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Le mot du Maire
Alors que la saison d'été approche, 2015 est déjà marquée par une riche 

actualité comme nous l'avions présagé.

Le sport a été à l'honneur avec les activités de nos associations mais la 
participation de la ville aux championnats du monde de Basket-ball scolaire aura 
permis d'ajouter une touche supplémentaire à l'image sportive de Feytiat.

Les anniversaires du jumelage ont été l'occasion de réaffirmer notre volonté 
d'ouverture sur le monde extérieur avec des manifestations placées sous le signe 

de la fraternité et de l'amitié entre les peuples de France, d'Allemagne, de Catalogne et 
de Roumanie.

Le relai pour la vie organisé en partenariat avec la ligue contre le cancer a illustré une 
belle preuve de solidarité pour lutter contre cette maladie mais aussi le témoignage que nos 
associations savent travailler ensemble en se rassemblant autour de projets fédérateurs.

Nous avons donc été sur tous les fronts pour ce premier semestre et je voudrais 
remercier tous ceux qui se sont investis élus et bénévoles, agents municipaux, pour ces 
actions qui grandissent notre commune.

Une année placée aussi sous le signe de la réforme territoriale; les élections des 
conseillers départementaux ont été la première étape et je voudrais féliciter Martine 
NOUHAUD  et Laurent LAFAYE qui siègent maintenant pour représenter notre canton au 
sein du Conseil départemental. Nous saurons travailler avec eux pour mettre en place 
les projets dont nous avons besoin.

Les grandes régions sont maintenant définies et les élections se dérouleront les 6 et 
13 décembre 2015.

Nos concitoyens doivent se sentir concernés par tous ces scrutins car c'est notre vie 
quotidienne qui en dépend.

Nous avons la chance de pouvoir choisir nos représentants, qui dans la plus grande 
majorité des cas s’investissent totalement et assument correctement leur mission 
d'élus. Les médias nous renvoient des images d'horreur issues de différentes 
contrées du monde, et notre pays fait beaucoup d'envieux; nous devons nous féliciter 
d'avoir un système démocratique fort et les évolutions institutionnelles qui s'opèrent 
actuellement ne doivent pas nous effrayer mais nous rappeler que nous nous adaptons 
à un monde en perpétuelle mutation.

Le changement est toujours une opportunité, il n'est pas là pour s'opposer 
à « l'ancien ». Sachons saisir cette opportunité et ainsi participer pleinement et 
activement à ces évolutions.

Bon été à tous, avec le festival du Pastel.

Gaston Chassain - Maire de Feytiat
Vice-Président de Limoges métropole
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Rencontre avec Nora CORTINAS
Mère courage de la Place de Mai

Amandine CERUTTI, préparant 
une thèse sur les « fils et filles 
disparus en Argentine et au 
Chili », a séjourné à de multiples 
reprises en Amérique latine et du 
sud, en particulier en Argentine. 
Au cours de ses voyages, elle 
a été amenée à rencontrer 
Madame Nora CORTINAS qui a 
séjourné en Limousin, hébergée 
dans une famille feytiacoise.

Son fils, Carlos Gustavo 
CORTINAS, disparait en 1977 à 
l’âge de 24 ans : activiste dans 
le parti péroniste, il est enlevé 

par la dictature militaire au pouvoir.
Depuis, « en réponse aux massacres, aux enlèvements, aux 
tortures et aux disparitions perpétrées par la dictature », Nora 

CORTINAS fait partie de ces mères courages qui refusent de se 
taire et d’oublier.
Elles effectuent une ronde pacifique sur la place de Mai à Buenos 
Aires, face à la « Casa Rosa », siège du gouvernement argentin.
Exigeant la vérité sur le sort de leurs enfants et réclamant 
justice aux auteurs de ces enlèvements et disparitions de  
30 000 personnes entre 1976 et 1983.

Nora CORTINAS symbolise le refus face à toute forme 
d’oppression et de violence.

Elle continue également son combat à travers la Mission 
d’investigation et de solidarité avec Haïti, dirigée par le Prix 
Nobel de la paix Adolfo Pérez ESQUIVEL pour l’avenir des peuples 
d’Amérique latine.

Mr le Maire Gaston CHASSAIN, entouré d’élu, a remis mercredi 
08 avril 2015 la médaille de la Ville à cette mère courage, qui a 
fait face au régime totalitaire d’Argentine entre 1976 et 1983.

La ligue contre le cancer présente
le Relais pour la vie

Les 29 et 30 Mai 2015 à Feytiat se sont 
déroulés les 24h de course, ou de marche, 
au profit de la lutte contre le cancer. Au 
départ de la Place de Leun, les participants 
réunis en équipe, se sont relayé à partir de 
19h sur le parcours, non-stop. 
Miss Haute-Vienne et ses dauphines 
étaient présentes pour l’inauguration, en 
encourageant les participants. 

Plus qu’un rassemblement sportif, c’est 
un rassemblement festif avec plus d’une 
vingtaine de concerts et d’activités proposés 
en l’espace de 24h. Les associations de 

Feytiat de Zumba (Fitness FCL), de Basket 
(FC) mais également de football (CSF), 
étaient de la partie pour animer le relais.
Le Comité des fêtes et son président Gilbert 
ROUSSEAU, étaient présents de 20h à 22h 
pour proposer un service de restauration 
avec des plateaux repas, des grillades, des 
sandwichs et des frites. 

Dans le prochain bulletin, un compte rendu 
détaillé de cette manifestation avec des 
photos vous sera proposé. 
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Événement
Parcours du Cœur

Samedi 28 mars 2015, sur le 
site du Moulin de la Vergne, a eu 
lieu le Parcours du Cœur orga-
nisé par la Commune de FEYTIAT 
et la Fédération Nationale de 
Cardiologie.

Malgré un temps peu clé-
ment, les Professeurs VIROT 
et ABOYANS, responsables du 
service de cardiologie du CHU, 
François DALMAY chercheur au 
CHU, des élèves infirmières du 
CHU, Mme. FORT diététicienne 
et plusieurs associations (l'Ami-
cale des donneurs de sang, l'Ami-
cale des cyclos cardiaques, les 
Opérés du cœur, etc...) se sont 
retrouvés sous le chapiteau, 
pour les prises de tensions, les 
conseils diététiques, etc.

Les « courageux » de la Retraite 
Sportive du FCL ont fait fi du 
mauvais temps !
La marche nordique encadrée 
par Gérard MAZAUDOU, la 

randonnée pédestre encadrée 
par André RAYNAUD et René 
FAYE, accompagnés par Gaston 
CHASSAIN Maire de Feytiat, 
ont effectués leur 7 km prévus. 
Marie Claude BODEN, la prési-
dente du Foyer Culturel Laïque 
a elle aussi, en petites foulées, 
bravait les éléments. 

Le FCL Basket, son Vice-
président et les basketteuses de 
la NF1, sont venus faire un petit 
clin d’œil aux participants.

Au retour boissons chaudes, 
barres énergétiques, fruits, ... 
attendaient les randonneurs.

La Commune de FEYTIAT et 
la Fédération Française de 
Cardiologie, remercient tous les 
participants et vous donnent ren-
dez vous en 2016, avec le soleil 
et … peut être sur un autre 
site !

Réunion de quartier de novembre
Les actions menées en conséquence

Le lundi 17 novembre 2014 (quartier 1), le mercredi 19 
novembre (quartier 2) et le 1er décembre (quartier 3), des 
réunions de quartiers ont été programmées à Feytiat. Le Maire 
Gaston CHASSAIN, les avaient mis en place pour permettre 
aux Elus de venir à la rencontre des Administrés, des Citoyens. 
Vous êtes nombreux à être venu faire part de vos problèmes et 
nous avons donc pris les mesures qui s’imposaient. 

C’est majoritairement atour de l’insécurité routière et de la 
vitesse des automobilistes que les discussions ont tournés.

Une étude a donc été demandée à Limoges Métropole pour 
identifier quels seraient les meilleurs aménagements de 
sécurité pour réduire la vitesse. L’étude porte sur l’avenue 
Gabriel THAVENOT, la rue François MOURIOUX et l’avenue 
Marcel PAGNOL.
Limoges Métropole propose de rajouter un feu de trafic au 
carrefour de l’avenue LIBERATION et Marcel PAGNOL sur la 

RD979 en direction d’Eymoutiers, pour ralentir les usagers. 
Les Services Techniques de la Commune ont également 
demandé au Conseil départemental de Haute-Vienne une étude 
concernant la traversée du Petit CROUZEIX sur la RD98.
Nous rappelons que des écluses sont déjà à l’étude, voir le 
bulletin municipal de janvier 2015.

Lorsque les études seront terminées, les Services Techniques 
pourront se lancer 
dans la deuxième 
phase : celle de la 
réalisation.
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23èmes championnats du monde scolaire  
de Basket-ball à Limoges :

Feytiat et son nouveau parquet accueillent les joueurs
C’est la ville de Limoges qui a été 
choisie pour accueillir ce championnat 
du 17 au 26 avril 2015, qui était 
en concurrence avec  Prague et 
Tallin, les capitales de la République 
Tchèque et d’Estonie.
Le Rectorat a mis à disposition des 
professeurs de sports et d’anglais 
pour encadrer plus de 800 jeunes de 
31 pays différents. Pour l’occasion, 
Feytiat, Couzeix et le Palais-sur-
Vienne ont mis leur gymnase à 
contribution.

Feytiat a donc accueilli au gymnase 
Roger Couderc différentes poules 
du samedi 18 au vendredi 24 avril 
2015, qui ont permis de découvrir 

les talents de plusieurs pays, notamment : Slovénie, Slovaquie, Russie, 
Grèce, Chine, Belgique, etc.
Tout le staff de Feytiat s’est mobilisé autour de cette rencontre, ce qui 
a permis qu’elle se passe dans les meilleures conditions. D’autre part, 
6 jeunes du FCL Feytiat Basket se sont porté volontaires pour – après 
une formation en interne – tenir les tables de marques, c'est-à-dire 
gérer les feuilles de marques et le chronométrage. 

La compétition s’est achevé sur la victoire de la Turquie face à la Finlande 
pour les garçons. Chez les filles, c’est la France, représentée par le 
lycée « Les Bourbonnières » à Nantes, qui l’emporte sur l’Allemagne.

Trophées des sports 2015 
Honneur à nos champions et à nos bénévoles

Comme chaque année, la Commission Sport et le monde associatif 
organise une soirée de récompenses, à ti tre individuel ou à ti tre collectif,  
aux meilleurs sportifs et aux bénévoles chargés de leur encadrement. 

Elle se déroulera le lundi 29 juin à 18h30 au restaurant Self le Mistral. 

Un rendez-vous pour tous ceux qui portent haut les couleurs de Feytiat, et pour tous ceux qui aiment le sport. 
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Vie municipale
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Compte administratif 2014 
section de fonctionnement

section d’investissement
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Vie municipale
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Budget Primitif 2015
section de fonctionnement

section d’investissement
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Vie municipale

Dans le cadre du Plan Pluriannuel de formation 2015, 9 
agents du Centre Technique Municipal ont participé en mars 
2015 à une formation de recyclage (nécessaire tous les 5 
ans) pour obtenir le Certificat d’Aptitude à la Conduite En 
Sécurité (CACES) des engins de chantier, en particulier les 
plateformes élévatrices mobiles de personnes (nacelles).
Chaque agent a suivi cette formation pendant 2 jours, 
organisés sur site aux ateliers municipaux, avec les 
formateurs du Centre de Formation et d’Insertion aux 
Métiers des Travaux Publics (CFIM TP), dans le cadre d’un 
partenariat avec le Centre Départemental de Gestion de la 
Haute Vienne (CDG 87).
Cette formation, complétée par une vérification de l’aptitude 
physique des agents, de la connaissance des lieux et des 
consignes de sécurité, permet au Maire de délivrer une 
autorisation de conduite des engins rendue obligatoire par le 
Code du travail.
La formation a permis à tous les agents de valider à nouveau 
leur CACES.
Ils peuvent utiliser les nacelles en toute sécurité pour :

✓ mettre en place les illuminations festives ;
✓  intervenir sur les bâtiments communaux 
    (couverture, peinture, …) ;
✓  entretenir les arbres : tailler, élaguer, sécuriser la 

voirie et les espaces verts, et ainsi sécuriser et 
améliorer le cadre de vie des Feytiacois.

Mise en place de la 
formation

Certificat d’Aptitude à 
la Conduite En Sécurité 

(CACES) : nacelles

Le 4 Mars 2015, Gaston CHASSAIN Maire de Feytiat 
était particulièrement heureux d’accueillir les élus, les 
directeurs de la commune, l’équipe des agents recenseurs, 
les représentants de l’INSEE : Marcel MICHEL Responsable 
de la division Recensement de la Population, Elise TISSIER 
Superviseur, Ludovic AUDOUX service informatique. 
Cette cérémonie clôturait la collecte qui amènerait la 
commune à compter un peu plus de 6116 habitants et 2751 
logements.
Une nouveauté pour ce recensement : avec la possibilité 
offerte à la population de se recenser par internet ; 28 % 
des administrés ont utilisé cette possibilité.
Cette opération a été menée avec succès par Jean-
Jacques ROUSSEAU Directeur général des services, Claire 
CHEVALLIER coordinatrice et les 12 agents recenseurs.
Après avoir salué l’accueil général de la population pour cette 
opération qui se déroule tous les 5 ans pour les communes 
de moins de 10 000 habitants, Monsieur le Maire a rappelé 
le rôle important du recensement pour la gestion d’une 
commune :
-  au niveau des équipements (les salles de classes, gymnases, 

salle des fêtes…), 
-  des services à la population (crèches, relais assistants 

maternels parents, maison de retraite…),
- des financements dont des subventions potentielles.

Recensement 2015  
de la population de Feytiat : 

La population a  
augmenté de 3 %

Rendez-vous en 2020 pour un nouveau recensement !
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Vie municipale
Cérémonie du 8 mai 2015

70ème anniversaire de la libération des camps

C’est à midi que la cérémonie officielle avec dépôt de 
gerbe a eu lieu, devant le monument aux morts Place de 
la République. 
La commémoration a débuté avec l’harmonie du 
Conservatoire Intercommunal de Musique et de  Danse 
en Haute-Vienne (CIMD-87) dont le siège est à Feytiat qui 
accompagnait le cortège officiel, suivit par les porteurs 
de drapeaux pour déposer les deux gerbes au pied du 
monument. 

Le Maire, Gaston CHASSAIN, a demandé une minute de 
silence en mémoire des morts de toutes les guerres. Il 
a rappelé ensuite l’importance du devoir de mémoire : 
ne pas oublier est primordial pour que ces atrocités ne 
recommencent pas. 

Le Maire a remercié les porteurs de drapeaux et l’harmonie de Feytiat, qui jouait pour la 
première fois sous la direction de Philippe Coudert, ainsi quele Président Jean-Jacques Morlay du CIMD-87.
Il a également remercié l’harmonie de la Commune du Palais-sur-Vienne qui a, durant plusieurs années, joué lors des 
cérémonies officielles à Feytiat. 

Tous les participants se sont ensuite retrouvés autour du verre de l’amitié dans la salle André PERIGORD. 

La Mission Locale : le lieu d’écoute et d’accompagnement des 
jeunes de 16 à 25 ans pour leur insertion professionnelle. 
La Mission Locale de l’Agglomération de Limoges accueille 
les jeunes de 16 à 25 ans, conseille, oriente, informe et 
apporte des réponses à l’ensemble des questions posées 
sur l’orientation professionnelle, la formation, l’emploi et la 
vie sociale.
Elle  accompagne également les employeurs dans leurs 
démarches de recrutements, propose des profils et apporte 
un suivi dans l’emploi.
Les jeunes bénéficient d’un accompagnement personnalisé et 
les entreprises d’une équipe spécialisée.

La Mission Locale propose une offre de service diversifiée 
que vous pourrez consulter sur notre site Internet à l’adresse 
suivante :

http://mission-locale-limoges.fr

N’hésitez pas à prendre 
contact avec nous 
et nous rencontrer !

Michèle BARRIERE - Conseillère 
vous reçoit en entretien : 
MERCREDI MATIN de 9h à 12h 
(trois mercredis par mois) 
Maison de l’Enfance et de la Famille - FEYTIAT 
pour prendre RDV : 05 55 10 01 00

La Mission Locale
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Vie municipale

Etat civil 
DECEMBRE – JANVIER – FEVRIER – MARS – AVRIL

 Naissances  

Olivia Lou Clara DA SILVA, 
née le 24 décembre 2014 à Limoges 

Alexandre OSHOWSKI, 
né le 02 janvier 2015 à Limoges

Adélia, Louise BOYER, 
née le 11 janvier 2015 à Limoges

Owen, Alexy, Nicolas BOUDOU ROBERT, 
né le 12 janvier 2015 à Limoges

Charlotte, Dora, Denise AUBARD, 
née le 13 janvier 2015 à Limoges

Eren CILLI, 
né le 14 janvier 2015 à Limoges

Enzo VERINAUD, 
né le 27 janvier 2015 à Limoges

Ryan PANTEIX, 
né le 29 janvier 2015 à Limoges

Swan, Charles BARBIER, 
né le 04 février 2015 à Limoges

Juliette MAYANOBE MADORE, 
née le 06 février 2015 à Limoges

Liam, Fabien, Raymond FARRANDO, 
né le 08 février 2015 à Limoges

Maël TERRASSON, 
né le 10 février 2015 à Limoges

Joseph Ferid JRAD, 
né le 08 mars 2015 à Limoges

Ambre Adélaïde BOISSEAU MOREAU, 
née le 15 mars 2015 à Limoges

Léo Jean-Claude Joël DELENTE, 
né le 16 mars 2015 à Limoges

Arya ROUFFANCHE, née le 19 mars 2015 à 
Limoges

Maksum KURTIC, 
né le 25 mars 2015 à limoges

Paul AUSTRUIT, 
né le 04 avril 2015 à Limoges

Mayron BARRON, 
née le 09 avril 2015 à Limoges

 Mariages  

Jérôme Bernard FOURNIER et 
Delphine Karen DUPRAT  
le 14 février 2015

Christophe Yves Marcel BRECHARD et 
Sabine SARTINI 
le 14 février 2015

Yann Yves Gérald CORNU et 
Estelle Françoise Annie Fabienne MONNIER 
le 04 avril 2015

 Décès  

Serge Jean MARTAGEIX, 
décédé le 03 janvier 2015 à Limoges

Thérèse Marie Germaine LEBRETHON, 
veuve LECOINTRE, 
décédée le 13 janvier 2015 à Feytiat

Paulette Germaine Jeanne GOURDEL, 
veuve LAUVERGNE, 
décédée le 10 février 2015 à Feytiat

François Jean Rémy PENOT, 
décédé le 31 janvier 2015 à Limoges

Maurice Georges GEORBY, 
décédé le 03 février 2015 à Limoges

Adrien FAUCHER, 
décédé le 03 février 2015 à Limoges

Michel Victor NICOLAS, 
décédé le 09 février 2015 à Limoges

Geneviève Henriette LOHIER, 
décédée le 16 février 2015 à Feytiat

Roger Gabriel LEMATTRE, 
décédé le 19 février 2015 à Feytiat

Raymond Jean Paul ROUX, 
décédé le 11 février 2015 à Limoges
Claire Emilie Lucie DECHAMPS, 
décédée le 14 février 2015 à Limoges

Camille VIGNAUD, 
décédé le 15 février 2015 à Bujaleuf

Colette Andrée COUTURIER, 
épouse CORNILLE, 
décédée le 21 février 2015 à Limoges

Jacqueline TOURADE, épouse SAVOYANT, 
décédée le 22 février 2015 à Limoges

Claude Henri Jean MAURICE, 
décédé le 22 février 2015 à Limoges

Adèle PAILLER, veuve VILLEFOURCEIX, 
décédée le 05 mars 2015 à Feytiat

Jeanne PETIT, veuve BONNETAUD, 
décédée le 07 mars 2015 à Limoges

Arlette Marie-Thérèse LAZERAN, 
veuve DESSYMOULIE, 
décédée le 18 mars 2015 à Feytiat

Marie Françoise LAGORCE, épouse DONZEAU,
 décédée le 11 mars 2015 à Limoges

Désirée Marie Fernande AUPETIT 
veuve LALOS, 
décédée le 01 avril 2015 à Limoges

Jérôme Christian BONNET, 
décédé le 13 avril 2015 à Feytiat 

Les élections Régionales dans les 13 nouvelles Régions en métropole – au lieu des 22 précédemment 
– se dérouleront les 6 et 13 décembre 2015.
De nouveaux Conseillers Régionaux seront élus pour une nouvelle assemblée Régionale à partir de 2016.
Notre nouvelle Région se compose des anciennes régions : Aquitaine, Limousin, Poitou- Charentes.

ELECTIONS REGIONALES : LES DATES
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Vie municipale

(en remplacement des conseillers généraux) Nouveaux Cantons et parité des candidats en binôme

Les élections pour les conseillers départementaux, pour lesquelles vous vous êtes une nouvelle fois déplacés plus nombreux 
par rapport à la moyenne nationale, constituaient une première sous cette forme.

La réforme a introduit plusieurs nouveautés :
✓ le nouveau découpage des cantons (dont Feytiat –Panazol) a permis un  regroupement et un rééquilibrage démogra-
phique de ceux-ci (21 cantons en place des 42 en Haute-Vienne, suppression en France de la moitié des cantons) ;
✓ l’introduction du principe de parité : les candidats devaient constituer des binômes composés d’une femme et d’un 
homme dans chaque canton ;
✓ l’élection pour 6 ans des nouveaux conseillers départementaux simultanément pour la durée de leur mandat et non par 
renouvellement tous les 3 ans par moitié.

Elections des Conseillers Départementaux

PANAZOL FEYTIAT TOTAL

Nombre d’inscrits 7954 % 4909 % 12863 %
Nombre de votants 4734 59,52 2739 55,80 7473 58,09
Blancs 148 3,10 99 3,61 247 3,30
Nuls 153 3,23 104 3,98 257 3,44
Suffrages exprimés 4433 55,73 2536 51,66 6969 54,17
Noms des candidats Voix Exprimés Votants Voix Exprimés Votants Voix Exprimés Votants
Laurent LAFAYE / Martine NOUHAUT 1621 36,57 34,24 1026 40,46 37,46 2647 37,98 35,42
Patricia MARIAUD / Pascal REGARDIN 804 18,14 16,98 438 17,27 15,99 1242 17,82 16,62
Laurent JARRY / Nelly BERTHON 585 13,20 12,36 302 11,91 11,03 887 12,73 11,87
Fabien DOUCET / Delphine GABOUTY 1423 32,10 30,06 770 30,36 28,11 2193 31,47 29,35
TOTAL (suffrages exprimés) 4433 / / 2536 / / 6969 / /

PANAZOL FEYTIAT TOTAL
Nombre d’inscrits 7954 % 4909 % 12863 %
Nombre de votants 4690 58,96 2734 55,69 7424 57,72
Blancs 272 5,70 150 5,49 422 5,64
Nuls 214 4,56 172 6,29 386 5,20
Suffrages exprimés 4204 52,85 2412 49,13 6616 51,43
Noms des candidats Voix Exprimés Votants Voix Exprimés Votants Voix Exprimés Votants
Laurent LAFAYE / Martine NOUHAUT 2195 52,21 46,80 1318 54,64 48,21 3513 53,10 47,32
Fabien DOUCET / Delphine GABOUTY 2009 47,79 42,84 1094 45,36 40,01 3103 46,90 41,80
TOTAL (suffrages exprimés) 4204 / / 2412 / / 6616 / /

départementales 2nd tour 29 mars 2015

départementales 1er tour 22 mars 2015
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Vie municipale
Prévenir des effets de la canicule

Les bons gestes !
Scénario
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 !

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)
www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Mouiller son corps
 et se ventiler Manger en

quantité suffisante

Ne pas boire
d’alcool 

Éviter les efforts
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 

R
é
f 

: 
2
6
0
-4

0
4
1
5
-A

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 25 AOÛT 2015
Se faire inscrire au plus tard 

le MARDI 18 AOÛT 2015
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...).

Vous avez choisi d’habiter notre Commune. Vous avez emménagé 
ou vous allez emménager sur notre Commune.
Venez mieux découvrir Feytiat, ses services, ses activités, ses 
élus… Venez rencontrer d’autres nouveaux habitants et poser 
toutes les questions nécessaires pour que votre intégration soit 
la meilleure possible dans la cité.

Rendez-vous le vendredi 25 Septembre 2015 à 
18h30, Salle Pierre Louis, pour participer à la 
réception d’accueil des nouveaux habitants.

Au programme, une présentation de votre Commune, la 
description des projets en cours ou à venir, une rencontre avec 
les responsables des services et les élus. Tout cela dans un esprit 
d’écoute, de dialogue et de convivialité.

Inscription avant le 15 septembre par mail à mairie@feytiat.fr ou 
au service accueil : 05 55 48 43 00 ou 05 55 48 43 01.

NOUVEAUX FEYTIACOIS : Venez rencontrer vos élus



Bulletin municipal de Feytiat
N°88 - Juin 2015

13

Vie municipale
Conseil Municipal des Jeunes

Un repas à thème au restaurant scolaire Le Mistral

Le CMJ a proposé à la Commission Ecole et Vie scolaire d’organiser des menus 
à thème au restaurant scolaire.
C’est ainsi que les jeunes élus ont rencontré M. Laurent LAFAYE, 1er adjoint au 
Maire et Président de la commission, et M. Pierre BLANCHARD, Responsable 
du restaurant scolaire. De cette réunion en est sortie la mise en place une fois 
par trimestre d’un menu à thème choisi par les jeunes élus.
Le premier thème proposé était la Chine à l’occasion du nouvel An chinois le  
19 février 2015. Les jeunes élus ont décoré le restaurant et Pierre Blanchard 
et son équipe ont cuisiné chinois.
Au menu : nems et accras, canard laqué ou sauté de porc sauce aigre douce, 
riz cantonais, 
salade de fruits exotique.

Le prochain repas à thème aura lieu le 2  juillet : 
le Limousin sera à l’honneur !

Maintenance et Entretien des installations
d'Eclairage Public et industrielles

Agence de Feytiat
13, rue Jean Mermoz - P.A. Le Ponteix - 87220 FEYTIAT

Téléphone : O5 55 06 03 10 - Télécopie : O5 55 31 00 21



Bulletin municipal de Feytiat
N°88 - Juin 2015

14

Police municipale
Propriétaires d’animaux domestiques : 

ayez les bons réflexes !

PERMIS DE CONDUIRE : Combien ai-je de points ?

Dépôts sauvages : Rappel !

L’arrêté municipal 023-15 rappel les obligations de tout détenteurs d’animaux :
✔  je tiens mon animal en laisse dans les lieux publics ;
✔  je ramasse les déjections de mes animaux ;
✔  pas de divagation d’animaux.
Si de telles infractions étaient constatées, sachez qu’elles sont réprimées 
par procès verbaux dont le montant est de 35 euros.
Des gestes simples à pratiquer au quotidien pour que votre animal ne soit plus "un gêneur" pour les autres !
Rappel : afin de lutter contre les déjections canines, la commune a mis en place un « canisite » au 
centre commercial de la Croix des Rameaux et dans le parc du Mas-Cerise ; deux distributeurs de 
sacs plastiques sont à la disposition des maîtres.

La politique de lutte contre l’insécurité routière se déroule en trois volets :
✔  répressif avec le contrôle des infractions.
✔  informatif avec la possibilité de consulter son solde de points gratuitement sur un site sécurisé internet 
https://www.telepoints.info
✔  pédagogique : les stages de sensibilisation au risque routier dit « stages de récupération de points » organisé à 

proximité de Feytiat avec un accès direct en temps réel aux stages : https://www.permisapoints.fr

De quoi s’agit-il ?
Selon l’article L541-1-1 du 
code de l’environnement, 
on entend par déchet 
« toute substance ou 
tout objet, ou plus 
généralement tout bien 
meuble, dont le détenteur 
se défait ou dont il a 
l’intention ou l’obligation 
de se défaire ».

En vertu de l’article 
R.632-1 du Nouveau 
Code Pénal, est puni d’une 
contravention de 150 
euros « le fait de déposer, 
d’abandonner ou de jeter, 
en un lieu public ou privé, 

des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, 
de quelque nature que ce soit ».

Il est également interdit d’abandonner des déchets sur la 
voie publique ou privée lorsque ceux-ci ont été transportés 
avec l’aide d’un véhicule. La contravention est de 1500 euros, 
pouvant aller jusqu’à 3000 euros en cas de récidive.
De plus, le véhicule ayant servi, ou qui était destiné, à 
commettre l’infraction peut alors être confisqué, selon 
l’article R.635-8 du Nouveau Code Pénal.

Pour finir, l’’article R.644-2 du Nouveau Code Pénal sanctionne 
le fait d’embarrasser la voie publique, en y déposant ou en y 
laissant sans nécessité, des matériaux ou objets quelconques 
qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.
Cette infraction est punie d’une amende de 750 euros.

Le fait de ne pas respecter les horaires et les jours de 
présentation des conteneurs sur la voie publique constitue 
une infraction à l’article R.610-5 du Nouveau Code Pénal. 
Cette infraction est punie d’une amende de 38 euros.

• Un guide gratuit de conseils sur le compostage.
• Trois modèles de composteurs de 18 € à 31 €.
• Des formations gratuites d’une demi-journée.
•  Une prestation de broyage de branches à do-
micile à 15 € à compter du 1er mars 2015.

• Mise à disposition d’un petit broyeur pour 10 € 
la journée .

Inscriptions au 0 800 86 11 11
(Numéro vert gratuit depuis un poste fixe)
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Que s’est-il passé chez Les Diablotins ?
Noël 2014

Nouvelle année 2015

Les Diablotins ont terminé 
leur année 2014 avec leur 
fête de Noël. 

Un spectacle musical tout 
en couleurs a été offert 
aux enfants. C’est l’artiste 
Mangane qui est venu 
interpréter des berceuses 
sénégalaises. Peti ts et 
grands ont apprécié de 
partager ce moment cul turel.

La fête s’est poursuivie avec 
l’arrivée tant at tendue du 
Père Noël.

Voici quelques activi tés proposées aux enfants :

- un atelier musique où les enfants peuvent jouer 
avec les instruments ;

- des ateliers pâtisserie qui permet tent aux peti ts 
de nouvelles découvertes culinaires ;

- des ateliers «semoule » qui offrent un moment de 
découverte tactile.

Nous avons aussi 
organisé des 
moments partagés 
avec les familles en 
toute conviviali té.

La Semaine des 
parents, qui a connu 
un beau succès, et 
notre carnaval 2015 
sur le thème des 
métiers

Nous poursuivons nos 
rencontres avec les 
résidentes de l’EHPAD.

Nous leur avons rendu 
visi te à l’occasion de la 
fête des « mamies ». Les 
enfants ont offert ce 
jour-là des cartes qu’ils 
avaient confectionnées.

Fermeture d’été
Nous vous rappelons que la crèche sera fermée  

du 13 juillet au 3 août 2015 inclus.
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Que s’est-il passé à Chapi-Chapo ?

Fermeture d’été
Nous vous rappelons que la crèche sera fermée  

du 3 au 24 août 2015 inclus.

Le 16 janvier 2015, Emie, Fannie, Mathias et Aaron accompagnés 
de Gaëlle et de Gabrielle sont allés assister au spectacle « 
Papa est en bas » au théâtre de la Marmaille.

Le 11 février 2015, Iyad, Charles, Maxence et Evan 
accompagnés d’Isabelle K. et d’Angélique sont allés assister 
au spectacle « Histoire de papier » au CCSM Jean Gagnant.

Le 2 février 2015, Saona, Justine, Ethan, Clément et Axel 
accompagnés d’Isabelle K. et d’Angélique sont allés 
préparer de la pâte à crêpes.

Le 12 mars 2015, Emie, Cora, Nina, Fannie et Maxence 
accompagnés d’Isabelle K. et de Corinne sont allés partager 

un moment convivial autour des comptines.

Le 17 mars 2015, Olivia, Mélissa, Shanyce et Paul accompagnés 
d’Aurélie et de Julie sont allés préparer des tartes aux 
pruneaux.

Les enfants ont confectionné de la pâte à 
crêpes, des brioches et des galet tes à la 
frangipane.

Mercredi 11 mars 2015, 
des peti ts policiers, pom-
piers, docteurs, infir-
mières, chevaliers... sont 
allés défiler et lancer des 
confet tis dans le centre-
ville de Feytiat. Ce bel 
après-midi s’est clôturé 
par un goûter partagé 
avec « les Diablotins ».

Des spectacles 

Des échanges intergénérationnels avec l’EHPAD de Feytiat

Un atelier pâtisserie Le carnaval 
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Le 7 avril 2015, Monsieur le Maire Gaston Chassain, accueillait 
l’ensemble du Comité de gestion des crèches multi-accueil  
Chapi-Chapo et les Diablotins.
L’examen annuel 2014 a été réalisé du rapport technique et 
financier du délégataire, La Mutualité Française Limousine, à qui a 
été confiée de 2011 à 2016 la gestion de ces crèches. Au-delà des 
données techniques et financières, l’ensemble des membres de ce 
comité de gestion, notamment les parents, se sont félicités de ces 
bons résultats, en particulier :
✔  la qualité du service rendu, validé par les résultats d’une enquête 

de satisfaction ;
✔  les très nombreuses activités 2014 et les projets pour 2015 ;
✔  les partenariats multiples, la place faite aux parents, et la 

qualité des équipes qui accueillent les enfants.
Rendez vous en 2016 pour le dernier bilan de la délégation de service public.

Le 10 février 2015, la Caisse d’Allocations Familiales de la  
Haute-Vienne a renouvelé les « Contrats Enfance et Jeunesse » 
avec 25 partenaires (communes, communautés de communes 
et entreprises).

Qu’est-ce que le « Contrat Enfance et Jeunesse » ?
Pour une durée de vie de 4 ans, il a pour objectif :
✔  lde favoriser le développement et optimiser l’offre d’accueil 

par : 
−  un soutien ciblé sur les territoires les moins bien servis, 

au regard des besoins repérés ;
−  une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs 

enfants ;
− un encadrement de qualité ;
−  une implication des enfants, des jeunes et de leurs 

parents dans la définition des besoins, la mise en œuvre 
et l’évaluation des actions ;

−  une politique tarifaire accessible aux enfants des familles 
les plus modestes ;

✔  lde contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes 
et à leur intégration dans la société par des actions favorisant 
l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation pour 
les plus grands.

90% du département de la Haute-Vienne est ainsi couvert, ce 
qui témoigne d’une bonne répartition des fonds et du respect de 
l’équité géographique.
Les financements alloués par la CAF participent au développement 
social local, à la création d’emplois et à l’aménagement 
du territoire. En effet, la CAF subventionne également la 
construction, l’aménagement et l’équipement des locaux.

Crèches Chapi-chapo et Les Diablotins
La Mutualité Française Limousine  

fait le bilan de l’année 2014

Signature des Contrats Enfance et Jeunesse
Feytiat renouvelle son engagement auprès  

de la CAF de la Haute-Vienne.
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Après avoir fêté la Chandeleur, le Carnaval … les enfants ont pu 
participer à la chasse aux œufs de Pâques dans le parc de la Mairie. 
Les cloches ont été généreuses en apportant des chocolats à tout 
le monde.
Les enfants poursuivent les ateliers contes à la bibliothèque 
multimédia et l’éveil corporel en partenariat avec le Foyer Culturel 
Laïque section gymnastique de Feytiat. Ces activités sont toujours 
très demandées.
Des matinées « éveil musical » vont bientôt être mises en place au 
sein du RAM afin de varier les découvertes.
Vont également être organisés :
✔ la visite de l’école maternelle pour les grands ;
✔ le pique-nique annonçant l’été.
Les temps d’animations, sur inscriptions, sont le lundi et mardi de 
9h à 12h et le jeudi de 10h à 12h.

Des assistantes maternelles au top !
Afin de continuer à se professionnaliser, les assistantes maternelles 
de Feytiat, n’hésitent pas à participer à des formations.
Pour celles qui souhaitent en profiter, contacter le Relais afin de 
vous renseigner sur les différents thèmes proposés.
Vous pouvez également informer l’animatrice de vos disponibilités 
pour les mois à venir.

Si vous êtes parents et que vous recherchez un mode de garde 
pour votre enfant
renseignez vous auprès du Relais Assistants Maternels - Parents 
au 05.55.48.43.34
Pour tous renseignements sur l’accueil de votre enfant ou toutes 
questions d’ordre administratif
les permanences sont : lundi de 14h à 19h, mardi jeudi et vendredi 
de 14h à 17h30

Pour la 14ème année consécutive, les jeunes de la commune de 
Feytiat étaient conviés à participer au séjour ski en Andorre dans 
le cadre d’une convention de partenariat avec l’Aroéven Limousin.
Ainsi, deux séjours distincts étaient proposés selon une formule 
bien rôdée et qui se confirme d'année en année :
- du 22 au 28 février pour les 12 – 17 ans ;
- du 1er au 7 mars pour les 8 – 11 ans.

Cette année, ce sont 24 jeunes de la commune qui ont participé à 
cette nouvelle édition « Andorra, une île au cœur des Pyrénées », avec 
leurs camarades de l’Aroéven et de la commune de Rochechouart 
associées au projet, pour un total de 62 jeunes.

Sur les pistes de Pal – Arinsal du domaine de Vall Nord, la neige 
d’excellente qualité a été une nouvelle fois très abondante et les 
groupes n’ont pas connu trop de difficultés en skiant tous les jours.
En effet, tous les jeunes ont obtenu une validation remise par l’école 
de skis andorrane et les moniteurs de la station.

Seule « ombre » pour chacun des séjours, l'annulation de la sortie 
à la « borda d’Os de Civis », une auberge de montagne avec des 
spécialités catalanes, en raison de la fermeture de la route causée 
par de fortes précipitations de neige.

En conclusion, une nouvelle édition couronnée de bonne humeur et 
de convivialité !
Les jeunes ont pu profiter de réelles vacances en découvrant les 
valeurs privilégiées de la vie en collectivité pour développer et 
améliorer le « vivre ensemble ».
Un dépaysement total, une première pour beaucoup mais déjà un 
rendez vous incontournable avec les promesses de se retrouver 
l’année prochaine. 

Le Relais Assistants Maternels – Parents (RAM)
poursuit ses activités de l’année 2015

Séjour ski Andorre 2015 : des vacances réussies !
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Encore et tou jours les couleurs 
Les mercredis après-midi sont très chargés pour les enfants 
fréquentant l’Accueil de Loisirs de Feytiat. Durant les trois premiers 
mois de l’année 2015, les animateurs ont fait se succéder « le blanc, 
le bleu et le vert » autour de leurs activités.

La période des mercredis d’avril à juillet 2015 décline 3 nouvelles 
couleurs : « le rose, le violet et le jaune » qui rythmeront les activités 
des enfants. 
Un point marquant sur cette période, le site des Bruges a ouvert 
ses portes à partir du mercredi 20 mai 2015.

Rencontre avec les personnes âgées de 
la Résidence de la Valoine
Le 21 janvier 2015, les enfants de l’Accueil de Loisirs sont allés à la 
rencontre des personnes âgées de la Résidence de la Valoine. 

Fin 2014, le Secours Populaire prenait contact avec l’Accueil de 
Loisirs de Feytiat pour que les enfants décorent des calendriers 
destinés aux résidents de l’Ehpad de Feytiat. 80 calendriers ont 
donc été minutieusement préparés par 60 à 70 enfants présents 
les mercredis après-midi du mois de décembre 2014. 

10 Loustics (enfants âgés de 5-6ans) se sont donc rendus le 
mercredi 21 janvier 2015 à l’Ehpad de Feytiat pour souhaiter la 

« Bonne Année » aux résidents. Un après-midi d’échange et de jeu 
à la maison de retraite au cours duquel les calendriers ont été 
distribués. Ils ont ensuite prient un petit goûter avant de se dire 
au revoir et de prendre rendez-vous pour de prochaines aventures 
intergénérationnelles.

Exposition : le projet jardin potager
Afin de valoriser le projet jardin potager initié en 2014, une 
exposition a été mise en place.
Installée du 02 février 2015 au 06 février 2015 à la Maison de la 
Famille et de la Petite Enfance à Feytiat, cette exposition a permis 
de mettre en valeur un nouveau projet qui perdurera lors des années 
futures.

A l’occasion du vernissage le 04 février, des élus du conseil 
municipal, les partenaires du projet, des familles accompagnées 
de leurs enfants ont pu se retrouver autour d’un buffet dînatoire 
originalement préparé à base de légumes.

Retour sur les vacances d’Hiver
Les vacances d’Hiver 2015 se sont déroulées sur le site de l’école 
Ferdinand Buisson.

Lors de la première semaine, les Lutins et les Loustics (enfants âgés 
de 3-6 ans) ont découvert les fables les plus connus de La Fontaine 
avec François Dieuaide lors d’un atelier lecture le 24 février. 
Chaque soir, les enfants 

L’ACCUEIL DE LOISIRS
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Culture & Loisirs

sont repartis avec un personnage fabuleux, créé lors d’une activité 
manuelle.
Leurs camarades des Yacois et des Faitis (enfants de 6-10 ans) se 
sont immergés dans l’univers  de la Bande Dessinée. Une fresque 
géante, une BD photo ainsi qu’une visite de l’espace jeunesse à la 
Médiathèque de Limoges le 26 février ont été les points marquants 
de leur semaine.
Les adolescents du SLAM, quant à eux, ont refait la déco. Ils ont 
ensuite créé leur jeu de société et se sont rendu chez leurs amis 
d’Aureil pour un premier échange qui ne sera pas le dernier. Ils ont 
également travaillés sur un projet de géo-catching finalisé la 2ème 
semaine.

Pour la deuxième semaine des vacances, tous ces groupes se sont 
retrouvés autour de nouveaux thèmes d’activités : 
✔ les – de 6 ans se sont immergés dans le monde de « Peter Pan »,
✔  les 6-10 ans, ont joué les acteurs, les metteurs en scène ainsi 

que les cameramen pour le thème « Cinéma », 
✔  les ados du SLAM, une journée à Flash FM où les jeunes ont pu 

découvrir le fonctionnement de cette radio locale.

Les vacances de printemps
Pour ce nouveau séjour de vacances, les enfants de l’Accueil de 
Loisirs ont regagné leurs quartiers d’été. En effet, à compter du 27 
avril et jusqu’à l’automne prochain, le site des Bruges les accueille à 
nouveau après une saison hivernale bien trop longue.

Tout au long du séjour, les enfants ont ainsi pu profiter d’activités 
proposées autour de la nature et de l’environnement, le site s’y 
prêtant à merveille.
Les activités jardinage ont été relancées grâce à l’aide des agents 
communaux du Centre Technique Municipal. De nouvelles plantations 
effectuées par les enfants agrémentent le jardin potager de l’Accueil 
de Loisirs.

Le vert, comme fil conducteur du séjour a aussi permis aux plus 
grands, âgés de 6 à 10 ans, de découvrir l’Irlande à travers de 

nombreuses activités de création, d’expression et de jeux imaginées 
par leurs animateurs.

Enfin, les jeunes du SLAM ont été une nouvelle fois à la rencontre 
d’autres jeunes adolescents dans le cadre d’un échange autour de 
plusieurs activités telles qu’une chasse au trésor et du tir à l’arc à 
Feytiat mais aussi de moments conviviaux autour d’un repas cuisiné 
par eux même à Rilhac.

Programmation de juin à octobre 2015

Juin  2015

Humour

Mardi 16 juin à 20h30 – 
Espace Georges Brassens

Didier Gustin est inimi table
Écrit par Didier Gustin

Mise en scène : Laurent Baffie
De ses débuts dans les Vosges 
à son Olympia à Paris, Didier 
Gustin va vous raconter la 
fausse histoire de sa vraie vie 
(et vice versa), sur un ton libre 
et décapant : ses succès, ses 
plus belles rencontres, de sur-
prenantes anecdotes sur les 
coulisses du métier et l’envers 
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Programmation de juin à octobre 2015
du décor.
Autant d’occasions de nous révéler, en 
plus de ses dons d’imitateur, son talent 
de comédien, son humour, sa poésie, 
son amour des gens et de son métier.
L'homme est un Maître Chanteur, acide 
parfois, drôle souvent...
Toujours, il va au-delà des imitations 
vocales, restitue les mimiques, les atti-
tudes, dans la pure tradition du music 
hall.
 
Durée : 1h30
Tout public. 26€
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants, 
chômeurs. - 12 ans gratuits
Passeport Culture. 16€

Spectacles /Musique / conte /lecture -
 Parc de la Mairie

MERCREDI 10 JUIN DE 14 À 18H : 

conte, lectur’o parc et bours’o livres
Samedi 20 juin de 14h à 18h : blibli’o 
parc, dédicaces et bours’ o livres
VENDREDI 26 JUIN À 16H ET 20H30 : 

spectacles en extérieur « A f leur 
de rue » et « Parle-moi d’ailleurs »
MERCREDI 1ER JUILLET DE 12H À 19H : 

Pique-nique musical, musique et 
danse avec le Conservatoire.
Animations et spectacles gratuits
-Programme détaillé ci-joint-

Juillet et Août  2015

Exposition

27 juin au 30 aout 
salle Georges Brassens
Du lundi au vendredi de 14h à 18h30
WE et jours fériés : de 10h à 12h et de 
14h à 19h

XVE EDITION DU FESTIVAL DU PASTEL  
Invité d’honneur : Ruben Beloso - 
Espagnol
A noter cette année la présence de 
5 artistes chinois et de 3 pastellistes 
qui exposeront pour la première fois à 
Feytiat, ainsi que 21 pastellistes ayant 
participé au concours « des plus beaux 
talents » organisé par la Société des 
Pastellistes de France.
 
Entrée 2€

Stage Pastel

DU 7 AU 10 JUILLET 
Atelier Gwenneth BARTH* : portrait 
(nombre de places limitées)
Atelier Michel DUBOIS : nature morte, 
fleur, paysage
Inscriptions au 05 55 48 43 18
Tarif Feytiat pour l’atelier G. Barth : 
250 euros pour les 4 jours
Tarif hors-commune G. Barth : 
500 euros les 4 jours. 

Ciné pique-nique en plein air

JEUDI 9 JUILLET : 
PLACE DE l’Europe CINEMA 

« QU’EST CE 
QU’ON A FAIT AU BON DIEU » - 
Humour et détente assurés
« Claude et Marie Verneuil, issus de 
la grande bourgeoisie catholique pro-
vinciale sont des parents plutôt "vieille 
France". Mais ils se sont toujours obli-
gés à faire preuve d'ouverture d'esprit...
Les pilules furent cependant bien diffi-
ciles à avaler quand leur première fille 

épousa un musulman, leur seconde un 
juif et leur troisième un chinois.
Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles 
se marier à l'église se cristallisent donc 
sur la cadette, qui, alléluia, vient de ren-
contrer un bon catholique… »

Entrée libre et gratuite

Stage Pastel

DU 28 AU 31 JUILLET 
Atelier David Garrison : atelier paysage
Atelier Cécile Houël : portrait d’après 
photo

DU 25 AU 28 AOUT 
Atelier Chris : nature morte, fleur et 
paysage.
Atelier Lionel Asselineau : animalier

Tarif Feytiat : 
4 jours 180 euros ; 2 jours 110 euros.
Tarif hors-commune : 
4 jours 400 euros, 2jours 260 euros. 
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Septembre 2015

Samedi 19 septembre de 11h à 18h

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Dans le cadre des 32e journées européennes du patrimoine,
la commune de Feytiat vous propose de découvrir (ou de re-
découvrir) une partie de son histoire au travers d’éléments 
de son patrimoine économique, architectural et environne-
mental   avec une mise en avant  autour de son « ’Histoire de 
l’Aéronautique » et du Tramway de Feytiat.
Avec bien sur, la visite du Mas cerise, l’heure du conte, etc…

Entrée libre et gratuite

Humour / Chansons

Mercredi 30 septembre :

ALBUM DE FAMILLE
Cie « du sans souci »
A travers vingt et une chansons, découvrez l’histoire d’une fa-
mille, de la naissance des enfants à leur départ pour la grande 
aventure de la vie… Cette famille ordinaire ressemble à la 
nôtre, à la vôtre, à celle d’hier comme à celle d’aujourd’hui… 
À quatre, à trois, à deux, tout seul. Tous seuls…Entre joies, 
ruptures, rires et larmes, nous allons suivre cette famille sur 
une cinquantaine d’années à travers une vingtaine de chan-
sons françaises.

La presse en parle : 
"Ce spectacle mêle humour et chansons. Une vingtaine de 
mélodies tendres ou drolatiques compose cet Album de Fa-
mille où s’enchevêtrent chagrins et bonheurs."
« De Michel Sardou à Georges Brassens en passant par 
Claude Nougaro, Michel Polnareff et bien d’autres étoiles de 
la chanson française, la Compagnie du Sans Souci touche la 
corde sensible du spectateur. Au coin d’une mélodie, celui-

ci se trouve ou se retrouve. De 
l’humour mais aussi de l’émo-
tion, du rythme mais aussi de 
la tendresse."

Durée : 1h30
Tout public. 16€
Demi-tarif pour les scolaires, 
étudiants, chômeurs. - 12 ans 
gratuits
Passeport Culture. Gratuit

Octobre 2015

Week-end  jazz 

Vendredi 16 octobre 20h30 
espace Georges Brassens - Feytiat

LES ARISTOFANS 
INVITENT  MARC LAFERRIÈRE
Lorsque les compères de longue date se retrouvent sur 
scène, ils distillent une musique anti-déprime.

Durée : 1h30
Tout public. 16€
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants, chômeurs. - 12 ans gra-
tuits
Passeport Culture. 13€
Réservations : 05 55 48 43 18 
culture@ville-feytiat.fr 

Samedi 17 octobre 20h30
espace Georges Brassens - Feytiat

DJANGOPHIL QUARTET
Le retour du jazz Manouch

Durée : 1h30
Tout public. 16€
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants, chômeurs. - 12 ans gra-
tuits
Passeport Culture. 13€
Réservations : 05 55 48 43 18
 culture@ville-feytiat.fr 

Stage de pastel

Du 8 au 11 octobre :

Stage de pastel avec Claude CARVIN 
et Patrick BECHTOLD
Atelier paysage avec Claude Carvin
Atelier nature morte et fleurs avec 
Patrick Bechtold

Inscriptions au 05 55 48 43 18
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Après une année riche en activi tés pour « le pastel », nous vous donnons rendez-vous  
pour le XVe festival avec un invi té de Séville surprenant et de grande quali té.

Retour en arrière avec « Nos enfants ont du talent... »
Ecureuils, sorcières, reflets et bien d’autres sujets encore étaient à l’honneur 
à la bibliothèque municipale du 13 au 26 avril 2015. En effet, la bibliothèque 
accueillait une vingtaine d’œuvres d’enfants qui avaient participé aux ateliers 
pastel proposés pendant l’année 2014. Un beau succès ! 
Françoise Réthoré, pastelliste et animatrice ne put être présente mais a 
envoyé aux artistes un petit message :

« Je ne peux être présente pour ce vernissage de l'Exposition "Nos enfants 
ont du talent" mais je pense très fort à vous tous et à tous ces enfants 
talentueux, pastellistes de demain, avec qui j'ai tant de bonheur à partager 
ma passion. Toutes ces petites merveilles ont été réalisées en deux heures 
et on peut réellement parler de la magie du Pastel.
Je souhaite beaucoup de succès à cette exposition et je me réjouis déjà de retrouver les jeunes pastellistes pour les ateliers 
de printemps. »

Retour sur l’exposition « paysages de lumière » de Catherine Hut ter.
Catherine Hutter a mis les paysages à l’honneur durant son exposition du mois 
d’avril à la salle de Pastel. Exposée pour la première fois à Feytiat en 2012, c’est 
aujourd’hui une habituée qui a encore connu un beau succès.
Deux classes de l’école élémentaire Ferdinand Buisson (CE2 et CM1), ont eu la 
joie de s’entretenir avec l’artiste, et de faire des jeux.

Ruben BELLOSO, pastelliste espagnol, invi té 
d’honneur du 15ème Festival international du pastel.
Ruben BELLOSO est un jeune pastelliste espagnol né 
en 1986. Il a étudié les beaux arts à l’université de 
Séville et s’est déjà fait un nom dans le monde de l’art en 
participant à de nombreuses expositions individuelles et 
collectives. Il a remporté de nombreux prix.
Il réalise d’incroyables portraits détaillés, des 
personnages réels et fictifs dessinés exclusivement au 
pastel sur toile en bois
Peintre hyperréaliste. Il semble que le mot « impossible » ne soit pas dans le dictionnaire de Ruben Belloso. Le jeune artiste espagnol 
arrive à créer des chefs-d'œuvre de qualité photo superbes en utilisant uniquement des pastels. 

A découvrir cet été au festival !

LE PASTEL A L’HONNEUR
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Invitation aux « journées o parc » à 

Feytiat

« Bibli o Parc »

La bibliothèque va se décentralisée « o parc » de la Mairie, le 
temps de 2 après midi du mois de juin :
Mercredi 10 juin et samedi 20 juin
Les bibliothécaires proposeront aux enfants, comme aux adultes, 
de quoi lire assis dans l’herbe …ou plus confortablement dans 
des chaises longues. Ils trouveront toutes sortes de livres : 
albums, BD, romans, biographies, récits de voyage… à lire sur 
place.

Mercredi 10 juin de 14h à 18h : 
15 h 30 : un moment agréable en écoutant une nouvelle histoire 
contée par François Dieuaide 
Toute l’après midi : lecture et prêt de livres et
première bourse d’échanges de livres : Chacun pourra apporter 
1 ou 2 livres qu’il a lus de n’importe quel genre, en bon état  
et plutôt récent,  et repartir avec un coup de cœur, un nouvel 
auteur à découvrir …

Il est à noter que nous n’auront qu’une sélection de livres. Cette 
après midi la bibliothèque reste ouverte. 

Samedi 20 juin de 14h à 18h
Nous accueillerons 3 auteurs de BD venus à la rencontre des 
lecteurs, afin de partager autour de leurs ouvrages. Ils seront 
prêts à dédicacer les livres que vous pourrez également acheter 
sur place.
Benjamin Leduc, originaire de Feytiat, auteur de  BD adultes et 
albums jeunesse avec la série Doudou Poussin.
Aurélien Morinière, dessinateur de BD pour adulte (Tengiz, 
Aethernam…) et pour la jeunesse (Les trois petits cochons, 
Rufus le loup et le chaperon rouge, Monsieur Lune…). Originaire 
de Paris, il s’est installé en Limousin depuis 2005. 
Eric Albert, résident en Creuse est dessinateur de BD pour 
adulte avec notamment la série Corpus Cristi.  
Ce même jour, la bourse d’échanges de livres se poursuivra. 

Un temps de détente, de rencontres  et de découvertes  dans 
un cadre de verdure propice au calme et à la lecture

Le parc de Feytait 
fait partie de ces 
beaux espaces qui 
cachent des secrets 
centenaires. Preuve 
en est son thuya géant 
(répertorié comme 
arbre remarquable) 
dont on mentionne 
son existence depuis 
1813.

Au mois de juin 2015, des manifestations gratuites et ouvertes 
à tout public animeront ce lieu exceptionnel.
4 temps forts sont à noter :
Conte et lecture : mercredi 10 juin après midi
De 14h30 à 17h : bibliothèque / lecture o parc, à l’ombre avec 
des chaises longues pour se détendre...
15 h 30 : conte o parc avec François Dieuaide
Biblio et dédicaces : samedi 20 juin après midi
De 14h30 à 17h : bibliothèque décentralisée, à l’ombre avec des 
chaises longues pour se détendre...
Accueil des auteurs régionaux de BD : Aurélien Morinière, 

Benjamin Leduc (originaire de Feytiat) et Eric Albert pour des 
échanges et dédicaces.
Troc de livres.
Spectacle en extérieur / déambulatoire : vendredi 26 juin
Avec la compagnie « d’Ailleurs», spécialisée dans le théâtre de 
rue
15h45 : spectacle « A fleur de rue » rue des écoles (coté 
maternelle),
20h30 : spectacle « Parle moi d’ailleurs » parc de la Mairie
Pique-nique musical avec le CIMD : mercredi 1er juillet
Pique-nique dans le parc sous les arbres à partir de 12 h 30 
(des tables et des chaises seront installées).
12h30 - 15 h : musiciens de piano, guitare et musique de 
chambre
15 h 30 : ensemble de flutes
16 h : danse
17 h : ensemble de saxophones
18 h : harmonie
18h30 : musiques actuelles
Profitez de ces après midi animées pour découvrir le parc de 
Feytiat. Vous serez séduits.

Eric alber Ben jamin Leduc Aurélien Morinière
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BIBLIOTHEQUE 
MULTIMEDIA

Cinéma en plein air

 des liseuses dés cet été

Un nouveau support de lecture est désormais disponible : la 
Commune a fait l’acquisition de 3 liseuses pour le prêt à domicile. 
Ce nouveau service sera comme pour les livres papiers gratuit 
et pour une durée de 3 semaines. 
Chaque liseuse contient un ensemble d’ouvrages, essentiellement 
classiques, « tombés » dans le domaine public. L’emprunt sera 
soumis à la signature de la charte de prêt. Tous les conseils 
d’utilisation seront donnés au moment du retrait.

Heures d’ouverture
Mardi 

16h30 – 18h30

Mercredi 
10h – 12h

14h – 18h30

Jeudi 

16h30 – 18h30

Vendredi 

14h – 18h30

Samedi 
9h30 – 12h30

Pour tous renseignements, vous pouvez vous connecter 
directement sur 

http://feytiat.opac3d.fr ou nous contacter 
au 05.55.48.43.20 ou bibliotheque@feytiat.fr .

Nouveauté

Soirée Pique nique &  

Cinéma en plein airCinéma en plein airCinéma en plein air   
 

FEYTIAT 
 

Jeudi 9 juillet  
place de l’Europe  

à partir de 20h 
Infos : 05 55 48 43 18 

« Spectacles o parc »
Les beaux jours sont de retour et nous vous proposons de 
profiter de nos espaces extérieurs pour découvrir la compagnie 
d’Ailleurs qui va nous présenter 2 spectacles gratuits : « A 
fleurs de rue » et « Parle-moi d’ailleurs ».
La Compagnie d’Ailleurs est une compagnie de théâtre de rue, 
née en Uruguay en 1992, de la rencontre d’artistes venant 
d’horizons divers.

Vendredi 26 juin 
Vers 16h : spectacle en déambulation « A fleurs de rue » sur 
l’espace des écoles
Déambulation poético-musicale
20h30 : spectacle « Parle moi d’Ailleurs », dans le parc avec 
installation en gradins autour des artistes. « Deux petites 
maisons propulsées par des moteurs électriques… spectacle 
poétique et drolatique. »
Deux spectacles plaisirs à découvrir avec gourmandise le 
vendredi 26 juin.
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Comité de Jumelage
ANNIVERSAIRES DES 

JUMELAGES

LES CYCLISTES D’ARENYS DE MUNT
C’est dans ce cadre que 8 cyclistes d’Arenys ont parcouru les 
639,6 km qui nous séparent, avec leurs accompagnateurs. 
Parti le jeudi 30 avril, ils sont arrivés à Cahors le vendredi 
1er mai au soir. Ils ont été rejoints le lendemain matin par 
une partie du Cyclo Club de Feytiat, pour effectuer ensemble 
les 186 km restant. Ils ont connu de nombreux contretemps 
tels que la pluie, ou la casse d’une pièce qui les a obligés à 
faire un long détour pour en acheter une neuve ! 
C’est donc fatigué mais heureux qu’ils sont arrivés à 
Feytiat, le 2 mai vers 20h. Tous ces passionnés de vélo ont 
pris un verre ensemble pour célébrer cet exploit sportif :  
« félicitations et respect » ont clamé les Feytiacois. Après 
avoir pris un repas tous ensemble dans la salle G. Brassens, 
les familles Feytiacoises se sont mobilisé pour héberger 
pour la nuit nos invités, comme le veut la tradition de notre 
jumelage.

Le lendemain matin, la Mairie a offert un petit-déjeuner 
aux cyclistes d’Arenys accompagné de Jaume ROSSELL, 
Président du Comité de jumelage d’Arenys de Munt, mais 
également au Cyclo Club et aux familles d’accueil, pour une 
cérémonie officielle suivi  d’une remise de cadeau. 
Comme les cyclistes d’Arenys l’avaient souhaité, une visite à 
Oradour-sur-Glane a été organisée. Tous nos remerciements 
vont au Maire d’Oradour-sur-Glane et à nos hôtes qui ont fait 
visiter le site. 

Un grand merci à Claude LECHAIR et Alain LAMIGE du 
Cyclo Club de Feytiat qui ont travaillé avec les Comités de 
jumelage d’Arenys et de Feytiat ainsi qu’avec les services de 
la Commune pour organiser le séjour de nos amis d’Arenys. 
C’est grâce à ce genre de manifestations que le jumelage 
continue de vivre et de prendre tout son sens.  

Cet te année, Feytiat a fêté ses 35 ans de jumelages avec Leun (Allemagne),  
15 ans avec Arenys de Munt (Catalogne), et 26 ans d’ami tié avec Livezi (Roumanie)  

les 13, 14, 15 et 16 mai 2015.

Oradour-sur-Glane
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Mercredi 13 mai

C’est à 4 que 
nos amis de 
Livezi sont arri-
vés mercredi 
soir vers 19h 
à G. Brassens, 
le Maire Gioni 
CRACIUM et 
son épouse 
Camélia, et son 
conseiller Ichim 

SORIN et son épouse Camélia. Ils ont reçu 
un sac de la Région Limousin offert par le Conseil régional conte-
nant : un thermos offert par le Comité de jumelage, des docu-
ments touristiques de la région, un stylo offert par le Conseil 
régional, un livret d’accueil contenant entre autre, le programme 
des activités, un sachet composé de 5 variétés de madeleines 
Bijou.

C’est à 4 que nos amis de Livezi sont arrivés mercredi soir 
vers 19h à G. Brassens, le Maire Gioni CRACIUM et son épouse 
Camélia, et son conseiller Ichim SORIN et son épouse Camélia. 
Ils ont reçu un sac de la Région Limousin offert par le Conseil 
régional contenant : un thermos offert par le Comité de jume-
lage, des documents touristiques de la région, un stylo offert 
par le Conseil régional, un livret d’accueil contenant entre autre, 
le programme des activités, un sachet composé de 5 variétés 
de madeleines Bijou.

Jeudi 14 mai

A midi, nos amis 
de Livezi et leur 
famille d’accueil 
ont déjeuné 
ensemble dans 
la salle Pierre 
Louis d’un buffet 
froid commandé 
au restaurant La 
Ripaille. 
C’est vers 16h 

que sont arrivés nos amis de Leun. Ils ont également reçu leur 
sac cadeau entourés de leur famille d’accueil pour un pot d’ac-
cueil à G. BRASSENS. Accompagné du Maire Gaston CHASSAIN 
et du Comité de 
jumelage pré-
sidé par Bernard 
MARIAUX, ils se 
sont rendus à la 
Foire Exposition 
de Limoges. Ils 
ont pu profiter 
des différentes 
activités et man-
ger ensemble 
sur place. 

Vendredi 15 mai

A 10h, une promenade « découverte de Feytiat » a été organisé 
par André RAYNAUD et Jean-Marie GROS. 5 km de balade qui 
s’est terminé vers midi. 

Nos amis Catalans sont arrivés à 46, vers midi, avec une heure 
d’avance. Après la remise des sacs cadeaux, ils ont pu parta-
ger un apéritif 
en découvrant 
leur famille. Les 
Roumains, les 
Allemands et 
les Catalans 
et leur famille 
d’accueil ont 
déjeuné tous 
ensemble salle 

Quatre jours de fêtes ! 
Retour en images...
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Pierre LOUIS de plateau repas commandé à SUPER U. Un repas en commun pour pouvoir partir tous ensemble en visite en car, 
munis d’un dossier de présentation des différents lieux. Ils ont pu découvrir le Zénith, Ester Technopole dont le Maire a fait la visite 
guidé, et l’Aquapolis. 

MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS (6ème édi tion)

Il est devenu l'un des événements incontournables de notre commune. Premier de la saison, 
il fait l'ouverture des marchés de Producteurs. Situé en plein cœur de la commune dans un 
écrin de verdure, il permet d'offrir aux visiteurs un moment de détente agréable en famille ou 
entre amis dans une ambiance champêtre.
La météo, plus qu'incertaine, a été déjouée par quelques éclaircies consentant un moment de 
répit aux visiteurs qui se sont déplacés en nombre pour déguster les produits du terroir dans 
la convivialité et la bonne humeur.
 Les anniversaires des villes jumelées, Leun et Arenys de Munt mais aussi Livezi, ont permis à 
nos hôtes de profiter de ce moment très convivial pour découvrir nos spécialités Limousines 
et autres produits du terroir.
La participation toujours aussi active des bénévoles a contribué pleinement à la réussite de ce 
moment de détente en plein air pour le plaisir de tous. L’organisation commune du Comité de 
jumelage et du Comité des fêtes est encore une réussite !
Des espaces «Jeux & maquillage» pour les enfants, le «don 
du sang», l'atelier «broderie» et l'orchestre Impact étaient 
également présents sur le site.

Rendez-vous en 2016 pour un prochain  
Marché des Producteurs à Feytiat.
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Samedi 16 mai

A 10 heures, un des temps forts de ces anniversaires a été la 
Cérémonie officielle de signatures des chartes et remises de 
cadeaux.
Nous avons pu entendre les discours des différents Présidents 
du Comité de jumelage, des Maires, mais également du Député 
Européen et ancien Maire Jean-Paul DENANOT, du Consul géné-
ral d’Allemagne basé à Bordeaux Hans-Werner BUSSMAN et du 
Secrétaire général de la préfecture Alain CASTAGNIE. Le Séna-
teur Alain RODET et le président de Limoges Métropole Gérard 
VANDENBROUCKE nous ont fait l’honneur d’être présent.

Un grand moment d’émotion lorsque Karl Heinz STRASSEIM, 
ancien Maire de Leun et père fondateur du jumelage, lorsqu’il 
a évoqué le massacre d’Oradour-sur-Glane : « Aujourd’hui, 34 
ans après et 70 ans après la fin de la guerre, je demande à 
nouveau pardon pour ce crime de guerre commis par les SS, 
par les nazis. » 

Différents hommages ont été rendus, notamment aux anciens 
Maires de Feytiat Mr TAURISSON, DENANOT et FOURNIAUD 
qui ont tous reçu un cadeau. Mais également à Madame PERI-
GORD, veuve d’André PERIGORD, qui s’est beaucoup impliqué 
pour la Commune de Feytiat, mais également pour le jumelage. 

Mr le Consul, Friedrich PARISEL Président 
du Comi té jumelage de Leun et Karl Heinz 
STRASSEIM représentant de Leun

Gaston CHASSAIN Maire de Feytiat et Bernard 
MARIAUX Président du Comi té de jumelage

Jean-Paul DENANOT, 
Député Européen

Signatures des chartes avec Gioni CRACIUM, 
Maire de Livezi

Le CIMD jouant 
l’hymne Européen

L’Ensemble 
de musiques 
tradi tionnelles

Les Pastoureaux de 
la Valoine

Joan RABASSEDA Maire d’Arenys de 
Munt et Jaume ROSSELL Président du 
Comi té de jumelage
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Les élèves du Conservatoire Intercommunal de Musique et de 
Danse (CIMD), sous la direction de Francis CELERIER, ont joué 
les hymnes de chaque pays et l’hymne Européen entre les dis-
cours. L’Ensemble de musiques traditionnelles et les Pastou-
reaux de la Valoine ont également animé cette matinée, pour le 
plus grand plaisir de tous. 

A midi, nos amis Catalans ont préparé une paella géante pour 
les 200 convives et les desserts ont été préparés par les fa-
milles d’accueil Feytiacoises. 

L’association de voitures anciennes de Feytiat (CAMAF) a parti-

cipé activement en faisant découvrir 15 véhicules, plus insolites 
les uns que les autres. Tous ceux qui étaient présent ont pu faire 
un tour de voitures dans les rues de Feytiat.

Le soir vers 20h, un repas de gala préparé par le restaurant le 
Géracois a été partagé dans la salle G. BRASSENS. La troupe « 
Revue Prestige » de Sauviat-sur-Vige a animé la soirée avec son 
Cabaret Prestiges. Chansons, French Cancan et plus de 300 
costumes sur scène : un spectacle d’amateurs digne de profes-
sionnels qui a ébloui nos invités. Le DJ Jean-Paul SOURISSEAU 
a pris le relais pour les plus fêtards.

Dimanche 17 mai

LE DEPART 
C’est très tôt le dimanche matin que nos amis sont repartis chez eux. 
C’est avec beaucoup d’émotions que les familles se sont quittées avec de 
nouvelles rencontres pour certain qui accueillait pour la première fois, et 
avec des amitiés consolidées pour ceux qui se connaissent depuis long-
temps maintenant.

« L’amitié est le mot clef de ces rencontres, comme le souvenir de tous 
ceux qui ont contribué à construire ces liens qui sont toujours aussi solides, 
véritables témoins de l’Histoire. Chaque ville a maintenant dans ces gênes 
une trace indélébile de sa ville jumelle et nous en sommes fiers car nous 
exprimons ainsi notre volonté de voir – au-delà de nos frontières- notre 
désir de construire ensemble un monde plus grand, un monde plus beau ». 
Gaston CHASSAIN, Maire de Feytiat. 
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Avec l’arrivée du printemps, l’équipe du Centre Tech-
nique Municipal a installé de nouveaux décors

Au fil des saisons, les activités en Espaces Verts se diversifient.
L’hiver laisse sa place au printemps, et les arbustes, pensée, 
pâquerette … commencent à refleurir la commune.
Les tondeuses effectuent leurs premières tournées de l’année; les 
agents communaux s’emploient à mettre en place des modifications 
dans certains points fleurs.
Les décors, validés par les élus, ont été crées en régie par nos agents.

Afin d’obtenir des terrains de sport de qualité : fertilisation, engrais, 
aération du sol, drainage sont effectués en fonction des besoins.
Cela permet ainsi aux pratiquants d’avoir à leur disposition des 
installations performantes pour profiter au mieux dans leur pratique sportive.

Installation de nids 
d’Hirondelles artificiels

Réfection du logement 
sous Chapi-Chapo.

Un partenariat avec la Société pour l’Etude et la Protection des 
Oiseaux en Limousin.

L’hirondelle, espèce protégée, voit ses effectifs descendre en chute 
libre depuis les années 1980. La SEPOL a donc mis en place un 
projet de nid artificiel afin « de connaître les colonies en péril et ainsi 
mieux les protéger ».
Ces nids artificiels, accompagnés de planchettes anti-salissures, 
ont été installés à Feytiat la semaine du 30 mars au 5 avril 2015 
par les agents du Centre Technique Municipal. Elles sont disposées 
sous les avant-toits des bâtiments des Services Techniques et de 
l’ancienne mairie, dans l’enceinte de l’école élémentaire

Le logement existant sous la crèche Chapi-Chapo a été entièrement 
refait : sols, peintures et mise place de nouveaux mobiliers afin 
d’accueillir une famille en cas d’urgence.
Afin d’optimiser l’utilisation de ce logement, en dehors des cas 
d’urgence, un planning sera établi.

Les nouveaux 
nids artificiels et la 
barrière de protection 
antisalissure sous les 
avant-toi ts du Service 
Technique
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Réfection des différents sentiers pédestres

Réaménagement du village du Mas Gauthier
Les travaux continuent

Après les travaux d‘assainissement conduits par La 
Communauté d’Agglomération Limoges Métropole, ainsi 
que les travaux d’eau conduits par Vienne Briance Gorre ; 
Limoges Métropole a entrepris des travaux de voirie, le 10 
février 2015. Ces travaux, d’une durée prévisionnelle de six 
mois, comprennent : 
- la restructuration de la chaussée,
- la gestion des eaux pluviales,
- la pose de bordures et de pavés,
- la réalisation de trottoirs,
- et la mise à niveau de divers ouvrages.

Le 17 février 2015, le Syndicat Energies Haute-Vienne et la commune 
de Feytiat ont entamés un important chantier d’enfouissement des 
réseaux secs. Près de 4km de réseaux électriques ont été mis sous 
terre, et environ autant de réseau de télécommunication.

La totalité du réseau électrique a été modernisé :
- les 3 postes de transformation ont été remplacés,
-  les vieilles lanternes ont été remplacées par 45 lampadaires 

flambants neufs,

-  et 3 projecteurs ont été installés sur la place des Vanniers pour 
éclairer de nuit l’arbre bicentenaire central.

Le village du Mas Gauthier étant situé en Zone de protection du 
patrimoine, ces réaménagements d’un montant total de 1.319.000 
euros, tiendront compte des caractéristiques patrimoniales des 
lieux. 

Les agents du Centre Technique Municipal ont remis en état 
différents sentiers pédestres : le Chazeau, le Puy Marot, le Moulin 
la Vergnes et les Ardennes. Ils sont maintenant parfaitement 
accessibles que ça soit à pied, à vélo … 
La signalétique, indiquant les différents sentiers, a été refaite.

At tention à l’incivili té
Un nombre important de déchets sauvages a été 

retrouvé par les agents communaux
se reporter à l’article : « Dépôts sauvages : Rappel ! »

Réunion d’information pour les riverains

Des problèmes d’incivilités !
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APAP

À la rencontre d’Olivier LEYBROS
nouvel Agent Général Thélem assurances à FEYTIAT !

L’association du parc d’activités du Ponteix a tenu son assemblée 
générale le 30 mars dernier au restaurant le Self au Ponteix à Feytiat. 
M. Benoît Commery, Président de l’association a remercié  
M. Chassain, Maire de Feytiat et Vice Président de Limoges 
Métropole, les élus de la commune, l’ensemble des participants.
Comme chaque année, l’Assemblée Générale fait l’objet d’une 
présentation sur une thématique spécifique. En 2014 avaient été 
présentées les obligations des entreprises en matière de travailleurs 
handicapés et l’étude du cabinet Point Carré sur le changement de 
nom de l’association. Cette année le thème retenu était le Haut Débit 
sur le parc d’activités.
Le Président a transmis la parole à Mme Turunen et M. Tournoi 
représentants l’entreprise Axione. Ils ont rappelé qu’Axione intervenait 
sur les territoires à la demande des collectivités avec pour mission 
de déployer des infrastructures au service des collectivités, des 
opérateurs et des équipementiers. Face à l’augmentation des besoins 
des entreprises en haut débit, la fibre optique devient le support 
technologique le plus approprié aux nouveaux usages numériques 
des entreprises. Un zoom a été effectué sur le parc d’activités 
du Ponteix en matière de déploiement de la fibre optique. Environ  
90 établissements se trouvent à moins de 450 m de la fibre optique. 
Pour des entreprises isolées, les représentants d’Axione peuvent 
étudier toute demande en lien avec l’entreprise.
M. le Maire est ensuite intervenu. Il a rappelé tout l’intérêt qu’il 
portait à l’association et à ses travaux. Sur 2014 de nombreux sujets 
ont été abordés comme l’étude sur les eaux pluviales, les baux des 
entreprises locataires. Il a souligné le potentiel de développement 
économique du parc qui va se traduire par l’installation de nouvelles 
entreprises sur 2015.

M. Commery a ensuite présenté le rapport moral de l’association. 
Le Bureau s’est réuni en moyenne une fois par mois. Dans le cadre 
de sa mission de défense des intérêts des entreprises, l’association 
a trouvé un accord avec la Mairie et les entreprises locataires, les 
problèmes de motards rue Marthe Dutheil ont été solutionnés. L’action 
Carte +, bouquet d’offres promotionnelles destinées aux salariés des 
entreprises adhérentes à l’association a été reconduite en lien avec 
l’Association du Parc d’Activités Limoges Sud. M. Fornieles, trésorier 
adjoint, a présenté le rapport financier et le prévisionnel 2015.  
M. Commery a présenté le projet associatif de 2015 qui devrait voir 
la mise en œuvre du changement de nom de l’association « Les Portes 
de Feytiat », nom déposé à l’INPI, tout en conservant la mention des 
secteurs comme la Valoine, le Ponteix…. Il a remercié la CCI de 
Limoges et de la Haute Vienne pour son accompagnement qui s’est 
traduit par la signature le 26 janvier 2015 d’une convention commune 
entre la CCI et les associations des parcs d’activités Limoges Nord, 
Limoges Sud, Ocealim-Couzeix et Ponteix-Feytiat. 

Installé depuis plusieurs mois en tant qu’Agent Général Thélem Assurances, 
Olivier LEYBROS propose des garanties performantes pour faire face aux 
coups durs et des services d’assistance pour faciliter la vie de ses assurés au 
quotidien. Pour lui, il s’agit d’abord de bien les conseiller pour les garantir en 
fonction de leurs réels besoins puis de les accompagner, voire de les épauler 
en cas de sinistre car c’est au moment où il est fragilisé que l’assuré a le plus 
besoin d’être aidé. Riche d’une expérience de plus de 18 ans au service des 
particuliers et professionnels, il se déplace à domicile et réalise gratuitement 
un bilan de vos assurances.

Olivier LEYBROS, 
06 76 30 66 00 - Rendez-vous à domicile
Place Croix des Rameaux à FEYTIAT
olivier.leybros@thelem-assurances.fr.
www.thelem-assurances.fr
Orias : 14 006 081
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Lv pizza, qui a ouvert ses portes 
début mars 2015, démarre sur les 
chapeaux de roue !

Une carte variée vous est proposée 
avec des pizzas, des galettes salées, 
des crêpes sucrées, à déguster sur 
place – 38 places assises – ou à 
emporter.

Tout est fait « « maison » avec le 
souci de travailler uniquement des 
produits frais ! Laissez-vous tenter 
par les pâtes faites intégralement 
par Ludovic, le pizzaiolo, dans un 
espace cosy avec un personnel 

sympathique qui saura vous accueillir 
chaleureusement.

Les horaires
Du lundi au jeudi : 
de 11h30 à 14h15 
et de 18h à 21h30

Vendredi et samedi : 
de 11h30 à 14h15 
et de 18h à 22h00

Le dimanche : 
de 18h00 à 21h30

L’entreprise VEDRENNE SAS s’agrandit à Feytiat. Elle a décidé de 
déplacer son siège social et ses ateliers Rue Louis Armand – ZI du 
Ponteix à FEYTIAT.
Entreprise familiale depuis 8 générations, employant 20 salariés 
dans le secteur du bâtiment, elle se  développe depuis plus de 30 
ans dans les différents métiers, avec des équipes spécialisées :
  DAL’ALU, gouttières et descentes d’eau pluviales, y compris tous 

les produits associés : habillage de bandeaux, avant-toits, bardage 
en aluminium, couverture à joint debout en aluminium ;

  électricité: installation, réparation chez les particuliers et petits 
bâtiments tertiaire ;

  installation d’alarmes anti-intrusion ;
  chauffage : installation, remplacement de chaudière, réparation 

entretien (entreprise reconnue RGE) ;
  plomberie, réfection de salle de bains, installations neuves, 

réparations, entretien.
Compte tenu de l’activité et de l’effectif, le bâtiment actuel situé à 
St Maurice les Brousses, bien qu’il soit moderne et fonctionnel, est 
devenu trop petit et ne permet pas l’optimisation du potentiel de 
l’entreprise. N’ayant pas de réserve foncière pour l’agrandir, il a été 
décidé de construire des locaux d’envergure proches de l’autoroute.
C’est aussi par souci de se recentrer sur sa zone de chalandise 
qu’elle a choisi la commune de Feytiat, ville « dynamique » sachant 
conserver son « art de vivre ».
Les besoins de ses clients ont changé, l’évolution du marché demande 
à ce que des services nouveaux soient proposés :
  pliages en aluminium sur mesure à la demande, par exemple : 

habillages de bandeaux, appuis de fenêtres, couvertine de murets 
disponibles sur stock ;

  remplacement des baignoires par des douches type Kinemagic 
pour améliorer la qualité de vie, l’accessibilité et l’esthétique de 
vos salles de bain.

Cette implantation est stratégique, elle permettra à l’entreprise 
d’avoir un accueil clientèle permanent et de proximité, l’objectif est 
de créer à terme, 10 nouveaux emplois.
Cela permettra d’exposer les produits dans un salon de présentation 
moderne et évolutif, de stocker plus de matériels.
Volonté aussi d’être plus près et de mieux servir les clients particuliers 
et professionnels, qu’ils soient de Limoges ou  des villes et villages 
alentours grâce à des voies de communication plus rapides.
Grâce aux nouvelles normes, ce bâtiment sera accessible à tous 
(salariés et clients), il répondra aux normes des réglementations 
thermiques actuelles et seront mis en place différents moyens 
nécessaires au recyclage et au tri des déchets pour être en accord 
avec les règles environnementales.
Les travaux sont commencés. Le bâtiment va bientôt sortir de 
terre, il sera visible depuis le rond-point en face de Castorama et 
l’entreprise aménagera fin décembre 2015 pour être prêts dès 
Janvier 2016.

DU NOUVEAU A CREZIN : ouverture de LV PIZZA

VEDRENNE SAS 
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Après avoir acquis des compétences à des postes opérationnels en 
entreprises, Bertrand DRUON a créé la sarl RIVALIM à FEYTIAT en 
février 2015, en rejoignant le réseau national de conseillers RIVALIS 
spécialisés en pilotage d’entreprises.

Conseiller indépendant, Bertrand DRUON a pour vocation de 
conseiller, d’accompagner et de guider les Dirigeants des entreprises 
de moins de 20 salariés, sur la région LIMOUSIN, en mettant toutes 
ses compétences et son expérience, dans le pilotage opérationnel et 
en temps réel de leurs entreprises.

Il développe la performance des activités de l’entreprise, la pérennise 
et permet au Dirigeant d’obtenir davantage de visibilité sur sa 
situation, présente et future.

Pour y parvenir, Bertrand DRUON utilise une méthode de gestion 
opérationnelle éprouvée et s’aide du logiciel RIVALIS, unique et 
innovant, qui démontre quotidiennement son efficacité.

Ses clients sont ses meilleurs ambassadeurs.

Bertrand DRUON
Conseiller en pilotage d'entreprise
Membre du réseau RIVALIS
bertrand.druon@rivalis.fr
www.rivalis.fr
06 29 82 15 20
LE CROUZEIX - FEYTIAT  87220

Le garage social et solidaire TUTOMOBILE s’est installé récemment 
sur la Commune de Feytiat  1 rue des tramways dans la Zone 
d’Activité du Ponteix.

Ce garage de 400 m², qui est aussi une entreprise d’insertion agréée 
par l’Etat, a un concept original avec une offre de service variée pour 
tous :
- Garage traditionnel, avec des tarifs préférentiels pour les 
bénéficiaires des minimas sociaux
-  Garage participatif : les encadrants techniques diplômés de 
TUTOMOBILE vous apprennent et vous accompagnent dans l’entretien 
et la réparation de vos véhicules (voiture, moto, vélo) mais aussi de 
la motoculture. Le matériel, l’outillage et les équipements du garage 
sont mis à votre disposition
- Remise en état d’autos et de vélos qui peuvent être loués ou vendus 
à petits prix à des personnes en parcours d’insertion
- Initiation à la mécanique : des cours théoriques d’initiation à la 
mécanique sont proposés tous les samedis matin
TUTOMOBILE, en tant qu’entreprise d’insertion, a un rôle important au 
niveau des projets de vie : recrutement de personnes loin de l’emploi, 
formation et accompagnement dans leur projet professionnel.
TUTOMOBILE peut récupérer vos anciennes voitures, vos anciens 
vélos.

TUTOMOBILE
Du mardi au samedi - 9h à 13h et 14h à 19h
1 rue des tramways (derrière Castorama) - Feytiat
09 51 40 54 50 - www.garage-tutomobile.com

RIVALIM TUTOMOBILE
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FCL Feytiat

 FOYER CULTUREL LAIQUE DE FEYTIAT : des valeurs à vivre et à partager

Edito

Encore une saison sportive, culturelle, de loisirs, riche et bien 
remplie au FCL.
Le début d'année a été marqué par le traditionnel réveillon des 
jeunes et les galettes de roi dans les différentes sections du FCL 
où à chaque fois les adhérents ont plaisir à se retrouver pour un 
moment fort convivial.

Le 17 janvier dernier à Landouge, lors de la récompense du CDOS 
(Comité Départemental
Olympique et Sportif) plusieurs récipiendaires du FCL se sont vus 
récompensés :

catégorie sportive ; Guylaine Fargeas – Course à pied
Maelle Ollivier – Basket catégorie dirigeant : Pascal Gazut – Basket 
catégorie entraîneur : Sébastien Roy – Basket.

Diverses manifestations se sont ensuite succédées durant ce 
premier semestre :
- 17 Janvier : Soirée de la section Steps
- 1er Février : loto de la section Basket
- 12 février : après midi crêpes Retraite sportive
- 19 février : soirée crêpes section Fitness-Zumba
- 28 mars :  participation des sections Retraite sportive, Fitness-

Zumba, course à pied au traditionnel parcours du cœur
- 11-12 avril :  Exposition des Ateliers créations et Peinture au 

Foyer Pierre Lepetit
- 11 avril :  soirée Country organisée par la section Retraite 

sportive
- 11 avril : Boum de la Gym sportive
- 18 avril :  Concours annuel de Tarot – section Tarot - Jeux de 

société
- 25-26 Avril : compétition Régionale section Gym sportive
- 23-24 Mai : tournoi Jeunes de la section Badminton
- 29-30 Mai :  participation de sections au 5ème relais pour la vie 

-Ligue contre le cancer
- 6 juin :  9ème édition de la N2L – N3L, courses enfants section 

Course à pied randonnées pédestres, section Retraite 
sportive.

- 14 Juin : traditionnel vide-grenier de la section Basket.

Les sections, Théâtre, Couture, Gym for M, Volley, Yoga, Steps, 
Atelier énergétique Humaine ont proposé leurs dynamiques 
activités respectives à leurs adhérents tout au long de cette saison.

Côté sportif, les sections Basket, Badminton, Course à pied, 
Gym sportive ont terminé la saison avec de bons résultats sportifs 
en individuel ou par équipe au travers des diverses compétitions, 
matches, tournois, courses.
 
L'équipe NF1 , qui n'a pas démérité sur son dernier match de la 
saison à Wasquehal, n'a pas pu assurer son maintien et c'est en 
NF2 que l'équipe devrait évoluer la saison prochaine.

A noter, au sein de la section Basket la très belle qualification de 
Sandra HUOT, pour un stage de sélection de l'équipe de France 
U18.
Sandra, Cadettes France, qui a très bien évolué tout au long 
de cette saison au sein de l'équipe NF1 a été remarquée par le 
sélectionneur de l'équipe de France J. Fournier en avril dernier, 
suite à un contact avec Fawzi Larbi l'entraîneur des cadettes.
Elle a intégré le stage national du 3 au 8 mai à l'Insep au cours 
duquel elle a été retenue pour un 2ème stage.

– A noter également, une très belle qualification du Club de 
Badminton du FCL pour l'accession à la Nationale 3 suite aux 
résultats sportifs des Interclubs Régionaux du Limousin (devant 
le club d'Isle).

Ecoles labellisées : Les 3 écoles des sections Basket, 
Badminton et Gym sportive, par l'encadrement ludique et la bonne 
formation dispensée à ces jeunes pousses ont été encore cette 
saison victime de leur succès et ont permis à plus de 160 enfants 
d'appréhender une pratique sportive.

Du 18 au 24 avril, le Gymnase R. Couderc a accueilli sur son nouveau 
parquet une première grande compétition : les championnats 
mondiaux UNSS de Basket pendant lesquels des
équipes féminines ou masculines, de Slovénie, Belgique, Slovaquie, 
Grèce, Chine se sont retrouvées.

L'ensemble des sections du FCL ont également participé les 29 et 
30 mai avec d'autres associations communales au 5ème Relais 
pour la vie, organisé sur notre commune par la Ligue contre le 
Cancer en partenariat avec la municipalité.

Services civiques : le FCL a accueilli avec le soutien de la Ligue 
de l'Enseignement cette saison 3 services civiques,
*  dont 2 missions se sont effectuées sur la section Basket – 

soutien à la diffusion culturelle, citoyenneté par le sport
*  et 1 mission sur la section Gym sportive – aide à l'organisation de 

manifestations sportives, découverte de la gymnastique sportive.
Ils sont venus étoffer l'encadrement technique sportif et apporter 
leur soutien aux 2 emplois associatifs Fawzi Larbi et Frédérique 
Chabernaud.

Stagiaires BPJEPS - CAC de Panazol : Le FCL a permis à 
2 jeunes en formation BPJEPS de réaliser et terminer en avril leur 
stage – activités d'entretien corporel - sur la structure (section 
Retraite Sportive).
 
"Externalisation" de la section Basket. 
Vers l'autonomie

L'Assemblée Générale Extra-ordinaire du FCL du 19 février dernier, 
suite aux décisions prises et actées par le CA de mai et l'Assemblée 
Générale de juin 2014 du FCL, a confirmé la validation conjointe 
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Edito (suite)

avec les parties concernées de la prise d'autonomie de la section 
Basket au sein du FCL.

A compter de la saison sportive prochaine, il est créée une nouvelle 
association avec personnalité
morale, autonomie financière et juridique : Le FCL BASKET FEYTIAT.
Les droits sportifs, le nom du Club FCL Feytiat Basket, les couleurs 
du club, le logo, ainsi que le N° d'affiliation auprès de la FFBB 
restent inchangés et sont transférés par le FCL à la nouvelle entité.

Cette nouvelle structure sportive sera toujours 
rattachée au FCL puisqu'elle en devient membre ; 
elle sera représentée par ses dirigeants et siègera 
au Conseil d'Administration et à l'Assemblée 
Générale du FCL, mais elle aura le pouvoir et la capacité 
juridique, financière de s'assumer.

Bien connu au-delà des limites de notre commune de part 
l'ensemble des résultats acquis au cours des saisons que de part 
son encadrement et la formation de qualité dispensée auprès des 
licenciés, de l'école de Basket au plus haut niveau de compétition, 
c'est une suite logique de l'évolution de ce club de prendre son 
entière autonomie.
Cela va lui permettre de se gérer en toute indépendance, de 
poursuivre les choix et les projets du club, de fonctionner et de 

répondre au mieux à tous ses besoins spécifiques et ses ambitions 
sportives.

SITE INTERNET du FCL :
Sous l'impulsion de David Lafon et après un gros travail de mise en 
œuvre, le site internet du FCL a vu le jour et son ouverture officielle 
a été lancée en janvier dernier : fcl-feytiat. fr.
N'hésitez pas à vous rendre sur ce site pour prendre connaissance 
de la vie de l'association et l'agenda des manifestations. Les liens 
avec les sections ayant déjà un site sont bien sûr conservés.

Merci à tous pour votre implication dans la vie du FCL
Merci à la municipalité et ses services pour leur accompagnement
Merci aux Collectivités territoriales
Merci à nos partenaires et sponsors pour leur soutien.

Bonnes vacances à tous.

Marie-Claude BODEN – Présidente FCL
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FCL Feytiat
Section Energétique Humaine

Vous souhaitez retrouver détente et vitalité…
Venez nous rejoindre dès la rentrée de 
septembre au dojo de Feytiat (situé derrière 
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 sérénité, grâce 
à des exercices de respiration, d’étirements, 
de qi gong (gymnastique traditionnelle 
chinoise associant mouvements 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 ressentirez 
les bienfaits de cette pratique de bien-être 
qui participera à votre équilibre énergétique, 
synonyme de longévité. 
Cours : les lundis de 18h30 à 19h30 
1 séance de découverte

DO IN
Vous apprécierez rapidement l’effet 
bénéfique 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 20h00
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 14 h à 18 h

Pour tout renseignement :  
Maryline CLEMANSAUD - Tél. 06 82 63 40 86

Philippe NITIGA - Tél. 06 87 24 88 04

L’Atelier « LA PALETTE DE FEYTIAT » a eu le plaisir 
de participer à l’exposition culturelle bisanuelle des 
Artistes de FEYTIAT du 10 au 21 Décembre 2014 et 
a profité de l’immense succés de cette manifestation. 
(Sur les deux tableaux vendus au cours de l’exposition, 
nous en avions un pour l’Atelier)

Tous nos remerciements à FEYTIAT LOISIRS pour la 
parfaite organisation.
Nous étions tous très honnorés de partager l’espace superbement 
décoré de Georges Brassens avec un invité d’honneur prestigieux 
en la personne de Jean Marie LABERTHONNIERE et ses superbes 
paysages creusois sans oublier la présence à nos côtés de Pierre 

NOUILHAC dont la renommée n’est 
plus à faire.

Le début d’année s’écoule 
tranquillement et pour l’instant, pas 
de manifestation prévue (à part la 
participation de LA PALETTE DE 
FEYTIAT aux journées de la fête 
de la peinture les 14 et 15 Août à 
COLLONGES LA ROUGE pour ceux 
qui désirent passer un moment très convivial) 

Marithé PENNEC
Responsable de l’Atelier Peinture

Section LA PALETTE DE FEYTIAT 
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La deuxième partie saison est pour nous consacré 
aux compétitions, en effet le 4 avril, 6 gymnastes ont 
effectué le championnat régional individuel et toutes 
ce sont qualifiées pour la finale de zone qui s'est déroulé  
le 30 et 31 Mai à TOURS, le 11 avril notre 
traditionnel BOUM a eu lieu, les petits et grands 
étaient très heureux cette soirée sous le thème 
MARIN.
notre projet " Tous à Montpellier" pour voir la Finale 
du Championnat d'Europe de Gymnastique sportive, 
c'est réalisé le samedi 18 Avril avec de très beau 
souvenir pour tous le monde.
Les 25 et 26 Avril le club a organisé un Championnat 
Régional par Équipe, un très beau champonnat avec 
des résultats positif
DR TC : Championne régional
CRIT : 2ème et qualfé pour la finale de zone a 
marsannay la cote (bourgogne) les 13 et 14 juin 
DLZ : 5ème et qualifié pour la finale de zone 13 et 
14 juin
toutes les autres équipes ont défendu fièrement 
les couleurs de Feytiat un grand MERCI à tous les 
bénévoles qui ont oeuvré au bon déroulement de 
ce championnat

Nous vous donnons rendez-vous le Samedi 
27 Juin pour notre Concours de Pétanque 
semi-nocturne.

Section Gymnastique  
Artistique féminine

Les femmes sont toujours majoritaires avec 76%.
220 adhérents sont licenciés à la Fédération Française de la 
Retraite Sportive.

LES STATISTIQUES 
(sur 225 adhérents) :
• Par âge :
Adhérente la plus âgée : 87 ans, pratique la gymnastique 
douce, adhérente la plus jeune : 47 ans, pratique la randonnée 
pédestre.
 De 45 à 54 ans = 3,5% - De 55 à 59 ans = 4% - 
De 60 à 64 ans =25% - De 65 à 69 ans =34%
 De 70 à 74 ans = 25% - De 75 à 79 ans = 7% - 

De 80 à 85ans =1% - De 85 à 89 ans = 0,5%

• Par activité :
Activité dansée (country et danse en ligne) : 28% 
Activités gymniques (GMF et Douce) : 56%
Activité Aquatique : 9%
Marche nordique : 23% 
Randonnée pédestre : 75%

• Fréquentation des activités :
Toutes nos activités connaissent un réel succès. Voici la 
fréquentation moyenne en nombre d’adhérents du 07/09/2014 
à ce jour: 

 Au 31 mars 2015, 225 adhérents ont rejoint la section. L’effectif est en progression de 9% 
par rapport à l’exercice précédent.l

Section Retraite Sportive
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- Grandes randonnées : 35 - Petites randonnées : 42 
Balades : 15
- Gym de Maintien (Ma & Ve) : 50 - Gym Douce (Ma & Je) : 24 
- Danse country (Ma) : 24 - Danse country (Ve) : 18 
Danse en ligne (Me) : 15 - Marche Nordique : 25 

RANDONNÉE DES 
ILLUMINATIONS DE LA 
VILLE DE LIMOGES :
Le 15 décembre 2014, ce sont 
quatre vingt dix adhérents 
qui ont déambulé dans les 
rues de Limoges à partir de 
18H30 pour cette randonnée 
des illuminations de la ville de 

Limoges. Pour des raisons 
de sécurité, deux groupes 
avaient été formés. Vers 
20H15, boissons fraîches 
et vin chaud habituels ont 
accompagné les mets 
délicieux apportés par tous 
les participants à cette 
soirée conviviale.

APRÈS-MIDI CRÊPES
Après-midi festive et 
gargantuesque! Le jeudi 12 
février 2015, profusion de 
crêpes et de gâteaux divers 
toujours aussi délicieux les 
uns que les autres, ont été 

dégustés alternativement 
aux pas de danse menés 
de main de maître par nos 
animatrices. La centaine 
d’adhérents présents ont 
savouré mets et boissons 
avec beaucoup de plaisir. 
A l’année prochaine, pour 
la chandeleur 2016 !

PARCOURS du COEUR 
Le samedi 28 mars, malgré le temps très maussade qui 
n’incitait pas à « mettre le nez dehors », avait lieu le parcours 
du cœur organisé par l’Association Française de Cardiologie. 
Les animateurs de la Retraite Sportive avaient préparé deux 
parcours de marche nordique (7Km) et de randonnée pédestre 
(8 km) pour la cinquantaine de participants présents.

SOIRÉE "COUNTRY" du 11 avril 2015 
La préparation de cette soirée est passée dans sa phase 

active. Nos animatrices Ya Chen, Fabienne et Françoise 
mettent la main aux derniers préparatifs. 

LES PROCHAINES ACTIVITES :
•  JOURNEE Champêtre au centre aéré des BRUGES le 21 

mai 2015
• LE RELAIS pour la VIE les 29 et 30 mai 2015
•  SÉJOUR dans le MORBIHAN à AZUREVA KERJOUANNO du 

25 au 30 mai 2015
• N3L le samedi 6 juin 2015
• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la Section le jeudi 18 juin 2015
• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du FCL le vendredi 26 juin 2015 

ADHESIONS – RENOUVELLEMENT des LICENCES 
Permanence le jeudi 3/09 de 10H00 à 12H00 et le vendredi 
4/09 de 14H00 à 16H00 au Foyer P. Lepetit
Afin de procéder au renouvellement de leur licence, il est donné 
aux adhérents, la possibilité de faire cette démarche aux jours 
et heures indiquées ci-dessus.
Ne pas oublier d’apporter votre certificat médical.

FIN des ACTIVITÉS le lundi 29/06/15 
REPRISE le lundi 7 septembre 2015

LA RETRAITE SPORTIVE sur le NET :
FFRS : http://www.ffrs-retraite-sportive.org
CODERS87 : http://www.coders87.fr
FCL : http://www.fcl-feytiat.fr
BLOG: http://coders87et-clubs.over-blog.com

CONTACT : 
an.raynaud@gmail.com ou 
06 77 70 22 75

Section Retraite Sportive
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Section Jogging
 Un trimestre riche en évènements 

Le club s’offre un nouveau maillot mais reste fidèle à ses 
couleurs : « Les jaunes et Bleus » , des maillots au design et 
à la coupe revue plus moderne et pour aller encore plus vite !
Bien entendu l’année 2015 a commencé autour de la 
dégustation de galettes dans le Hall du gymnase ou nous avons 
pu échanger autour des courses mais aussi trinquer à l’amitié 
et à la sportivité partagée. 

Récompenses :
Vendredi 16 janvier 2015 avait lieu la 
remise des récompenses du Comité 
départemental olympique et sportif de 
la haute vienne. Plusieurs bénévoles et 
sportifs étaient honorés au cours de 
cette soirée. A cette occasion, Guylaine 
Fargeas a reçu le prix de l’esprit sportif. 
Oh combien mérité !! car Guylaine 

a tout gagné cette année, 1ère au challenge départemental 
des courses hors stade de la haute vienne, elle a participé à 
18 épreuves sur un total de 24 durant toute la saison.Elle a 
gagné les boucles d'Aureil, Saint martin de Teresus et Nedde, 
et s'est placée dans les 
3 premières places sur 
de nombreuses courses 
telles que les Cars (2ème), 
les Feuillardiers (2ème) et la 
nocturne des 3 limousines 
(3ème). Elle a fait preuve de 
ténacité et de volonté tout 
au long de cette année. Elle 
est également bénévole 
au sein du bureau du club 
en qualité de secrétaire 
depuis 2 ans. Cette 
soirée a mis l’accent sur l’investissement très important des 
bénévoles dans les associations de la Haute Vienne. 

Les sorties découvertes qui ont lieu une fois par mois 
sont l’occasion de se retrouver, de faire une balade dans 
notre campagne Limousine, chacun à son rythme et de 

partager un goûter. 
Les participants 
sont nombreux et 
motivés. On discute, 
on s’encourage, on se 
retrouve autour d’une 
passion commune : la 
course à pied !
Sortie déguisée en 
…père ou mère Noel 
organisée par Sophie 
Lassince , Christian 

Mériguet et Céline 
Mignet en décembre 
à Landouge 
Sortie de février 
à l’initiative de la 
Famille Boden autour 
de Feytiat. Sortie de 
mars proposée par 
Claudie, Florence 
et Carine sur les 
chemins proches 
d’Eyjeaux.

Les jaunes et bleus 
s’exportent …

En Creuse pour le Trail du 
Loup Blanc ( 14/12)Un peu 
plus loin pour le Trail du Sancy 
(18/01) pour goûter aux joies 
de la course dans la neige.Et 
encore plus loin pour le Trail 
de Gruissan (15/02), entre 

mer et montagne sur un terrain très caillouteux. Et pour ceux 
qui préfèrent les chemins plus proches le trail des Monts et 
Merveilles en février et celui de Cieux (29/03) offrent aussi de 
beaux paysages et de belles côtes ! 

La saison des cross touche à 
sa fin et les spécialistes jaunes 
et bleus du cross se sont encore 
faits remarquer sur les podiums 
cette année.
Après le départemental de 
Coussac Bonneval, le régional de 
Panazol, St Gence Isles et Uzurat 
où 3 « jaunes et bleus », Christian 
M., Patrick G.et Christophe 
B. finissent aux 3 premières 
places, il faut les remercier et les 
féliciter pour leur assiduité et leur 
persévérance malgré le temps et 
la boue. 
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Section Feytiat Badminton

Nocturne des 3 limousines
Samedi 6 Juin, jour de la fête de Feytiat, a eu lieu la 9ième édition 
de la course "La Nocturne des trois Limousines".
Cette épreuve organisée par le club de jogging du " AS Legrand-
FCL Feytiat " proposait trois courses, 26, 13, 2 x 13 km, trois 
randonnées pédestres 26, 13 et 8 km, et enfin deux courses 
pour les enfants et les adultes à mobilités réduites.
La réalisation de cette épreuve a été largement soutenue par 
les trois communes traversées, Saint Paul d'où étaient donnés 
les départs, Eyjeaux servant de relais et pour finir Feytiat dont 
la salle Georges Brassens était utlisée de ligne d'arrivée et de 
podium.

L'organisation remercie l'ensemble 
des plus de 200 bénévoles des 
trois communes, des différentes 
associations impliquées (Rando St 
Paul, Face Eyjeaux, donneurs de 
sang de Feytiat, retraite sportive 
du FCL F, conseil municipal des 
jeunes de Feytiat,...) du comité 
des fêtes de Feytiat avec lesquels 
les moyens autour de la fête 
municipale ont été partagés, et 
bien sur les services techniques 
des trois communes pour 
l'aménagement toujours aussi 
parfait des chemins parcourus!

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 17h30 à 19h30 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

Championnats départementaux organisés à 
Oradour sur Glane :
-  Nathan Danés est monté sur la 3ème marche du podium ainsi 
que Manon Giraudon.

- En poussines, Ema Léveque termine première
-  Marie Boussavie termine première en benjamine, tout en 
étant encore poussine. D'ailleurs elle a été détectée pour 
participer du 25 au 27 Avril au dispositif avenir interrégional.

Championnats régionaux (le 4 et 5 avril)
-  Nathan Danés termine 1er en simple,1er en mixte avec Manon 
Giraudon et finaliste en double hommes.

Tournoi jeune de Saint Yrieix la perche(le 4,5 avril)
- Nathan Larigauderie termine 1er en simple cadet.
- Marie Boussavie termine 1ère en simple,en double et en mixte.
- Maélysse soulard est finaliste en double dames.

Le club est représenté aussi aux jeux UNSS avec l'équipe 
badminton du Lycée Turgot à Limoges;En 
effet Valentin Giraudon et Anais Goudin sont champions 
académique et paeticiperont aux championnats de France à 
Nice du 7 au 11 Avril.

Le tournoi des 8 nations qui a eu lieu à Oradour/Glane du 19 
au 22 Février a vu la domination du Danemark, nos jeunes 
français se sont classés 3ème. Quelques joueurs de notre club 
ont pu assister et encourager les participants.

+ Pour les interclubs,l'équipe phare qui est en régionale1 (R1)
emmenée par la capitaine Lucie Hoffmann est toujours 1ère 

avant la dernière journée qui aura lieu le 11 Avril.

-  L'équipe de départemental 2 (D2) reste en milieu de 
classement.

-  L'équipe de départementale 3 (D3) quand à elle est 1ère à 
quelques journées de la fin.

- L'équipe loisir se situe en milieu de tableau.

Pour finir,le club a organisé au gymnase Roger Couderc son 
tournoi jeunes les 23 et 24 Mai dernier.

Comme nous pouvons constater,
le FCL Feytiat Badminton porte haut 
les couleurs de la ville et du foyer.

Merci à tous les joueurs.
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COMICE DES BIARDS

FNACA

Le Comice s’est réuni le 25 avril en Assemblée Générale. 
Au cours de cette réunion, un bilan positif du concours de 
labours 2014. Près de 300 personnes sont venues au repas 
champêtre, une vingtaine de concurrents au concours de 
labours et diverses animations étaient proposées.
Le Président Guy Clavaud a une nouvelle fois remercié tous les 
bénévoles qui sans eux cette fête de l’agriculture ne pourrait 
avoir lieu ! ainsi que les 4 communes : Aureil, Feytiat, Panazol 
et Saint Just Le Martel par leur soutien financier et matériel.
Le prochain concours aura lieu le dimanche 9 août 2015, à 
noter sur votre agenda !

Nouveau bureau, élu le 25 avril 2015
Président : Guy CLAVAUD
Vices Présidents : Frédéric GAUTHIER, Adrien VALERY, 
Michel MAZEAUD, Michel LAGRANGE
Secrétaire : Marylin CLAVAUD
Secrétaire adjoint : Stéphane SERMADIRAS
Trésorier : François Mahé

DIMANCHE 9 AOUT 2015 
au village des Biards (commune de St Just Le Martel)

Concours de labours et animations….
9H30 : casse croûte prix 8€

12h00 : repas champêtre 14€
Réservations au 05.55.48.31.34 (avant le 4 août)

14h Concours de LABOURAGE
Inscriptions au 05.55.48.31.34

ATTRACTION HIPPIQUE
Promenade en attelage chevaux et ânes

Diverses animations...
le tout animé par

Lous sautadours dau Vincou

18h remise des prix 

19 mars 2015, 53ème anniversaire de la fin de la guerre 
d'Algérie…

Le matin, 35 adhérents du comité FNACA de FEYTIAT assistent 
au défilé et au dépôt de gerbes au mémorial de Limoges.
A 17h30, rendez-vous est donné au monument aux morts de 
Feytiat.

Le Maire, Gaston Chassain et le Président de la FNACA ont 
déposé des gerbes au pied du monument, assistés des enfants 
du CMJ que l’on remercie.

La médaille militaire a été remise à Jacques Bidaud par Henri 
Guilloret, lui-même médaillé.

Le pot de l’amitié était offert par la Municipalité en clôture de 
la cérémonie..

André Bouloir
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Michel HIDALGO, la légende du football français à 
Feytiat 
L’Association AS DE COEUR, présidée par Roland CHATARD, 
a organisé - jeudi 21 mai 2015 de 20h à 21h30 à l'Espace G. 
BRASSENS - une rencontre avec Michel HIDALGO l’ancien 
sélectionneur de l’équipe de France de football. Il a ravi son 
auditoire par ses convictions et sa sincérité en abordant les 
thèmes suivants :
- le rôle social des clubs de football ;
- l’importance des dirigeants bénévoles et des éducateurs ;
- le rôle éducatif du football, école de la vie pour les jeunes ;
- l’évolution actuelle du football et ses dérives financières…

L’intérêt de ce débat a été tel que de nombreuses questions 
très pertinentes ont été posées par le public conquis. 
La soirée s’est terminée par une ovation bien méritée pour 
Michel HIDALGO, le seul grand sportif à avoir refusé un poste 
de Ministre des Sports !

L'AS DE COEUR a remis 10 000 euros à 5 associations 
caritatives
L’AS DE COEUR, association caritative, a pour objectif de venir 
en aide sous différentes formes à des associations agrées 
qui luttent contre la pauvreté, la maladie, pour une meilleure 
sécurité des personnes, ou venant en aide aux animaux.

En partenariat avec la Commune de Feytiat, L’AS DE CŒUR 
a fait remettre par Michel HIDALGO, Gaston CHASSAIN le 
Maire de Feytiat ainsi que de nombreuses personnalités, un 
chèque de 2000 euros aux associations suivantes :
- FRANCE AVC LIMOUSIN
- FEDERATION LEOPOLD BELLAN
- L’OUTIL EN MAIN
- SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX
- ASSOCIATION VARLIN PONT NEUF

Cette manifestation a été très appréciée et a relevé une 
certaine solennité, à tel point que des personnes récompensées 
avaient la larme à l’œil …
Une action caritative marquante à renouveler !

L’Association AS DE CŒUR

Amicale des donneurs de sang bénévoles

Depuis le début de l'année nous avons organisé 2 collectes où se sont 
présentés 120 donneurs dont 11 nouveaux, ce qui nous a permis de 
récolter 112 poches. C’est bien et il faut encore continuer car les 
stocks sont encore bas.

Depuis plusieurs mois à l’initiative d’Odile, l’Amicale des Donneurs de 
Sang a mis en place un espace récréatif pour les enfants qui accompagne 
leurs parents qui viennent à la collecte. On y trouve différent type de 
jeu aussi bien pour les filles que les garçons.

Cet espace plaît aussi bien aux enfants qu’aux parents qui comme cela 
peuvent venir tous les deux en même temps à la collecte et qui sont 
aussi plus tranquille pour donner pour leur sang.

Les dates des collectes pour la fin de l'année :
Vendredi 24 juillet 2015 
de 15h00 à 19h00  Foyer Pierre LEPETIT
Samedi 26 septembre 2015 
de 8h30 à 12h30  Salle Pierre LOUIS
Vendredi 27 novembre 2015
de 15h00 à 19h00  Salle Pierre LOUIS



Vie associative

Bulletin municipal de Feytiat
N°88 - Juin 2015

45

Le Conservatoire Aéronautique du Limousin présentera : du 12 au 27 
septembre à l’Espace Georges BRASSENS de FEYTIAT (horaires à préciser, 
ouvert tous les après-midi) une exposition qui évoquera la grande épopée 
"de Pierre-Georges LATECOERE à l'Aéropostale". 
Plusieurs collectionneurs privés nous ont ouvert leurs fonds d’archives pour 
exposer des pièces rares et inédites principalement pour Jean MERMOZ et 
Antoine de Saint-EXUPERY. 
Le Musée « l’Adresse » de La Poste met à notre disposition une exposition 
sur « l’extraordinaire histoire de La Poste » des origines à aujourd’hui, et la 
délégation régionale Limousine avec laquelle nous avons conclu un Mécénat, 
nous permettra d’exposer « l’Aventure de la Poste Aérienne ». 
Une scénographie fera revivre le bureau d’Antoine de Saint EXUPERY dans 
le désert grâce à M. Jean CHAZOTTES. 
Le CAL pour sa part rendra hommage à Edgard CRUVEILHER originaire 
de Razès (Haute-Vienne) et disparu en mer avec Jean MERMOZ. Notre 
association devrait également présenter au moins un avion représentatif 
de cette fabuleuse aventure humaine. 
La Mairie de FEYTIAT est bien sûr partenaire de cette grande exposition et 
les services techniques nous apporterons leur aide précieuse pour la mise 
en place. 

Renseignements : 
cal.feytiat@gmail.com, Alain FRADET 06 18 93 30 09, 
notre blog : http://calfeytiat.blogspot.fr/ et 
notre page facebook : https://www.facebook.com/cal.feytiat

✘ Du 1er janvier au 31 août 2015, le groupement de la FNATH 
87 organise pour la 2ème année consécutive une grande 
tombola départementale.
Avec plus de 150 lots mis en jeu dont un téléviseur écran 
plat, une tablette tactile, un lave-vaisselle, un VTT, une cave à 
vin, un voyage découverte pour un ticket à 2€, n’hésitez plus, 
tentez votre chance !
Pour participer, rapprochez-vous des bénévoles de votre 
section locale notamment de son Président Gaston CHATARD 
au 05 55 00 28 66.

✘ La FNATH est une association assurant la défense 
juridique individuelle de ses adhérents dans ses domaines de 
compétence.

Les collaboratrices juristes reçoivent, écoutent, conseillent, 
accompagnent, défendent les adhérents et entreprennent 
avec eux les démarches nécessaires afin de faire valoir leurs 
droits.
Des permanences mensuelles voire bi-mensuelles sont 
assurées par les juristes du groupement de la FNATH 87 dans 
plus de 30 communes du département.
Une permanence mensuelle est organisée à FEYTIAT 
avec une collaboratrice du service de conseil et de défense le 
2ème mercredi du mois, de 14 h 30 à 16 h 30, 
à la maison de l’enfance et de la famille – 
rue Frédéric Legrand.

Pour en savoir plus sur l’association : www.fnath87.org
Le groupement départemental, 
11 Avenue de Locarno à LIMOGES, 
au 05 55 34 48 97, ou par mail : fnath.87@orange.fr 

Section de FEYTIAT
Chez Monsieur Gaston CHATARD

Président
10 Impasse des belles pierres 

Chavagnac
87220 AUREIL

Le groupement de la FNATH 87 
organise sa grande tombola 2015

Les médaillés le jour de 
l’assemblée générale de la 
section FNATH de FEYTIAT 
à la salle des Fêtes de 
SAINT JUST LE MARTEL
 le 14 Février 2015.

Conservatoire Aéronautique du Limousin
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Dimanche 8 mars 2015, s'est déroulée notre 5ème bourse 
multicollection et bourse bandes dessinées "Feytiat bulles". 
Les salles BRASSENS et Pierre LOUIS ont accueilli 80 
exposants régionaux et extra-régionaux : B.D., disques et CD, 
vieux papiers, jouets anciens, pin's, porte-clés, fèves, timbres, 
cartes postales, muselets de champagne, monnaie, minéraux, 
parfums, maquettes, vieux outils, se sont cotoyés pour le plus 
grand plaisir des collectionneurs et des curieux. 
Cette année, deux collectionneurs particulièrement érudits 
nous ont gratifiés, pour l'un, d'une magnifique exposition de 
tenues et objets militaires et, pour l'autre, d'un diorama sur le 
débarquement en Normandie commenté par son propriétaire 
en tenue de G.I. américain de la seconde guerre mondiale.

L'association LESGOS de PERIGUEUX nous a quant à elle 
émerveillé avec deux splendides mises en scène : le château 
de CASTELNAUD en Périgord avec plus de 30.000 légo et le 
village LEGO FRIENDS.

Cette association rééditera son exploit pour la bourse aux 
jouets du 1er novembre 2015, dans la salle Georges BRASSENS, 
avec deux autres décors.
 
La bourse multicollection-bandes dessinées opus 2016, prévue 
pour le 2ème dimanche de mars, accueillera, place de LEUN, une 
nouvelle animation : une bourse auto-moto en extérieur.

@ très bientôt. Philippe AUDONNET. Président du Cercle des 
Amateurs de Jouets Anciens de FEYTIAT. 

Les fêtes de fin d'année étant passées, les activités du Club ont repris 
avec force et vigueur par nos activités habituelles, chaque premier et 
troisième jeudi du mois, (belote, loto et goûter gratuit).
Le 5 février se tenait notre Assemblée générale annuelle, en présence 
de nombreux adhérents. Nous avons eu le plaisir d'accueillir Monsieur 
Gaston CHASSAIN, Maire de Feytiat, Monsieur Laurent LAFAYE 
Conseiller Général ainsi que les représentants du Comité des Fête 
et de la FNACA. Les comptes rendus d'activité et financier ont été 
adoptés à l'unanimité et le Conseil d'administration réèlu dans sa 
totalité.
A l'issue de nos travaux, la galette des rois et le pot de l'amitié ont été 
offerts aux participants
Le 19 Février, nous avons fêté mardi gras, 89 adhérents ont participé 
à ces agapes. Un excellent pot au feu préparé et servi par Régine et 
son personnel a été apprécié par tous. Cet aprés midi festif a été 
animé par nos amis d'Accordéon Ambiance.
Le premier Avril, aura lieu Salle Georges BRASSENS, la soirée MASSY, 
(Les Iles Polynésiennes), puis les 25 et 26 Avril notre Kermesse 
annuelle, suivie d'un voyage à Brantome, (la Venise périgourdine)

NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Présidents d'honneur : 
M. Gaston CHASSAIN, Mme Lucienne JACQUEMENT, 
Mme Josiane DENIS
Président : René CHARANNAT
Vices Présidents : Christian LAFARGE, Monsieur Jean-Caude LEVADE
Secrétaire : Anne -Marie PATAUD
Secrétaire adjointe : Anne-Marie SAILLEAU
Trésorière : Raymonde LAFARGE
Trésorière adjointe : Simone LAPLAUD
Membres du CA : Michelle BONNETAUD, Claudine CHARANNAT, 
Adéle CORONAT, Daniel FAUCHER, Andrée GRENET, André LAPLAUD,
Jeanine LEVADE, Nicole MAVERAUD, Armand ROME.

C.A.J.A.F. Club du Mas Cerise
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Le 19 février 2015 l'Assemblée 
Générale Extraordinaire du FCL votait 
l'externalisation de sa section Basket. 
Le 25 février les fondateurs de 
l'association FCL FEYTIAT Basket se 
sont réunis en Assemblée Générale 
Constitutive. 
L'association FCL FEYTIAT Basket a 
donc pris son autonomie à compter 
du 1er juin 2015.

Je voudrais chaleureusement remercier tous les bénévoles qui 
ont accepté de continuer l'aventure avec moi.

Après une année compliquée, la saison se clôture avec 
beaucoup de satisfactions, les résultats des équipes sont 
au RDV, l'équipe phare est maintenue en NF1, Sandra Huot 
joueuse en U18 France et NF1, a été présélectionnée en 
équipe de France. Elle n'a jamais quitté le club depuis l'école 
de basket !

Merci à toutes et à tous 
Bonnes vacances et bon début de saison

Le Président du FCL FEYTIAT Basket 
Stéphane SERVE

En ce jeudi 14 Mai, était organisé les finales de coupe du 
Limousin aux gymnases de Grellet. Notre petite troupe 
des U15M se retrouvait en finale contre l’équipe de la LSA, 
invaincue sur la seconde phase régionale.

Après la présentation des équipes, nos protégés prennent 
rapidement l’avantage au score, creusant l’écart au fur à 
mesure du match grâce, une fois n’est pas coutume, à une 
bonne adresse au lancer-franc. Après un 3ème 1/4 temps de 
moins bonne facture, que nos adversaires ont remporté,  
les U15 ont repris leur marche en avant, pour gérer 
tranquillement l’avantage et remporter donc cette coupe du 
Limousin 2015, face à une accrocheuse équipe de la LSA, sur 
le score de 65-48.

Cette saison se conclut donc de la meilleure des manières 
pour nos garçons. Une qualification inattendue en inter-région, 
(ou le seul regret et de ne pas avoir réussi à remporter une 
petite victoire) et cette belle coupe du Limousin.

Cette saison a été une réussite grâce à l’investissement de 
chacun, des joueurs, Florian, Maxence, Jules, Hugo, Romain, 
Flavien, Benjamin, Valentin, Sébastien et Jérémie, coachs, 
parents, supporters (venus nombreux pour la finale). Je vous 
remercie tous pour cette magnifique année. Les garçons ont 
prouvé qu’on gagne plus avec le cœur, avec la volonté qu’avec 
autre chose, pour ça, je suis très fier de L'équipe finit troisième, 
lors de la première phase, ce qui lui permet de rester dans 

la poule haute, avec la Limoges Saint Antoine, Saint-Léonard 
et Aixe sur Vienne. Lors de cette deuxième phase, nos filles 
ont joué grandement leur chance, en totalisant six victoires en 
autant de matchs, ce qui leur permet d'accéder à la Promotion 
Région, ainsi que de glaner un troisième titre de championnes 
consécutif. Il est à retenir le bon esprit d'équipe et le collectif, 
qui fût bien plus abouti dans cette deuxième phase, où l'on a pu 
voir un groupe motivé, solidaire et très déterminé. Alors merci 
à vous pour cette belle saison. 

Voici la liste de toutes les filles qui ont évolué avec l'équipe 3 :  
Serve Lou, Bernardo Jessica, Betoule Caroline, Breffy Aurore, 
DeGuy Lucie, Nzuzi Helena, Arribas Charlotte, Debord 
Charlotte,Tallet Léa, Duquesne Mélodie, Clapaud Elsa, Laprade 
Chrystèle, Lacour Méline, Ollivier Céliane, Audoin Mathilde et 
Calès Margot.

Grands remerciements aux OTM : Sandrine Rouleau, Viviane 
Breffy, Océane Breffy et Fabienne Tallet, ainsi qu'à Fabien 
Montastier de nous avoir dépanné, en tant que responsable de 
salle. Merci également à Fawzi et à Pascal Lacour.

Dans le cadre de la journée des « relais pour la vie » organisées 
par la ligue contre le cancer et la mairie de Feytiat les enfants 
de l’école de basket sont allés s’entraîner en extérieur et 
portaient pour l’occasion le tee shirt offert par l’association. 
Nous avons été particulièrement heureux de nous associer à 
cet événement dans un climat de convivialité et de solidarité. 

Le FCL FEYTIAT Basket 
vole de ses propres ailes
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LES PASSAGES DE GRADE
Plusieurs judokas du club participent aux différents tournois 
des grades de la saison afin de totaliser les 100 points 
nécessaires à l’obtention d’un grade supérieur.
Deux ceintures marron sont en lice pour la ceinture noire  
1er dan : Loïc Giguelay et Théo Giguelay.
Trois autres judokas travaillent à l’obtention du 2ème dan : Jean-
Clément Chassagne, Romain Cousty et Yoann Fourniaud.

LES RESULTATS DES DERNIERES COMPETITIONS DE LA 
SAISON
Résultats des minimes :
Deux minimes ont participé au tournoi de Rilhac-Rancon :
Hugo Lagarde en - 38 kg termine 7ème

Florian Debort en - 46 kg termine 8ème

Lors de la coupe départementale de la Haute-Vienne, Florian 
Debort finit 5ème en - 46 kg et Hervé Béteau n’a pas réussi à 
se classer.

Résultats des cadets :
Lors du championnat inter départemental à Brive, Stéphane 
Chhim monte sur la 3ème marche du podium des - 73 kg haut-
Viennois. Théo Giguelay termine 5ème en - 66 kg.

Résultats des juniors :
Yoann Fourniaud et Théo Giguelay ont participé au championnat 
régional à Brive.
Yoann se classe 3ème en - 60 kg et Théo, cadet 3 surclassé en 
juniors se classe 5ème en - 66 kg.

Les très jeunes judokas, ont eux aussi participé tout au long de 
la saison à des animations départementales. Ils y accumulent 

des points pour obtenir une 
médaille.

Les mini poussins Maxime 
Cazillac, Agath Sousdei Chham, 
Lina Amira Jaouadi et Sabrina 
Ouali ont participé à leur première 
animation.

A la rentrée, pourquoi ne feriez vous pas du judo ?
Mais pas n’importe quel judo !
Les plus jeunes y trouvent une activité ludique.
Les jeunes pratiquants découvrent à travers des jeux 
d’opposition une méthode pour acquérir de l’assurance et un 
contrôle d’eux-mêmes,
Les adolescents et les adultes trouvent dans la pratique du 
judo, en fonction de leurs aspirations, un sport, un art, une 
méthode de combat, un principe de vie, un moyen de culture, 
et dans tous les cas un moyen de perfectionnement physique 
et mental.

Le club de Feytiat vous propose deux séances gratuites pour 
découvrir cette activité Judo pour tous :
Les mardi et vendredi au Dojo de Feytiat 
aux horaires suivants :
Cours 1 : 
6 – 8 ans (à partir du CP) de 17h30 à 18h30
Cours 2 : 
7 – 11 ans de 18h30 à 19h30
Cours 3 : 
adolescents et adultes de 19h30 à 21h

Le jeudi de 19h30 à 20h30 : cours de perfectionnement 
individualisé pour les adolescents et adultes en vue de  
la préparation aux examens de ceinture noire, travail des  
« kata » etc...

Tous les cours sont assurés par des titulaires du brevet d’état.

Reprise des cours le mardi 8 septembre 2015
Pour tout renseignement, 

vous pouvez appeler 
Hélène au 05 55 48 35 09

Bonnes vacances à tous !

Le Judo à Feytiat
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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 12 
tableaux différents en fonction des catégories d’âge, ainsi que 
deux journées spécialement réservées aux 8-9-10 ans. La 
totalité des matchs de cette catégorie a été arbitrée par 2 
adhérents du club : , Lucile Meynard et Elodie Coudert . Nous 
avons enregistré 71 inscriptions Ce tournoi se déroule sur une 
période de 10 jours, pendant les vacances scolaires d’hiver ;
Dans le cadre du WTA Limoges Couzeix revenons sur la 
prestation de deux adhérents du club :
Lucile MEYNARD en qualité de ramasseur de balle
José FRANCONIERI en qualité de juge de ligne. 
De plus nous pouvons retenir que Mademoiselle Lucile Meynard 
a été sélectionnée pour intégrer le groupe des ramasseurs de 
balles à Roland Garros

Le 10 janvier 2015, de 13 h à 16 h 30, le club a accueilli une 
étape du circuit avenir pour les jeunes joueurs 
de 5 à 7 ans. L’animation a regroupé 44 enfants 
des clubs de tout le secteur sud est de la 
Haute-vienne.

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

Depuis le début du mois tous nos adhérents 

peuvent faire leur réservation par internet depuis leur domicile 
par PC ou Smartphone, puisque le club a investi dans l’achat 
d’une borne de réservation. Tous les adhérents ont reçu un 
mode d’emploi par mail de cette nouvelle pratique.

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

La Présidente - A. LE GLOUANIC

Les membres du cycloclub de Feytiat préparent activement 
leur rando annuelle pédestre et VTT qui aura lieu le 

Dimanche 23 Août 2015.

Nouveaux circuits au départ du stade Pierre LACORE (route 
d’Eymoutiers)
4 circuits VTT 15, 25, 35 , 45 Kms
2 circuits pédestres de 10 et 15 Kms
Chemins et sentiers traversants 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.
Accompagnement des – de 12 ans en VTT par deux adultes 
qualifiés.
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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BILAN SPORTIF :

DH : L’opération maintien au plus haut niveau régional est en très 
bonne voie grâce à une phase retour bien meilleure. Cerise sur le 
gâteau avec un ¼ de Finale de Coupe du Centre-Ouest à jouer et 
l’envie de regoûter aux joies d’un titre dans cette coupe qui nous a 
réussi par le passé.
DHR : Si proche et si loin… L’équipe, à qui l’on présidait une saison 
bien compliquée, montre chaque week-end qu’elle est au niveau, 
parvient à tenir tête à ses adversaires… mais malheureusement ne 
s’impose que trop rarement. Ce sont là les points qui lui manquent 
pour parvenir à se maintenir à ce niveau. Même si tout espoir n’est 
pas perdu, la tâche s’annonce tout de même ardue.
DIV3 : Deux tickets « montée » pour 4 équipes… la lutte s’annonce 
intense dans le sprint final. Certains points perdus bêtement en 
route pourraient valoir chers lors du décompte final, mais l’équipe est 
armée pour atteindre cet objectif et fera tout pour parvenir à ses fins.
U19 : Comme chaque saison, la 2ème partie de championnat est 
souvent plus compliquée car la catégorie fournie de + en + de joueurs 
aux Séniors. Néanmoins l’état d’esprit affiché est meilleur qu’en 2014 
et les prestations s’en ressentent. L’objectif est de finir la saison au 
mieux pour préparer la prochaine et d’essayer de s’offrir une belle 
aventure en Coupe pour clôturer l’exercice 2014/2015.
U17 : Toujours à la bagarre pour accéder aux U18 Ligue la saison 
prochaine, l’équipe a connu un coup de moins bien pour commencer 
l’année 2015 mais semble se reprendre et devrait pouvoir atteindre 
cet objectif si tout le monde fait les efforts jusqu’au bout.
Après une très belle 1ère phase en District, l’équipe B a été reversée en 
Honneur et éprouve plus de difficultés dans cette poule plus relevée. 
Mais là aussi la tendance est à l’amélioration et si l’état d’esprit est 
bon, les résultats suivront. 
Par ailleurs, performance de choix en U17 puisque les 2 équipes sont 
qualifiées pour les ¼ de Finale de la Coupe Haute-Vienne !
U15 : L’équipe alterne le bon et le moins bon dans cette 2nde phase 
sans enjeu et va tenter de faire un beau parcours en Coupe afin de 
pimenter cette fin de saison.
U14 : Même si l’équipe n’a toujours pas connu le succès dans ce 
championnat très relevé, les prestations de la phase retour sont 
beaucoup plus abouties et très encourageantes. En continuant 
comme cela, la première victoire ne saurait tarder.
U13 : Même si le niveau est beaucoup plus relevé qu’en 1ère phase, 
l’équipe U13 fait bonne figure dans ce championnat Ligue et va essayer 
d’aller décrocher une place dans les 5 premiers ce qui serait une vraie 
belle performance. Sentiment mitigé en Finale Départementale du 
Challenge Henri Guérin où l’équipe se comporte très bien mais n’est 
pas récompensée en perdant de peu en finale et en échouant à une 
petite place de la qualification.

L’équipe B continue son petit bonhomme de chemin dans cette 2nde 
phase District et va tenter d’accrocher le podium sur les derniers 
matchs.
U11/U10 : Les 3 équipes sillonnent le département chaque samedi et 
portent haut les couleurs du club. L’équipe U11 s’est qualifiée pour 
la Finale du Challenge Lacore et la deuxième équipe U10 s’est elle 
qualifiée pour la Finale du Challenge Villedieu… preuve que le travail 
paye pour cette catégorie qui augure d’un bel avenir.
U9 à U6 : Les progrès sont nets depuis le début de la saison pour les 
jeunes pousses du Cs Feytiat qui continuent à donner bien du plaisir à 
leurs éducateurs et aux parents présents sur les plateaux. Après une 
longue trêve hivernale les beaux jours reviennent et les rencontres 
du samedi matin vont permettre à tous de satisfaire leurs envies 
footballistiques.

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL :
Précédemment club pilote du dispositif « Respect Tous Terrains », 
le Cs Feytiat s’est logiquement engagé dans le Programme Educatif 
Fédéral lancé par la FFF. Ce dispositif 
consiste à accompagner des clubs 
de football pour tester et évaluer des 
programmes pédagogiques centrés 
sur le respect et la citoyenneté 
auprès de jeunes licenciés : Santé, 
Engagement Citoyen, Environnement, 
Fair-Play, Règles du jeu et Arbitrage, 
Culture Foot. 

STAGES DE PÂQUES :
Comme chaque année à 
la même période, le CS 
FEYTIAT va organiser 
durant la 1ère semaine 
des vacances d’Avril 
son traditionnel Stage 
de Pâques ouvert aux 
jeunes de 7 à 17 ans. 
Profitant des belles 
installations de Pierre 
Lacore, dirigeants et éducateurs diplômés du club vont proposer des 
journées bien remplies aux nombreux stagiaires… en espérant que le 
soleil soit au rendez-vous.

TOURNOIS DU CSF et FINALES DEPARTEMENTALES 
JEUNES:
En plus de l’organisation de ses tournois de fin de saison : 
• Vendredi 05 Juin pour les U9
• Samedi 13 Juin pour les U11 et U13
• Samedi 20 Juin pour les U15 et U17
Le CS FEYTIAT a eu l’honneur de se voir attribuer par le District 
de Football de la Haute-Vienne, l’organisation des Finales de Coupes 
Départementales Jeunes (Principale et Consolante). Ainsi les 
meilleurs jeunes footballeurs du département se disputeront le plus 
haut trophée du département sur les magnifiques installations de 
Pierre Lacore. RDV le Samedi 06 Juin prochain pour assister à ce 
beau spectacle.

CS Feytiat



Les élus de l'opposition
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Le vote du budget est un moment particulier dans une commune.  Préparé par Gaston CHASSSAIN maire, et son équipe, 
ce budget 2015, équilibré, montre la volonté de privilégier le caractère social ainsi que le soutien en direction de la 
jeunesse dans la politique menée par la majorité municipale. Et ce, malgré la baisse des dotations de l'Etat qui impose 
aux collectivités de faire des économies.

Car, si dans son élaboration, une attention toute particulière fut portée à une diminution des dépenses dans de nombreux 
postes de la partie fonctionnement, rien ne fut rogné sur les services rendus à la population.

Ainsi, ce budget valide entre autres :

•  un service de garderie et d'ateliers périscolaires entièrement gratuit : coût financé par la commune : 200 000 euros 
en 2014 ;

•  un accueil du Centre de Loisirs financé à plus de 40 % par la municipalité : coût financé par la commune plus de  
90 000 euros en 2014 ;

•  un prix de repas des élèves à l'école inférieur à 2,70 euros alors que le prix de revient est à 7 euros : coût financé par 
la commune: plus de 300 000 euros en 2014 ;

•  enfin, le projet phare : la restructuration de notre groupe scolaire, qui apportera des locaux adaptés et fonctionnels 
à tous les enfants de la commune : coût financé près de 4 millions d'euros ;

•  on peut en outre rajouter 200 000 euros de subventions aux associations ou les quelques 110 000 euros dévolus aux 
activités culturelles proposées à nos concitoyens.

Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle démontre bien le sens de la politique que nous comptons mener, entre 
économies, rigueur budgétaire et politique sociale.

Dans ce contexte, alors que l'augmentation de 0,5% des taux d'imposition avait été votée à l'unanimité par le conseil, le 
vote contre le budget des élus d'opposition, dans un silence de plomb, et sans aucune prise de parole préalable ou débat 
contradictoire de leur part, apparaît comme curieux, cultivant l'ambigüité dans une économie de discours.

Et pourtant, malheureusement, d'économies il n'en fut pas questions, quand les services municipaux durent nettoyer, 
sur les deniers de la commune, l'affichage sauvage dont a fait preuve l'opposition de droite républicaine durant la 
campagne des dernières élections départementales !!!

Scrutin départemental qui aura vu sur notre canton la réélection de notre premier adjoint Laurent LAFAYE. Tous les 
élus de la majorité municipale le félicitent, et nul doute qu'il continuera à mettre toute son énergie tant au service du 
département, dont il est devenu le deuxième vice-président, qu'à celui de la ville de FEYTIAT.

Chers Feytiacois, Chères Feytiacoises,

Les élections départementales de mars dernier ont une nouvelle fois montré la défiance des français envers le président et son gouvernement.
Sur notre canton Laurent Lafaye a subit une baisse importante par rapport à 2011 alors que nous doublions notre nombre de voix. Espérons 
qu'il mettra toute son énergie pour défendre les projets de notre canton et donner un réél avenir à la Haute-Vienne. En tant qu'élus municipaux 
nous serons durant tout son mandat des témoins critiques de son action.
François Hollande depuis 2012 montre un réel manque de respect pour les français et les collectivités locales : 
- élections des conseillers départementaux sans en connaître les compétences (c'est la première fois de le 5ème république)
- baisse drastique des dotations aux collectivtés locales.
Après 3 ans au pouvoir le gouvernement ne peut pas éternellement reporter la faute sur ses prédecesseurs !

Dans cet effort demandé aux collectivités locales, ce sont les communes, l'échelon le plus proches des citoyens, qui devront payer le plus 
lourd tribu en 2015 et surtout dans les 2 ans à venir.
Dans ce contexte particulier, l'opposition a décidé de voter l'augmentation de 0,5% des impôts,car nous sommes conscients des difficultés 
qui s'annoncent. Mais nous serons encore plus vigilants sur les économies réalisées par la majorité. A Feytiat, elles sont réalisables, cela fait 
des années que nous demandons une gestion plus raissonnée des dépenses publiques ; Quel dommage que celle-çi soit envisagée uniquement 
sous la contrainte !

L'été étant une saison propice aux loisirs, nous vous souhaitons à tous de belles vacances en espérant que le soleil soit au rendez-vous.

Delphine Gabouty, Thierry Dagorne, Christelle Hardy, David Petitet, Michèle Lepage

Les élus de la majorité



Espace Brassens, place de Leun
Horaires :

lundi au vendredi de 14h à 18h30
Week-end et jours fériés de 10h/12h - 14h/19h

05 55 48 43 18 - Entrée: 2 € (gratuit pour les - de 12 ans) 

www.festivaldupastel.com • festivaldupastel@feytiat.fr

Invité d’honneur :
Rubén BELLOSO

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

27 juin / 
30 août 2015

15ème Festival 
International du Pastel

VILLE DE FEYTIAT (87) 
SOCIÉTÉ DES PASTELLISTES DE FRANCE


