir et bonne humeur.
Un grand merci à tous et aux équipes présentes !

Le gymnase de Salies-du-Salat (31) a été le cadre du Tournoi 
Inter-Ligues (T.I.L.) les 7, 8 et 9 juin dernier. 

Cet événement rassemble les meilleurs joueuses et joueurs des 
générations 2000 et 2001, des régions Aquitaine, Pyrénées,  
Limousin et de la Réunion. 

Le FCL Feytiat Basket était bien représenté à cette occasion 
puisque pas moins de 7 sélectionnés licenciés dans notre club 
ont eu la chance de porter fièrement les couleurs de notre 
région. 

L'ensemble du club félicite donc Adrien Gibier, Isaïe Bardoulaud, 
Laura Breffy, Nova Tamminga, Alyssa Ouedarbi, Manon 
Schweitzer et Lena Martinez.
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 LOTO

 Fête nationale du mini basket

Dimanche 25 janvier 2014 a eu lieu le traditionnel loto organisé 
par la section basket du FCL Feytiat. De nombreux bénévoles 
se sont activés pour trouver des lots, des bons d’achats, des 
partenaires mais aussi des faiseurs de crêpes pour que cette 
aprés midi récréative soit un plaisir pour tous. 

Ce n’est pas moins de 230 personnes qui étaient présentes, 
dont environ 20 % de licenciés ou familles de licenciés. Grains de 
maïs à la main, mais aussi pour les plus professionnels avec des 
jetons adaptés, ils ont coché les numéros tirés au sort par la 
main innocente de Fred M. et chaque gagnant n’a pas boudé son 
plaisir à la remise des lots. Bravo aux gagnants qui ont emporté 
une télévision, deux tablettes, des caddies d’une valeur totale de 
600 euros, des chèques voyage, des bons d’achats, du matériel 
de bricolage, mais aussi de nombreux autres lots.
Une mention toute spéciale aux bénévoles qui ont confectionné 
des crêpes une partie de l’après midi et qui avaient du mal à 
fournir, mais aussi à Coralie, Manon, Laura, Elodie, Sacha et Hugo, 
jeunes joueurs du club qui ont prêté main forte à la mise en place 

et au rangement de 
la salle.

Ce fût aussi une 
occasion de générer 
des recettes qui 
permettront de financer divers projets sportifs pour le club 
et qui demandent des investissements non négligeables. Elles 
permettront également de financer les frais d’arbitrage, des 
équipements. Super U Feytiat partenaire majeur, mais aussi 
les partenaires publics et privés, fidèles au club, ont permis 
de réaliser 26 parties et de voir ainsi de nombreux joueurs 
récompensés. 

Nous tenons à nouveau tout particulièrement à remercier 
l’ensemble de nos partenaires publics et privés qui ont su 
soutenir le club tout au long de l’année et sans qui rien ne serait 
possible.

Les petites têtes blondes et brunes de l’école de basket ont 
participer à la fête nationale du mini basket. Cette manifestation 
avait lieu à Saint-Léonard de Noblat, samedi 17 mai.

Le matin, les babys s'en sont donnés à cœur joie, suivis l’après-
midi des mini-poussins. Garçons et filles ont apprécié la qualité 
de l’accueil et de l’organisation proposés par le Comité de la 
Haute-Vienne.

Rien de mieux pour terminer la saison qu’une journée de matchs 
entre copains en présence des parents fidèles venus encourager 
leurs progénitures.

Labellisé "École Française de Mini Basket" depuis plusieurs 
années le FCL Basket a vu reconduire son Renouvellement LABEL 
NATIONAL en 2012, label qui témoigne et garantit la qualité de 

l’accueil des enfants, de l’encadrement, des infrastructures … 
et la convivialité.

La labellisation des écoles de Mini-basket est née de la volonté 
de la FFBB de promouvoir une démarche de qualité dans les 
clubs qui accueillent les plus jeunes des pratiquants.
Nous sommes donc labellisés de pour nouveau 3 ans.
Bravo et félicitations à tous les acteurs de notre école. En 
premier, les enfants. Et aussi, les parents qui soutiennent 
l’activité de leurs enfants et qui nous aident dans la réalisation 
de nos projets. Une pensée à toute l’équipe d’encadrement et 
notamment des remerciements appuyés à sa présidente Janine 
Batier et à son directeur Alan Brun.
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 PALMARES SPORTIF SAISON 2013/2014

DONNEES GENERALES
265 adhérents
19 équipes (9 masculines, 10 féminines)

3 en championnat de France
8 en région ou inter-département
6 en département
2 équipes en entente ou union 
avec l'As Panazol qui évoluent en championnat régional 

1 école de basket labellisée Ecole Française Mini Basket
1 centre d’entraînement Club réunissant près de 140 joueurs 
(des minis aux cadets)
30 entraîneurs, 30 officiels (arbitres et officiels table de 
marque)
40 dirigeants d’équipes
Des arbitres et des entraîneurs en formation
La création d'une section sportive en partenariat avec le club de 
Saint-Léonard.

RESULTATS ET FAITS MARQUANTS
Une année exceptionnelle : 5 titres de champions régionaux ou 
départementaux et 3 coupes du Limousin, et 3 montées dans 
des championnats de niveau supérieur !
Equipe 1 Féminine maintient en NF1 pour sa 3ème année de 
participation.
Equipe 3 Féminine championnes de la promotion départementale 
pour la seconde année consécutive, montée en championnat 
excellence départementale

Equipe cadettes filles 1 2ème année consécutive de participation 
au championnat de France cadette 2ème division
Equipe minimes filles championnes du Limousin et vainqueur de 
la coupe du Limousin, invaincue cette saison.
Equipe séniors garçon 1 en entente avec Panazol, champions du 
Limousin (excellence régionale), montée en NM3
Equipe séniors garçon 2 champions du Limousin (honneur 
régional)
Equipe juniors garçons 3ème en championnat régional et vainqueur 
de la coupe du Limousin
Equipe Minimes garçons 1 champions du Limousin et vainqueur 
de la coupe du Limousin, invaincue cette saison.
Equipe benjamins garçons 2ème du championnat régional
Maintien assuré de toutes nos équipes séniores, 3 équipes 
accèdent au championnat supérieur.
Résultats en jeunes tant sur le plan des résultats que de la 
formation 
-  16 jeunes évoluant en sélection (catégories benjamins et 

minimes)
-  des encadrants sur les sélections départementales ou 

régionales
- Ecole d’arbitrage club

AUTRES FAITS NOTABLES
Organisation de 2 plateaux de Mini basket regroupant plus de 
60 enfants âgés de 6 à 10 ans
Accompagnement interne des cadres en formation 
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Il faut souligner ici l’important travail accompli par tous les bénévoles ayant œuvré pour la bonne réalisation 
de ce tournoi.
Tous les matches se sont déroulés sur 2 jours, dans les catégories poussins, benjamins, minimes, cadets 
filles et garçons, classés et non classés.
Il est à noter que c’est la deuxième fois que Feytiat organisait un tournoi jeunes avec 3 tableaux (simple, 
double et mixte), ce qui est très rare sur la région.
Cette expérience sera renouvelée à Feytiat mais devrait être suivie par les autres clubs car il ne faut pas 
oublier que le badminton est aussi un sport d’équipe. Ouvrir ce tournoi à des doubles et mixtes permet de 
motiver les jeunes à jouer ensemble, eux qui ont plus l’habitude de jouer en simple.

Section FCL Feytiat badminton

  Pour la 8ème fois, les 17 et 18 Mai 2014, la section a organisé son tournoi jeune, 
avec 68 participants en simple, double et mixte, réunis au gymnase Roger Couderc.

RÉSULTATS DE LA SAISON :
Nathan DANES : 1er au championnat régional en D
En double dame C Anais GOUDIN et Manon GIRAUDON cham-
pionnes régionales
Au championnat départemental de simple : nous avons pas mal 
de bons résultats : 
Nathan DANES meilleur D qui a été jusque dans la catégorie B. 
Manon GIRAUDON meilleure C qui perd en demie finale contre 
Precille NOEL avec un magnifique match. 
Chez les poussins : Quentin NOGAREDE vice champion départe-
mental et Marie BOUSSAVIE championne départementale. 
Chez les cadets : Nathan LARIGAUDERIE vice champion régional 

RÉSULTATS PAR ÉQUIPE
1 équipe était engagée en Régionale : 
L'équipe de Lucie HOFFMANN en Régionale 2 termine 1ère invain-
cue et accède à la R1.
C’est lors de la dernière journée que tout s’est décidé entre les 
2 leaders invaincus Feytiat et l’ASPTT.
Après une rencontre riche en rebondissement, c’est Feytiat et 
donc l’équipe de Lucie HOFFMANN qui s’impose et accède à la 
R1 la saison prochaine.

Les jeunes joueurs de cette 
équipe en pleine progression 
promettent une belle saison à 
venir.

BRAVO A TOUTE L'ÉQUIPE !!! 

2 équipes Départementales 
étaient engagées :

L’équipe de Monique BREUIL 
en départementale 2 assure 
son maintien et finit 3ème 

BRAVO A TOUTE L'ÉQUIPE !!! 

L’équipe de Fabienne CAPAZZA en départementale 3 assure son 
maintien et finit 5ème , 

BRAVO A TOUTE L'ÉQUIPE !!! 

1 équipe en loisir (coaché  
par Christian AUBRY), équipe 
pleine de bonne humeur qui 
finit 5ème.

BRAVO A TOUTE L'ÉQUIPE !!!  
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Section Energétique Humaine

Vous souhaitez retrouver détente et vita-
lité…
Venez nous rejoindre dès la rentrée de 
septembre au dojo de Feytiat (situé der-
rière le gymnase Jacky-Chazalon). 

Nous vous proposons les 3 ateliers 
suivants :

DETENTE ET EQUILIBRE
Accordez-vous une heure par semaine 
pour retrouvez calme intérieur et séréni-
té, grâce à des exercices de respiration, 
d’étirements, de qi gong (gymnastique 
traditionnelle chinoise associant mouve-
ments lents, exercices respiratoires et 
concentration)…
Cette activité vous aidera à évacuer la 

fatigue physique et mentale, source de 
tensions et de blocages et contribuera 
à l’amélioration de votre vitalité et votre 
santé.
Dès les premières séances, vous ressen-
tirez les bienfaits de cette pratique de 
bien-être qui participera à votre équilibre 
énergétique, synonyme de longévité. 
Cours : les lundis de 18h30 à 19h30 à 
compter du 08.09.2014 – 1 séance de 
découverte

DO IN
Vous apprécierez rapidement l’effet béné-
fique de cet « auto-shiatsu » basé sur des 
pressions, des étirements, des exercices 
de respiration et de recentrage : détente, 
bien-être, équilibre…

Cours : les mercredis de 18h30 à 20h à 
compter du 10.09.2014 – 1 séance de 
découverte

SHIATSU
Venez découvrir cette pratique manuelle, 
discipline énergétique d’origine japonaise 
et apprendre à pratiquer un shiatsu de 
détente et de bien-être.
Vous contribuerez ainsi à stimuler les 
défenses naturelles de votre organisme.
Cours : 2 dimanches par mois, de 14h à 
18h à compter du 11.10.2014

Pour tout renseignement :
Maryline Clemansaud Tél. 06 82 63 40 86 
Philippe Nitiga - Tél. 06 87 24 88 04

Vous souhaitez maintenir cœur, articulations et muscles en activité raisonnable et régulière : rejoignez le groupe hommes de la 
gymnastique for M du FCL.
Reprise de l’activité le lundi 15 septembre à 20h15 au Dojo (gymnase J. Chazalon).
Renseignements complémentaires pendant les permanences au FCL ou directement auprès de Jean Brousse au 05.55.48.31.66.

Gym for M
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Les gymnastes ont repris le chemin des entrainements et des 
compétitions ou les résultats sont très satisfaisants :
7 gymnastes représenterons le FCL FEYTIAT GYM en finale de 
zone individuel à MONTCEAU LES MINES les 14 et 15 juin 
1 équipe défendra les couleurs de FEYTIAT en finale de zone par 
équipe à BRIVE les 21 et 22 juin, lors de cette finale 3 gymnastes 
de la section représenteront l'équipe de la Haute-Vienne
Les plus jeunes ne déméritent pas en montant sur la 3eme marche 
du podium en finale régionale honneur poussine et DR benjamine 
minime.
Le 17 mai, les bénévoles ont organisé la traditionnelle BOUM 
sous le thème " ange et démon", petits et grands ont passé une 
agréable soirée.

Toute l'équipe du FCL FEYTIAT GYM vous souhaite de 
passer d'excellentes vacances d'été et aura le plaisir 

de vous retrouver début septembre.

FCL Section Gymnastique Artistique 
féminine
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L’atelier de peinture suit son bonhomme de chemin avec  
22 adhérents, toujours dans la bonne humeur et la 
convivialité. Nous avons participé à plusieurs expositions ce 
premier semestre ; avec l’Atelier CREATIONS au Foyer pour 
2 journées, les 12 et 13 Avril, à ST GERMAIN LES BELLES 
du 22 Avril au 23 Mai à l’Office du Tourisme où plus de  
100 personnes ont visité l’exposition, le temps de décrocher 
les œuvres, nous revenons AUX 1001 COULEURS, rue 
Charpentier à LIMOGES du 24 Mai au 14 Juin. Actuellement 
nous avons également « décoré »les murs de la crèperie  
ST JACQUES Place de Compostelle à LIMOGES (jusqu’au  
1er juillet)
Suite à notre exposition la semaine du 12 au 18 Août 2013 
à COLLONGES LA ROUGE, nous sommes invités par l’artiste 
local, M. BOUTANG pour participer à la fête annuelle de la 
peinture et des arts plastiques le 15 Août afin d’animer des 
ateliers, ce que nous avons accepté avec grand plaisir.

Fin Juin, ce sera les vacances 
et nous vous donnons rendez-
vous début septembre, le 6, pour 
la journée de présentation des 
diverses associations et le 11 pour 
la reprise des cours – aux « anciens »  
et « nouveaux » potentiels afin de partager notre 
passion en toute simplicité.

Bonnes vacances et merci à tous ceux  
qui ont œuvré pour que les expos  

se passent pour le mieux.

Pour tous renseignements, s’adresser à Marithé PENNEC, 
responsable au 05 55 30 26 91 ou 06 76 97 82 79

Section atelier dessin et peintures  
« La Palette de Feytiat »

Cette année nous avons exposé salle GEORGES BRASSENS au mois de decembre, comme tous les ans à la mi-avril nous étions au foyer 
PIERRE LEPETIT. Ces expositions ont remporté un franc succès auprès des visiteurs et nous les en remercions.

L'atelier reprendra ses activités le mardi 9 septembre à 13 h 30
Les activités proposés : émail, peintures sur porcelaine, carterie, pergamano, fusing.
Vous êtes libre, retraité, ayant envie de réaliser vous même des créations en joyeuse compagnie, venez nous rejoindre à la maison des 
associations route d'EYMOUTIERS

pour plus de renseignements
JEANNINE BASBAYON 06 16 53 89 55

Atelier création
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 La fin de saison s’approche et fut riche en évènements et résultats. 

Section Tarot & Jeux de société

Tout d’abord une sélection à Aix les bains aux championnats de 
France par 4 en donnes libres. Ce sont 12 adhérents à la section 
qui ont effectué, à ce jour, 60 concours au travers de la Corrèze, 
Creuse, Haute Vienne et Dordogne. Les bons résultats sont en 
progression : 5 premières places, 6 deuxièmes, 6 troisièmes ;  
au classement final de la coupe de la Haute Vienne Pascal 
et Nathalie se classent respectivement 6° et 26° sur 116 
participants et 10 concours. Au classement final de la coupe 
de la Corrèze Jean Claude se classe 5° sur 74 participants et 9 
concours. Par ailleurs nous devrions bien figurer dans la coupe 
du canton de Beynat dont la finale aura lieu le 28 juin à Albignac.

Le 25 janvier, ce sont 32 adhérents qui ont participé à la galette 
des rois organisée par le F.C.L. à la salle G.Brassens. Une 
ambiance conviviale et festive était au rendez vous.

Autre moment fort de la saison, notre concours du 8 février. Fort 
apprécié, il a presque fallu pousser les murs de la salle P. Louis. 
Venant du Limousin, Dordogne et Charente ce sont 128 joueurs 
qui ont participé. La section est heureuse de cette fréquentation 
qui en fait le premier concours sur une soirée sur la Région et 
les départements limitrophes. Elle est fière également car ce 
concours a réunit près de 50% de personnes non licenciées et 
40% de personnes féminines. Mrs Lestage, Gimeno et Biesaga 
forment le podium. Mme Lanerière Jacqueline est première 

féminine. La section classe quatre de ses adhérents dans les 
30 premières places avec Pascal 7°. Tous repartirent satisfaits 
avec enveloppes, lots de valeur ou bouteilles de vin.

Désirant passer le relais, la section s’est réunie le 9 mai pour 
élire un nouveau responsable. C’est donc Mr Joël SLIFIRSKI, qui 
prendra la succession à la rentrée de septembre. La routine 
étant mauvaise conseillère, j’ai jugé nécessaire de me retirer au 
bout de 8 ans, afin qu’il y ait un souffle nouveau pour toujours 
aller de l’avant. Je souhaite tous mes vœux de réussite à Joël 
dans ses nouvelles fonctions.

Passionné de tarot, je continuerai à participer aux différents 
concours avec les membres de la section en véhiculant au 
passage la bonne image acquise de notre section, du FCL et par 
ricochet la ville de Feytiat.

Je profite de ce bulletin pour remercier toutes les personnes 
qui m’ont soutenu, en premier lieu les adhérents car, sans eux, 
nous ne pourrions rien faire ; mais aussi les membres du FCL 

et la municipalité qui met à notre disposition gratuitement la 
salle du Grand Tilleul pour nous retrouver le mardi et le ven-
dredi ainsi qu’une salle pour notre concours annuel. Je tiens à 
le souligner, car ce n’est pas le cas dans toutes les localités.
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Section FCL Steps Fitness Zumba

La saison 2013/2014 touche à sa fin et, comme toujours, la bonne 
ambiance des cours a permis aux adhérentes de se ressourcer et 
de se maintenir en forme. Le changement de saison verra quelques 
nouveautés : Ludmilla, responsable de la section depuis 3 ans, 
passe le relais à Anna et un nouveau logo pour la section a été choisi 
lors d’un concours où les adhérentes ont pu faire des propositions, 
puis voter pour leur logo préféré. Les cours, animés par Nicolas, 
coach sportif professionnel, reprendront le mardi 9 septembre et le 
jeudi 11 septembre au gymnase Jacky Chazalon pour le fitness et le 
step. La zumba reprendra le mercredi 10 septembre et le jeudi 11 
septembre, à la salle Pierre Louis. 
Nous vous rappelons que ces activités ne sont pas exclusivement 
féminines et que la gent masculine peut également venir se (re)
muscler aux horaires habituels : le mardi et le jeudi de 20H30 à 
22H (step-fitness), le mercredi de 20H à 21h ou le jeudi de 19H15 à 
20H15 (zumba). 

Pour vous inscrire, plusieurs possibilités s'offrent à vous ! 
Lors de la journée Portes Ouvertes du FCL Feytiat qui se déroulera 
toute la journée du samedi 6 septembre au Centre Commercial du 
Mas Cerise ou bien, lors des cours de step/fitness, au Gymnase 
J. Chalazon. Concernant les cours de zumba, si vous ne pouvez 
pas venir à la journée Portes ouvertes, nous vous conseillons de 
vous préinscrire par mail auprès de Anna Da Cruz à compter du  
1er septembre, avant de confirmer impérativement votre adhésion 
lors de la 1ère séance. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Anna au 06 99 46 45 58 ou par mail à la nouvelle adresse 

de la section : tonclubfitnesszumba@sfr.fr. 
Les bénévoles de la section vous 
souhaitent de bonnes vacances !

  A l’entrée du deuxième trimestre 2014, l’effectif de la section est de 205 adhérents (153 femmes 
et 52 hommes). En progression de 3,5 % par rapport à la saison dernière.

Section Retraite Sportive du FCL Feytiat

APRÈS-MIDI CRÊPES :
Le 13 février au foyer Pierre Lepetit.
Gâteaux, tartes, beignets, crumble, cakes, cannelés et bien 
sûr des crêpes à profusion tous délicieux les uns plus que 
les autres, accompagnés de cidre, jus de fruits et le tout 
agrémenté de quelques agrumes, pommes etc. en apéritif 
pour ensuite exécuter quelques tours de danse. Valses, 
pasos, tangos, tarentelle et aussi country coachés par nos 
animatrices Adèle, Françoise et Marie-France ont terminé 
l’après-midi dans une ambiance des plus conviviales. La 
centaine d’adhérents présents ont apprécié ces moments 
chaleureux et conviviaux. 
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Section Retraite Sportive du FCL Feytiat
PARTICIPATION au PARCOURS du 
COEUR :
Le samedi 5 avril, une quarantaine 
d’adhérents ont participé au parcours 
du coeur organisé par l’Association 
Française de Cardiologie. Au programme 
une randonnée pédestre de 8 Km et une 
marche nordique de 10 Km.

LES BIENFAITS DE LA GYMASTIQUE DE MAINTIEN EN FORME (GMF) :
Afin de faire reculer la dépendance, pratiquez une activité physique. 
Pourquoi pas la gymnastique de maintien en forme deux fois par 
semaine, il vous est possible de faire une activité physique afin de 
garder la forme.
Quelques séances de sport adapté ne peuvent être que bénéfiques. 
Encadrées par des animateurs bénévoles diplômés de la Fédération 
Française de la Retraite Sportive (F.F.R.S.), la GMF est pratiquée en 
toute sécurité et selon vos capacités.
Les mardis et vendredis de 10h à 11h au dojo du gymnase CHAZALON, 
ces animateurs vous prodiguent conseils et savoir faire afin de garder une 
certaine autonomie. Le maintien en forme, souplesse, agilité, équilibre, sont leur principale préoccupation pour votre bien 
être. Les cours sont adaptés au public en toute sécurité, le maintien musculaire, non traumatisant est vital pour nos 
articulations.
Venez vous détendre, pratiquez une activité saine et ludique pour vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête.

JOURNÉE CHAMPÊTRE au CENTRE AÉRÉ 
des BRUGES :
La fenêtre météo très favorable, le jeudi 
22 mai fût propice pour les activités 
champêtres. Le matin randonnée et 
marche nordique ont été mises à profit 
pour s’oxygéner. C’est donc sous le 
soleil, que quatre vingt adhérents sont 
venus goûter les grillades : ventrèche, 
saucisses, merguez et côtes de porc 
grillées plancha et préparées avec brio 
par l’équipe de cuistots de service. 
Quant aux adhérents ils avaient la tache 
d’apporter entrées et desserts. L’après-
midi, consacrée à la pétanque, molky, 
tarot, belote et danse pour digérer 
tous les plats aussi délicieux les uns 
que les autres. Journée très conviviale, 
à remettre au programme de la saison 
prochaine, tous en redemandent !
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L’ACTIVITE « COUNTRY » :
L’activité « COUNTRY » continue son chemin dans la bonne humeur.
Les débutants « niveau 1 », 25 à 30 participants le mardi après-midi sont 
présents et assidus. Ils comptent garder leur dynamisme avec Françoise, aidée 
dans son animation par Josette et Jean-Marie. Quant aux 25 plus confirmés 
du « niveau 2 » ils sont dans la même dynamique menée par Marie-France, qui 
arrête d’animer les cours la saison prochaine, tout en pratiquant dans le groupe. 
Elle nous fait la joie d’annoncer sa succession : Ya Chen et Fabienne danseuses 
chevronnées, à qui nous souhaitons la bienvenue, auront la tache de pérenniser 
avec joie et convivialité cette activité si passionnante

LA RETRAITE SPORTIVE PARTENAIRE DE 
la N3L :
Le samedi 24 mai avait lieu l’emblématique 
huitième nocturne « Les 3 Limousines »  
organisée par l’AS LEGRAND-FCL section 
course à pied. La section retraite 
sportive était partenaire de la partie 
randonnée avec trois distances au 
programme. Succès garanti malgré une 
météo incertaine : 400 coureurs et 120 
marcheurs

REPRISE DES ACTIVITÉS LUNDI 8 SEPTEMBRE 2014
LA RETRAITE SPORTIVE sur le NET :

FFRS : http://www.ffrs-retraite-sportive.org
CODERS 87 : http://www.coders87.fr

BLOG : http://coders87et-clubs.over-blog.com (on peut y consulter le programme des randonnées)
CONTACT : an.raynaud@gmail.com ou 06 77 70 22 75

Malgré l’hiver les trailers sont à pied d’œuvre :
Au mois de janvier 6 courageux ont attaqué le Sancy.
La fraicheur et la neige sur les sommets n’ont pas 
impressionné Philippe, Bruno et Kévin sur les 30 km, ni Jojo, 
Guylaine et Laurent sur les 20km.

Début février, c’est une dizaine de "jaunes et bleus" qui se 
sont élancés sur les 24km du trail des Monts et Merveilles 
de Compreignac. Tous propres et beaux au départ, c’est avec 
un maillot boueux qu’ils ont fini. Mais peu importe la couleur 
du maillot à l’arrivée, la couleur était encore une fois celle de 
la bonne humeur.

Pas de répit pour les amateurs de cross

Cette année encore, les jaune et bleu n’ont pas démérité en 
cross.

Après avoir enchainé le cross départemental de Chéronnac 
où Fabrice M, Laurent F, Pierre G et Patrick G ont décroché 
le titre par équipe en V2 et Fabrice M l’individuel V2, puis 8 
jours plus tard le cross régional à Eygurande où ce dernier 
décroche sa sélection pour le national,c’est à Montauban que 
Fabrice M terminera 9ème V2 du Championnat de France !
Respect Monsieur pour cette superbe saison de cross.

Section Jogging

Section Retraite Sportive du FCL Feytiat



FCL Feytiat

Bulletin municipal de Feytiat
N°85 - Juin 2014

43

La dolce vita pour l’AS Legrand Feytiat

Pour la 1ère fois la sortie Club annuelle s’est déroulée hors de 
France…
Le 28 février une vingtaine de coureurs se sont envolés 
direction Rome pour le semi-marathon.
Pendant 4 jours la joyeuse bande a déambulé dans les rues 
de Rome, visité les yeux émerveillés par toutes les beautés 
et les richesses historiques de la ville et dégusté anti pasti, 
pizza et autres pasta avant de s’élancer le dimanche pour le 
semi-marathon. Le voyage fut une réussite malgré le temps 
pluvieux.
Quelle sera la prochaine destination ?

Les "jaunes et bleus" au pays de Tintin

30 coureurs et accompagnateurs se sont retrouvés à 
Cheverny le 1er week-end d’avril pour le marathon en individuel 
ou en duo.
Tous ont encore une fois profité de la pasta party animée par 
Tintin, Milou, le Capitaine Haddock et cie et du beau parcours 
du lendemain.
Notons que Fabrice G boucle son marathon en 3H02.
Encore un week-end réussi pour le club.

LA NOCTURNE des 3 LIMOUSINES, 
retour sur l’édition du 24 mai 2014

Cette 8ème édition nous conforte dans l’idée que ce concept 
de courir en semi nocturne à travers les beaux sentiers de 
notre campagne limousine est porteur. Cette épreuve n’a 
reçu que des louanges des coureurs élites ou néophytes 
venus disputer cette course qui reste à ce jour unique en 
Limousin.
La Paris Roubaix de la course à pied a tenu ses promesses 
et chacun est reparti de Feytiat avec cette sensation d’avoir 
participé à un incontournable grand rendez vous de course 
nature en limousin.
Dès 10h, ce samedi 24 mai, l’accueil était ouvert par 
Claudie Croze (responsable de la section Jogging) dans la 
galerie marchande de SUPER U Feytiat. L’après midi, les 
organisateurs ont achevé les préparatifs dans le parc du 
Mas Cerise, lieu d’arrivée de cette 8ème édition. A 15H15, la 
1ère randonnée des trois communes démarrait à St Paul pour 
25 km.
A 18H30, une centaine d’enfants étaient présents sous l’arche 
Intersport à st Paul pour deux courses dont les départs 
étaient donnés par la nouvelle maire Josiane Rouchut. 

Section Jogging
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A 18H45 à Eyjeaux, Mme Martine Lacorre lançait la marche 
rythmée avec 50 participants pour 13 kms correspondant au 
2ème relais des coureurs.
A 19H45, toujours à Eyjeaux, c’était la 2L qui s’élançait sous 
le starter du nouveau magistrat de la commune Jacques 
ROUX.
A 20H 00 précise, Mr Wilfried MERCIER, Directeur de SUPER 
U Feytiat, donnait le départ sous les applaudissements des 
spectateurs venus très nombreux dans cette commune 
réputée pour sa célèbre fête de l’Ane. 8 mn plus tard et après 
un tour intra muros et la croix d’Artrat comme 1ère difficulté, 
c’est un imposant peloton de 300 coureurs qui repassait 
sous l’arche de départ mais déjà bien étiré. En l’absence du 
triple vainqueur Marc POULET, c’est le sociétaire de Km 42, 
Jean Patrick Payet qui prenait les commandes.
Au km 10, les coureurs traversent l’IME d’Eyjeaux avec 
musique et ravitaillement au programme. Après 13 km 
d’effort, se trouve le village d’Eyjeaux, lieu du relais ou simple 
point de ravitaillement pour les solitaires.
Comme à chaque édition, cette petite commune s’est 
mobilisée pour accueillir en toute convivialité la N3L : Pour les 
coureurs c’est une autre épreuve qui démarre avec la célèbre 
montée d’Angarenne et où la nuit s’invite définitivement. 
Le rythme des djumbés annonce le sommet au lieu dit ‘les 
Planchettes’. Les signaleurs du Pradot et de Pouleinat les 
encouragent et les voilà de nouveau en pleine solitude pour 
rejoindre Bos vieux situé sur la commune de Boisseuil. 

La montée vers le Château du Puytison semble interminable 
dans la nuit noire et sur un terrain rendu boueux par les 
intempéries de ces derniers jours, mais au sommet, les 
premières lumières de Feytiat font leur apparition. L’orgue 
de barbarie est nichée sous un lampadaire et annonce la 

dernière difficulté de la soirée. Plus que quelques mètres 
avant d’entrer dans le parc et dans la légende de la N3L. 
Tapis jaune et mairie majestueusement éclairée accueillent 
les forçats de la nuit sous les hourras de la foule venue 
nombreuse en cette heure peu habituelle.
 Après l’effort, le réconfort. La restauration bât son plein 
et cette troisième mi temps est l’occasion de rassembler 
coureurs, randonneurs, amis et musiciens. 
Merci à toutes les associations de Feytiat, à toutes les 
sections du FCLF, à tous les bénévoles qui ont donné de leur 
temps pour que cette 8ème édition soit un succès.

Si vos baskets vous démangent que ce soit pour trottiner 
tranquille ou pour viser les podiums, n’hésitez plus, venez 

nous rejoindre, sueur et convivialité garanties !

Le mardi et le jeudi de 17h45 à 19h15 Stade R Couderc

Le dimanche matin à 9h30 devant le Foyer P Lepetit
Toutes les informations et les potins du club sont sur notre 

site : http://aslegrandfeytiat.free.fr

S Dominique/ P Gaumondie

Section Jogging
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Amicale des donneurs de sang bénévoles

Il y a 52 ans, le 19 mars 1962, le "cessez-le-feu" proclamé en 
Algérie mettait fin officiellement à dix années de guerre en Afrique 
du Nord qui devaient coûter la vie à 30000 soldats et plusieurs 
milliers de civils algériens et français. Depuis la loi promulguée 
le 6 décembre 2012, le 19 mars a été reconnu officiellement 
comme « Journée Nationale du Souvenir et de Recueillement à la 
mémoire des Victimes civiles et militaires de la Guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc ».

Ce mercredi 19 mars 2014, la Municipalité et le Comité 
FNACA de Feytiat avaient convié la population à une cérémonie 
au monument aux morts pour commémorer cette date 
incontournable de notre histoire contemporaine. Une assistance 
nombreuse avait répondu présent.

La cérémonie débutait par l'arrivée du cortège officiel précédé 
par les drapeaux des Anciens Combattants. Gaston Chassain 
(Maire) et André Faucher (Président du Comité FNACA) 
déposaient deux gerbes au pied du monument au mort. Le Maire 
demandait ensuite une minute de silence à la mémoire des morts 
de toutes les guerres. Sept jeunes élus du Conseil Municipal des 

Jeunes, étroitement associé à la commémoration, donnaient 
ensuite lecture du message du Comité National de la FNACA.

La cérémonie se terminait avec le message du Ministre 
délégué auprès du ministre de la Défense, chargé des Anciens 
Combattants lu par le Maire. Un verre de l’amitié, offert par la 
Municipalité dans la salle André Perigord, concluait la cérémonie.

Comité FNACA Feytiat
 Les enfants et les jeunes associés à la commémoration du 19 mars

Depuis le début de l'année nous avons organisé 3 collectes où 
se sont présentés 192 donneurs dont 9 nouveaux, ce qui nous 
a permis de récolter 177 poches. C’est bien et il faut encore 
continuer car les stocks sont encore bas.

Le 22 mars avait lieu notre deu-
xième collecte de l’année mais se 
fut aussi la 172ème fois et la dernière 
pour un de nos donneur régulier  
M. Henri CHAZELAS (membre de 
l’Amicale des donneurs de Sang de 
Feytiat) qui a atteint la limite d’âge 
pour donner (70 ans + 314 jours).
L’amicale le remercie pour son 
assiduité aux collectes, et compte 
toujours sur lui pour nous aider, et 
espère que de nouveaux donneurs 
vont venir le remplacer.

Le 16 mai l'amicale tenait un stand au Marché de Pays orga-
nisait par le comité de jumelage, où nous avons pu accueillir 
des donneurs et des futurs donneurs et répondre ainsi a toutes 
leurs questions concernant le don du sang.

Voici donc les dates des collectes pour 2014 :
Vendredi 17 juillet 2014 de 15h00 à 19h00 Foyer Pierre LEPETIT
Vendredi 19 septembre 2014 de 15h00 à 19h00 Salle Pierre LOUIS
Vendredi 21 novembre 2014 de 15h00 à 19h00 Salle Pierre LOUIS

Le CMJ a été étroitement associé à la commémoration
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La section FNATH de FEYTIAT participera  
à la 3ème semaine départementale 

de la FNATH 87 sur le thème de la prévention 
des cancers d’origine professionnelle

Le groupement de la FNATH de la Haute-Vienne va mener 
une nouvelle campagne de prévention des cancers d’origine 
professionnelle en 2014 au plan départemental en organisant 
sa 3ème semaine départementale de la FNATH qui se déroulera 
du  4 au 11 octobre 2014 sur le thème de la prévention des 
cancers d’origine professionnelle. 
La FNATH de la Haute-Vienne poursuit ainsi l’action qu’elle a 
menée sur ce thème depuis 2009.
Par cette action, la FNATH souhaite informer, sensibiliser et 
mobiliser sur ces cancers, encore sous-estimés et parfois 
même invisibles.

Du 4 au 11 octobre 2014, de nombreux bénévoles des 
sections locales de la FNATH 87 seront présents sur des 
sites à LIMOGES et sur le département de la Haute Vienne 
et notamment à Feytiat.
Il sera proposé aux personnes intéressées d’acheter des 
pâtisseries confectionnées par un artisan boulanger afin de 
soutenir l’action de la FNATH et de faire un geste pour ceux 
à qui la vie n’a pas fait de fleurs. 

En même temps, et afin de sensibiliser un large public sur 
la prévention des cancers d’origine professionnelle, de très 
nombreux dépliants seront distribués.

Enfin, et afin d’aller au plus près des publics concernés et 
comme l’an dernier, la FNATH proposera des réunions-débat 
animées par une salariée juriste accompagnée de bénévoles 
sur ce thème. 

Chacun pourra échanger avec la juriste sur les problématiques 
engendrées par les cancers d’origine professionnelle.
Ces réunions seront organisées à Bellac et Saint Yrieix la 
Perche.
Les dates et lieux précis de ces réunions seront communiqués 
par courriers, affiches et communiqués de presse.

La FNATH 87 c’est aussi le service de conseil et de défense : 
Ecoute – Conseil- Défense
Les collaboratrices juristes :
• reçoivent les adhérents,
•  effectuent un point complet sur la situation de l’adhérent afin 

de déterminer s’il perçoit bien l’ensemble des prestations 
et aides qui peuvent lui être attribuées compte tenu de sa 
situation.

•  écoutent, conseillent, accompagnent, défendent les 
adhérents et entreprennent avec eux les démarches 
nécessaires afin de faire valoir leurs droits.

Une permanence mensuelle est organisée à FEYTIAT avec 
une collaboratrice 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.

Pour tout renseignement :
Vous pouvez prendre contact avec le président de la section 
locale : Gaston CHATARD au 05.55.00.28.66.
Ou le Groupement FNATH de la Haute Vienne, 11 avenue de 
Locarno, 87000 LIMOGES 05.55.34.48.97
E-mail : fnath.87@wanadoo.fr
Retrouvez la FNATH 87 sur www.fnath87.org

La FNATH 87, efficacité, solidarité et convivialité
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Le vendredi 20 juin à 17h45 salle des Fêtes de FEYTIAT, 
l'association caritative « AS DE COEUR », va remettre 30 
000€ à dix associations caritatives de la haute vienne, 
en partenariat avec la municipalité de FEYTIAT et neuf 
entreprises de Limoges. 

Ces entreprises ont tenu à faire un acte de solidarité envers 
les bénévoles qui durant toute l'année 2014 ont apporté 
des aides matérielles à ceux qui souffrent ou qui doivent 
supporter de graves problèmes.

Les associations récompensées sont les suivante:
•  CROIX ROUGE FRANCAISE, ASSOCIATION RESTO DU 

CŒUR, ASSOCIATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES, 
ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE, ASSOCIATION 
FRANCE ALZHEIMER 87, LIGUE NATIONALE CONTRE  

LE CANCER, RESlDENCE LA VALOINE, UD 87 DONNEURS 
DE SANG BENEVOLES, MOUVEMENT VIE LIBRE ET ELIOT 
DREAM TlME.

Cette manifestation caritative débutera à 17h45 avec la 
participation de nombreuses personnalités et sera suivie 
d'un cocktail.

A signaler que depuis dix ans, entre le « CERCLE DES 
DECIDEURS » et «AS DE COEUR» présidés par Roland 
CHATARD, il a été remis près de 90 000€ à différentes 
associations caritatives.

Les entreprises ayant 
apporté une aide financière 
sont :
•  MUTUALITE FRANCASE 

LIMOUSINE, GROUPE 
LA POSTE, CREDIT 
MUTUEL, OFFICE 
INTERNATIONALE DE 
L'EAU, SAUR, GARAGE 
SARRE, SUPER U 
Feytiat, BARRANDON 
ET ASSOCIES, la C.C.I. 
87 et le CERCLE DES 
DECIDEURS.

«AS DE COEUR » va remettre
30 000€ à dix associations caritatives

COMICE AGRICOLE CANTONAL DES BIARDS
Aureil, Feytiat, Panazol, Saint Just Le Martel

Dimanche 10 août 2014 
de 9h à 18h30

VILLAGE des BIARDS - SAINT JUST LE MARTEL

9h à 10h30 - Casse croûte 7 €
12h REPAS CHAMPETRE sur le site Tarif : 14 €

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

 de MOTOCULTEURS - Diverses animations

Renseignements, réservations repas (avant le 4 août ), 
inscriptions concours de labours au 05.55.48.31.34 
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Cérémonie du Souvenir

Cette année, la cérémonie du souvenir en l'honneur du Groupement 
Aérien d'Observation 512, a eu lieu au nouvel emplacement de la stèle. 
Le GAO 512 qui était stationné sur l'aérodrome de Limoges-Feytiat, 
avait rejoint le front en Alsace, en septembre 1939. Son Commandant 
Jean LECLERE y perdit la vie en combat aérien en compagnie du 
Lieutenant Jacques NODET observateur et du radio Christian LICITRI. 
La stèle fut édifiée sur la Base Aérienne 274 de Limoges-Romanet 
lorsqu’elle prit son nom. A la fermeture de la base, elle fut déplacée et 
installée en bordure du parking privé de l’hôtel du Golf à Saint-Lazare. 
En 2013, elle a rejoint son nouvel emplacement, à l’angle de la rue 
de Toulouse et de l’avenue du Golf, sur le domaine public. A cette 
occasion, le Conservatoire Aéronautique du Limousin a l’initiative de 
son conservateur Jacques TAURISSON, a demandé à ce que la dalle 
BARRET de NAZARIS soit replacée à proximité. Elle rappelle que 
ce pilote qui s’est écrasé en tentant un raid aérien, était parti de 
l’aérodrome de Limoges-Feytiat le 23 mai 1952.

Exposition Aéropostale 

Le 12 mars dernier, une délégation du CAL a été reçue par M. Christian 
TILATTI, conservateur en chef du Musée de l’Air et de l’Espace,  
au Bourget près de Paris. Il s’agissait pour nous « de faire notre  
marché » pour la prochaine exposition que nous présenterons 
en septembre 2015 à l’Espace Georges BRASSENS de FEYTIAT. 
Le thème sera « L’Aéropostale ». Ce sera l’occasion d’évoquer 
Edgar CRUVEILHER (originaire de Razés), mais également Marcel 
BOUILLOUX-LAFONT, Pierre-Georges LATÉCOERE, Jean MERMOZ 
et Antoine de Saint-EXUPÉRY. La rencontre avec le Musée de l’Air 
et les contacts établis avec des collectionneurs, nous permettent 
d’annoncer une très grande exposition.

Conservatoire Aéronautique du Limousin

La minute de 
recueillement.

Les élus de la ville de 
Limoges et au centre 
Gaston CHASSAIN Maire 
de FEYTIAT.

La stèle du GAO 512 
et la Dalle BARRET de 
NAZARIS

Le magnifique Potez 25, avion emblématique de l’épopée 
aéropostale, reconstruit par le Musée de l’Air. Nous 
souhaitons pouvoir l’exposer à Feytiat, puisque le musée 
est d’accord.

Quelques représentant du CAL au Musée 
de l’Air dont M. Joël GROS Vice-Président 
et Jacques TAURISSON conservateur.



Vie associative

Bulletin municipal de Feytiat
N°85 - Juin 2014

49

Le premier semestre 2014 a vu la 
poursuite des activités du Club avec 
plusieurs éléments marquants en dehors 
des réunions bi-mensuelles.
Le 6 Février s'est tenu l'Assemblée 
générale annuelle en présence de très 
nombreux adhérents. Les comptes 
rendus d'activité et financier ont été 
adoptés à l'unanimité. Le Conseil 
d'administration 2013 a été reconduit 
en totalité. A l'issue de nos travaux, la 
galette des rois et le pot de l'amitié ont 
été offerts aux participants. Nous avons 
été heureux d'accueillir à cette occasion 
Monsieur CHASSAIN Gaston, Maire de 
Feytiat, Laurent LAFAYE, vice président 
du Conseil général, des représentants de 
génération Mouvement (les ainés ruraux), 
de la FNACA et du comité des fêtes.
Le 20 Février, nous avons fêté mardi gras. 
92 Adhérents ont participé à ces agapes. 
Excellent pot au feu préparé et servi 
par Régine et son personnel. Cet aprés 
midi festif a été animé par Accordéon 
Ambiance.
le 1er Mars, voyage d'un jour à NIEUIL, 
(Charente), pour un repas gastronomique 
à « La Grange aux oies », suivi de la visite 
du château de La Rochefoucauld.
Le 11 Mars, à CUSSAC, une délégation 
a participé à l'Assemblée générale de 
l'Association GénérationMouvement.
Mardi 2 Avril, spectacle Massy, salle 
Georges Brassens sur le thème « Les 
joyaux de l'Amérique latine »
Les 26 et 27 Avril, notre Kermesse 
annuelle a connu, malgré la pluie, un grand 
succés. Le stand fleurs a même dû être 
réapprovisionné.
Le 4 Mai, voyage à ALBI. Aprés deux 
heures de navigation sur le Tarn et un 
repas au restaurant du Marché couvert, 
nous avons visité la vieille ville en petit 
train puis la magnifique cathédrale.
Nos dentellières ont poursuivi leurs 
travaux salle Pierre DORE et exposé lors 
de la kermesse, à Saint-Pardoux et aux 
serres de plaisance au VIGEN.
Tous les mercredis lorsque le temps l'a 
permi, l'équipe randonnée a parcouru les 
chemins feytiacois.
Enfin, le vendredi 16 mai, nous avons 
participé au marché de pays, confection 
de crèpes, beignets et frites.
Au mois de Juin, aura lieu le voyage de 6 
jours en Provence et le repas campagnard 
aux Bruges.

NOUVEAU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION:

Présidents d'honneur :
Monsieur Gaston CHASSAIN, 
Madame Lucienne JACQEMENT, 
Madame Josiane DENIS
Président : René CHARANNAT 
Vices Présidents : 
Christian LAFARGE - Jean-Claude LEVADE 
Secrétaire : Anne Marie PATAUD
Secrétaire adjointe : 
Anne Marie SAILLEAU
Trésorière : Raymonde LAFARGE
Trésorière adjointe: Simone LAPLAUD

Club du Mas Cerise
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Nous préparons ce papier alors que vient de prendre fin, au 
club, le tournoi des jeunes de 8 à 18 ans, comportant 9 tableaux 
différents en fonction des catégories d’âge, ainsi qu’une journée 
spécialement réservée aux 9-10 ans. Nous avons enregistré une 
bonne tenue des effectifs. Ce tournoi se déroule sur une période 
de 10 jours, pendant les vacances scolaires. Chaque participant 
s’est vu récompensé par un lot de notre sponsor. Le vainqueur 
de chaque tableau a pu participer à un gouter offert par le club 
après la remise des récompenses.

Dans le cadre du WTA Couzeix revenons sur la prestation de 
trois adhérents du club :
Lucile MEYNARD et Loann BUISSET en qualité de ramasseurs 
de balles.
José FRANCONIERI en qualité de juge de ligne. 

RESULTATS INDIVIDUELS

Après avoir remporté les tableaux 11/12 ans des tournoi 
jeunes organisés par le TCF et le TC ISLE, Jeanne CARELLA 
(15/4) a gagné le championnat individuel organisé par le comité 
départemental de la Haute-Vienne, dans cette même catégorie 
en battant Juliette BONNEFOND (15/5) 6/1 – 6/1.

Inscrite au club pour la première année, Valérie BRANDY (30/3) 
remporte le championnat départemental 4e série en battant 
Annick INSERGUET (30/1) 6/1 – 6/0.
De plus, la compétition Raquettes FFT, réservée aux joueuses 
de classement NC à 30/5, dans sa phase départementale a été 
organisée par la ligue sur les terrains du T.C.F. Ainsi nous avons 
pu réunir sur les courts 4 équipes : 
- Le Country Couzeix Club, le Red Star, Condat, et le Tennis Club 
de Feytiat. 
L’équipe du Tennis Club de Feytiat est sortie vainqueur de ces 
rencontres avec une équipe constituée de Blandine Couturier, 
Laure Boenisch , Gaelle Parot et Arlette Le Glouanic. La victoire 
donne accès à notre équipe à la phase régionale.

Nous vous rappelons que le tournoi interne a débuté en janvier 
2014 et que les tableaux sont affichés sur le court n°1. Benoît 
demande à tous les participants de bien respecter les dates.

Le bureau et moi-même sommes à votre disposition pour tout 
renseignement.

Les membres du cycloclub de Feytiat préparent activement leur 
rando annuelle pédestre et VTT qui aura lieu le Dimanche 24 Août 
2014 .
Nouveaux circuits au départ du stade Pierre LACORE :
4 circuits VTT 15, 25, 35 , 45 Kms
2 circuits pédestres de 10 et 15 Kms
Chemins et sentiers traversant les communes de Feytiat, 
Panazol, St Just le Martel, Aureil, St Paul, Eyjeaux.
Des circuits adaptés à tous les niveaux et à tous les âges à 
parcourir à votre ryhtme.
Ravitaillement sur tous les parcours. Pot de l’amitié au départ et 
au retour. Inscriptions sur place : gratuit - de 12 ans .
Pédestres licenciés ufolep 2 euros ( non licenciés 3 euros )
VTT licenciés ufolep 4 euros (non licenciés 6,5 euros) port du 
casque obligatoire
Départ vtt à 8h30 pédestre à 8h45.

http://cycloclub-feytiat.wifeo.com
mail : cycloclub.feytiat@gmail.com

Tennis club de Feytiat

Cycloclub de Feytiat
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Romain Cousty, ceinture noire !
Romain vient d’accéder au grade de 1er dan 
de Judo.
Il a brillamment gagné deux combats lors 
d’un tournoi au mois de février, qui lui ont 
permis de terminer son test compétition.
Romain a commencé le judo à Feytiat à son 
entrée au CP en 2002. A cette époque il n’ambitionnait sans 
doute pas d’être un jour ceinture noire.
Au fil des saisons passées au dojo de Feytiat, le rêve est apparu, 
puis l’espoir, et la concrétisation !
Félicitations à lui !

Sophie récompensée
Sophie Vanderplaetsen, enseignante au club, s’est vue remettre 
les palmes de bronze de la Fédération Française de judo 
décoration qui récompense plus de 8 ans d’enseignement.

Stage de printemps
Monsieur Andermatt, ceinture rouge et blanche 7e dan, a 
organisé un stage de printemps à Saint Palais sur mer.
Six judokas de Feytiat ont fait le déplacement et ont pu s’entrainer 
avec une trentaine de judokas venus de Toulouse, de Chaumont 
sur Oise, de Creil….qui sont des clubs dont les professeurs sont 
tous élèves de M Andermatt.
Au programme 6 heures de judo par jour, où les différents 
aspects du judo ont pu être abordés

Hélène membre du jury au championnat d’Europe de 
Kata
La Fédération Française de Judo a sélectionné Hélène Galan, 
juge mondiale de Kata et aussi enseignante au JC Feytiat, pour 
officier au championnat d’Europe de Kata qui se sont déroulés 
en Italie.

Résultats des dernières compétitions :
Championnat départemental seniors :
Yoann Fourniaud, en -60 kg, se classe 3ème

Romain Cousty, en – 66 kg, se classe 2ème

Tous les deux ne sont que juniors mais ont été surclassés dans 
la catégorie seniors
Demi-finale du championnat de France cadets/cadettes :
Ont participé : Maxime Torres da Silva et Théo Giguelay en  
– 60 kg, Loup Mathieu en – 73 kg et Elise Pailler en – 63 kg.
En moins de 60 kg, Théo Giguelay gagne un combat mais n’est 
pas repêché.
Le club a déplacé plusieurs judokas à Brive lors du tournoi des 
ceintures de couleur.
Dans la catégorie cadets, Maxime Torres da Silva et Loup 
Mathieu se classent 1ers respectivement en – 60 kg et – 73 kg.
Chez les cadettes, Elise Pailler se classe 2ème en – 63 kg.
Dans la catégorie seniors, Emmanuelle Cazillac se classe 1ère en 
– 63 kg et Philippe Pailler se classe également 1er en – 90 kg.
Coupe interrégionale Centre Ouest du Jeune Officiel :
Notre jeune officiel Maxime Torres da Silva a été sélectionné 
pour arbitrer la coupe regroupant les meilleurs combattants 
minimes des régions Auvergne, Poitou Charente, Limousin, 
Centre. Maxime obtient la 5ème place dans le classement des 
meilleurs jeunes officiels (arbitres et commissaires sportifs) de 
l’interrégion Centre Ouest.
Les plus jeunes judokas ont participé tout au long de la saison à 
des animations départementales.
Voici leurs résultats par catégorie d’âge : 
Mini-poussins : Sovan Bun et Gabriel Gaumet sont médailles d’or
Noé Antonietti est médaille d’argent
Poussins : Maxime Puivif, Anton Ruaud, Leo-Paul Giguelay, et 
Maxence Jouhanneaud sont médailles d’argent. Raphaël Pusset, 
Lucas Ribette, et Benjamin Debort sont médailles de bronze.
Antoine Baudry, Maxence Lafougère-Rat, Baptiste Pecombelle, 
Yanis Restoueix, et Léandre Zamblé ont participé.
Benjamins : Victoire Jouhanneaud est médaille de bronze. 
Quentin Bonnefond a participé.

Le Judo Club Feytiat vous souhaite à tous de bonnes 
vacances et vous donne rendez vous  

le mardi 9 septembre 2014 pour la reprise des cours.
Renseignements auprès d’Hélène au 05 55 48 35 09.

Le Judo à Feytiat
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2013-2014 Encore une belle saison au C.S.Feytiat !

Malgré les « tracasseries » administratives (3 points perdus 
sur tapis vert), notre équipe fanion termine 8ème de sa poule de 
Division d’Honneur et participera à la Finale de la Coupe Haute-
Vienne.

Notre équipe 2 en Promotion d’Honneur a longtemps caracolé 
en tête de sa poule avant de céder la 1ère place à Gouzon, 
supérieurement armé. Elle aurait dû accéder à la Division 
d’Honneur Régionale sans les aléas de l’équipe fanion.
L’équipe 3 fait un parcours irrégulier mais honorable à la 7ème 
place de sa poule de District.

Belles prestations de nos équipes Ligue chez les Jeunes :

• Les U19 de JB terminent 3ème.
• Les U17 de Pascal terminent 2nd sur les talons du leader.
•  L’équipe d’Olivier jouera elle aussi la Finale de la Coupe Haute-

Vienne Consolante.
•  Les U15 Honneur de Patrick après un parcours volontaire  

se classent 8ème et participeront à la Finale de la Coupe  
Haute-Vienne.

• L’équipe B de Thierry se classe au milieu de tableau.
•  Les U13 de Manu, après une saison difficile, participent à la 

Finale Départementale de la Coupe Henri Guérin et réussissent  
« l’EXPLOIT » de gagner le Challenge de la Porcelaine, compétition 
regroupant les meilleures équipes de la Région.

• Les U13 B de Fred terminent à la 1ère place de leur poule.

✔  4 équipes de Feytiat sont donc présentes en Finale de 
Coupe Départementale. Un bien beau quadruplé pour le 
CSF !

✔  Toutes nos catégories évolueront encore l’année 
prochaine au niveau Ligue !

•  A l’Ecole de Foot, des U11 de Laurent et Fred (qui ont fait de 
gros efforts toute la saison) aux U9, U8 et U7 de Daniel, Max, 
Fred et Lilian, tous ont participé avec bonheur aux tournois 
organisés et ont été très assidus aux entraînements.

A titre personnel, nous noterons les belles récompenses de :
• Max BERSOULT, Médaille d’Or de la Ligue du Centre-Ouest.
•  Daniel LABORIE, Médaille d’Argent du District de la Haute-

Vienne.

Notre coup de chapeau ira encore une fois à la municipalité qui 
nous a mis en place des vestiaires remarquables au Stade Pierre 
Lacore ; cet investissement permettra enfin aux éducateurs et à 

notre Ecole de Foot d’œuvrer dans des conditions exceptionnelles.     

Encore bravo et merci à tous.

Le Président du C.S.Feytiat
Gérard LATHIERE

CS Feytiat

BILAN SPORTIF

DH - 8ème PH - 2nd  

Une saison avec bien des péripéties mais au final avec un maintien en DH, 
plus haut niveau régional, et une Finale de Coupe Haute-Vienne à disputer, 

la saison de l’équipe fanion restera positive. Avec un groupe jeune  
(5 joueurs de moins de 21 ans) qui ne demande qu’à progresser le CSF 

peut se projeter durablement à ce niveau de compétition.

Très belle saison de ce groupe qui termine 2nd de sa poule de PH  
et rate d’un rien l’accession en DHR. Le projet club est respecté  

avec l’incorporation tout au long de la saison de jeunes issus  
de la formation du CS Feytiat.
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3ème Div - 9ème  U19 - 3ème 

Saison en dents de scie pour l équipe 3 qui finit en milieu de tableau loin 
de ses objectifs. L’équipe a alterné le bon et le moins bon et s’est montrée 

trop irrégulière pour espérer faire mieux. Confrontée entre autre à de 
nombreuses blessures importantes, l’équipe souvent remaniée n’a pu 
trouver une stabilité au niveau de son effectif, mais a su trouver les 

ressources en fin de saison pour assurer son maintien.

Une saison correcte de ce grand groupe U19 qui termine 3ème de son 
Championnat PH Ligue et demi-finaliste de la Coupe HV. Plutôt performant 

dans le jeu, il aurait pu et dû faire encore mieux avec un minimum 
d’efficacité devant le but. Avec en plus l’apport en cours de saison de U19 
à la catégorie Seniors cela reste encourageant pour la suite. Petit bémol 
avec l’équipe B (seul club du département à avoir 2 équipes U19) qui n’a 
pu malheureusement aller au bout à cause d’une saison « plombée » par 
les blessures. Mais elle aura tout de même permis durant les ¾ de la 

saison de faire participer le plus grand nombre.

U17 A - 2nd  U17 B - 3ème 

Belle saison de ce groupe U17 qui aura lutté  
toute la saison en tête de sa poule de PH avec l’armada  
des charentais de Bandiat Tardoire mais qui finalement  
lâchera prise en fin de saison pour finir beau second. 

Saison réussie puisque l’équipe B est la seule réserve évoluant au plus 
haut niveau départemental où elle finira d’ailleurs à une très belle 3ème 
place. Performance méritoire pour un effectif restreint, complété par 

quelques U15, qui disputera en prime une Finale de Coupe Haute-
Vienne Consolante pour finir sa saison de la plus belle des manières.

U15 A - 8ème  U15 B - 10ème  

Objectif maintien dans l’élite régionale est atteint par ce groupe homogène 
et sain composé en majorité de 2ème année. La très bonne assiduité a 

permis des progrès constant au fil de la saison. Par ailleurs l’équipe est 
qualifiée pour la Finale de la Coupe Haute-Vienne.

Une des seules équipes B évoluant au niveau Honneur Départemental, 
le groupe était composé de U14 entourés de quelques U15. Au final 

une phase Honneur compliquée avec des résultats moyens prouvant le 
manque de maturité de cette équipe. Mais l’apprentissage continue. 
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Vie associative
U13 A - 8ème  U13 B - 1er  

L’équipe 1 a réalisé une saison honorable sur le plan des résultats  
en atteignant le Championnat Ligue réservé aux 4 meilleures équipes de 
chaque département. Même s’ils ont montré beaucoup d’application à 

l’entraînement et qu’ils ont fait jeu égal face à la plupart  
de leurs adversaires, nos jeunes n’ont jamais réussi à quitter  

la deuxième partie de tableau. Mais l’essentiel est que les enfants  
aient pu terminer leur apprentissage des bases du football  

avant de jouer la saison prochaine sur grand terrain.

De bons résultats pour l’équipe 2 qui a réussi à terminer vainqueur de sa 
poule de Championnat d’Excellence. Le groupe a été réceptif aux conseils 
prodigués par Fred, a connu la réussite en fin de saison après un début 

d’année plus compliqué face à des adversaires aguerris. 

U11 U9

Un effectif restreint en début de saison et finalement 2 équipes inscrites 
en 2nde phase, on peut dire que la catégorie s’est étoffée cette saison. 

Avec un groupe assidu, il ne manque plus qu’à continuer le travail  
avec beaucoup de joueurs novices pour amener le maximum  

au bout de la formation feytiacoise.

Deux équipes U9 ont fait honneur au club dans la 2ème phase composée 
d’équipes de niveau équivalent. La bonne assiduité aux entraînements et 
aux tournois permet de nous améliorer en prenant du plaisir. Merci aux 

enfants et aux parents qui ont contribué à la bonne ambiance.

U8 U7

Entre 18 et 20 enfants ont participé assidument aux entraînements et 
différents plateaux organisés. Ainsi 3 équipes ont représenté dignement 
les couleurs du CS Feytiat sur les différents terrains du département. 

Nul doute qu’en continuant le travail, ces jeunes pousses feront à l’avenir 
les beaux jours du CSF. Merci aux parents pour leur soutien et leur 

contribution à la bonne ambiance du groupe.

Lilian et Paul ont fait découvrir le football aux jeunes pousses du  
CS Feytiat. Merci aux parents qui ont régulièrement accompagné  

nos jeunes au travers du département pour figurer au mieux  
sur les différents plateaux organisés.



Les élus de l'opposition
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Le budget qui a été adopté par le Conseil Municipal pour 2014 est un des plus ambitieux de ces dix dernières années; deux 
raisons majeures viennent étayer cette affirmation.
En matière d'investissement c'est la mise en œuvre de la restructuration du groupe scolaire : Ce projet doit offrir aux enfants et 
au personnel de l'école des conditions d'accueil particulièrement attractives. Notre attachement à la jeunesse sera une nouvelle 
fois illustré ainsi que notre action visant sans cesse à favoriser l'accueil du handicap dans nos structures.
En fonctionnement la mise en place de l'accueil périscolaire a été anticipée et dès la rentrée 2013 nous avons pu offrir aux 
enfants un éventail de 70 ateliers par semaine avec l'objectif de proposer la gratuité totale sur ce moment important qui 
prolonge l'école, alors que le coût réel s'élevait à 120 000€.
Alors nous avons soutenu sans réserve Le Maire sur ce budget car nous ne voulions pas voter contre la jeunesse, contre l’aide au 
handicap, contre les services gratuits à la population.
En matière d'imposition, nous pratiquons depuis longtemps un des taux les plus bas de Limoges Métropole et nous comptons bien 
poursuivre dans cette direction. Une étude intéressante vient d'être remise au président de Limoges Métropole ; elle évalue la 
pression fiscale demandée par les communes à leur population. Le résultat est sans appel comme le montre le graphique suivant :  
notre commune a la plus basse pression fiscale des communes de sa catégorie. Nous n'avons pas de leçon à recevoir dans ce 
domaine d'autant plus que nous sommes pratiquement celle qui parallèlement a investi le plus, au niveau de ses équipements.

La majorité municipale
Liste « Feytiat ensemble, dynamisme et passion »

Chers Feytiacois, Chères Feytiacoises,

Lors des élections du 23 mars dernier, près de 40 % d'entre vous nous ont accordé leurs 
suffrages manifestant l'envie d'un renouvellement. Nous tenons à remercier chaleureusement 
les électeurs et électrices qui nous ont manifesté leur confiance.
La nouvelle équipe d'opposition municipale est composée de Delphine Gabouty, Thierry 
Dagorne, Christelle Hardy, David Petitet et Michèle Lepage. Nous nous engageons à travailler 
au coté de tous afin de promouvoir une évolution harmonieuse de notre commune et 
l'amélioration de votre quotidien. 
Afin d'être au plus proche de vous et de pouvoir recueillir vos demandes et attentes, nous 
avons sollicité Monsieur le Maire afin de pouvoir tenir une permanence mensuelle dans un 
local communal. Considérant probablement que tous les habitants de la commune n'avait pas 
le même droit d'expression, c'est une fin de non recevoir qui a été opposée à notre demande. Nous restons néanmoins à votre 
écoute par mail ou téléphone.
Fidèles aux engagements que nous avions pris lors de la campagne, nous avons voté contre le budget et la nouvelle hausse des 
impôts locaux. Dans le contexte actuel de perte de pouvoir d'achat de chacun d'entre nous, Feytiat devrait être un modèle de 
gestion maitrisée. A titre symbolique, notre équipe a refusé l'achat d'ordinateurs et d'imprimantes personnels que la mairie met 
à disposition en début de chaque mandature aux 29 conseillers municipaux.
Bien à vous et bonnes vacances.

Delphine Gabouty et l'ensemble des élus d'opposition.

Les élus de la majorité

Poids de l'impôt ménage dans le 
revenu des habitants
source " ressources consultants 
finances"

FEYTIAT



14ème Festival International 
           du  

Pastel
E x p o s i t i o n  d e  2 5 0  p a s t e l s  f r a n ç a i s  e t  é t r a n g e r s

Ville de FEYTIAT (87)
Société des Pastellistes de France

Invité d’honneur : Michael NORMAN
28 juin au 31 août 2014

Espace Georges Brassens place de Leun

0 5 . 5 5 . 4 8 . 4 3 . 1 8
Entrée: 2 e (gratuit pour les - de 12 ans) 

Ouvert tous les jours de 14h à 19h
Week-end et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 19h

STAGES DE PASTEL

8 au 11 juillet

29 juillet au 1er août

26 au 29 août

M
ic

ha
el

 N
O

R
M

A
N


