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Le mot du Maire
Chers concitoyens,
L'année qui vient de s'achever aura été marquée par deux drames qui ont touché les
français au plus profond d'eux mêmes.
Mes pensées iront donc d'abord aux victimes et à leurs familles en m'associant à leur
peine. La douleur fait place à la colère, au sentiment d'injustice, et le " Je suis Charlie" n'a
malheureusement pas suffi à empêcher un nouveau drame de se produire.
Ces événements ont apporté la preuve, s'il y en avait besoin que l'endoctrinement est une arme
diabolique.
Véritable bombe à retardement, pouvant être déclenchée à distance, elle a touché notre pays
avec une grande lâcheté, en s'attaquant à des personnes sans défense.
Le gouvernement a pris les mesures d'urgence visant à prévenir de nouvelles attaques mais la
vigilance devra être constante.
C'est désormais chaque échelon du territoire national qui doit prendre ses responsabilités et au
niveau communal nous saurons nous inscrire dans les actions préconisées par le gouvernement.
Cette fin d'année a été marquée par un scrutin important qui a permis d'élire ceux qui vont
diriger la nouvelle grande région à laquelle nous appartenons désormais. Nous devons aborder
cette nouvelle ère sans complexe car notre potentiel fera de notre agglomération un pôle
essentiel de cette immense région. Nous pouvons compter sur Gérard Vandenbroucke pour
porter les valeurs du Limousin et en défendre les intérêts.
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Enfin la COP 21 a permis de rappeler à tous les dirigeants de la planète que le dérèglement
climatique, conséquence des activités humaines se fait ressentir concrètement sur les
populations.
Là aussi l'action de chaque citoyen, si petite soit elle, est indispensable même si l'industrie
galopante doit être maîtrisée très rapidement.
Tous ces événements ne doivent pas nous faire sombrer dans un pessimisme chronique,
mais ils doivent nous mobiliser et renforcer la solidarité entre les citoyens
Je voudrais ainsi vous présenter à tous, au nom de l'équipe municipale mes meilleurs
voeux de santé et de réussite dans vos projets professionnels, associatifs ou privés pour
2016.
Elus, agents, nous serons là pour vous accompagner tout au long de l'année.
Cordialement
Gaston Chassain - Maire de Feytiat
Vice-Président de Limoges métropole
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FEYTIAT Notre Cité

Vœux 2016

Joyeuses fêtes et tous nos vœux pour l’année 2016!
De la ville d'Arenys de Munt et au nom de toute la communauté,
je vous souhaite une nouvelle année heureuse et pleine de
prospérité et confiance dans le futur. Tous espérons ne pas
avoir à envoyer d'autres messages de soutien à votre pays et
à votre Commune à cause de terribles attentats. La vie et le
calendrier ne s’arrêtent pas non plus, et il est important de
regarder vers l'avenir avec optimisme.

Trois élections en un an, l'espoir d'un avenir meilleur dans la
République Catalane, et aussi une certaine incertitude.
Mais au-delà de ce quotidien, nous nous aurons la chance
de nous rencontrer à nouveau pour partager expériences et
profiter du loisir.
Sincèrement
Joan Rabasseda i Ferrer
Alcalde

Arenys de Munt , la Catalogne et l'Espagne connaissent une
période politique de haute intensité !
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Cérémonie du 11 novembre 2015

Mercredi 11 novembre 2015, a eu lieu la cérémonie officielle avec
le dépôt de gerbes devant le monument aux morts de la place de
la République à Feytiat.
La commémoration a débuté avec l’harmonie du Conservatoire
Intercommunal de Musique et de Danse en Haute-Vienne (CIMD87), dont le siège est à Feytiat.

Le Maire Gaston CHASSAIN a, quant à lui, fait un discours en
mémoire des morts de toutes les guerres.
Le Maire a remercié les porteurs de drapeaux et l’harmonie de
Feytiat qui a orchestré toute la cérémonie.

Minute de silence devant la mairie
suite aux attaques du 13 novembre 2015
Lundi 16 novembre 2015, 3 jours après les attentats qui ont frappé Paris, les élus ainsi que le personnel de la commune se sont réunis
devant l’hôtel de ville afin de rendre un hommage aux 130 victimes du Bataclan et des terrasses Parisiennes. Cette tragédie a aussi
fait 400 blessés et vient s’ajouter aux attentats des 8 et 9 janvier 2015.
Une minute de silence a eu lieu à 12h – comme l’avait demandé le Président de la République François HOLLANDE.
Une pensée va aux victimes de ces attaques, mais aussi envers leurs familles et leurs proches.
Gaston CHASSAIN, Maire de Feytiat, a adressé une pensée aux victimes de ces attaques et aussi à leurs familles et à leurs proches.
Il a tenu à souligner les valeurs essentielles de la France : Liberté, Egalité et Fraternité et laïcité.
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Concours Maison Fleuries
Les Feytiacois : la passion pour le fleurissement !

Le fleurissement de la commune est
essentiel à la qualité du cadre de vie. Pour
la Commune, le concours des Maisons
Fleuries est l’occasion donnée à Gaston
CHASSAIN Maire de la Commune, qui
présidait la manifestation, de remercier
les habitants pour leur contribution à
l’embellissement de la ville.
Une quarantaine de particuliers ont été
retenus pour cette édition 2015, un chiffre
constant par rapport à l’année dernière.
Les membres du jury ont également
constaté que les particuliers optaient de
plus en plus pour un aménagement de type
paysagé et basé sur le développement
durable.
Début septembre 2015, le jury composé
d’élus et d’agents du Centre Technique
Municipal ont parcouru les rues de Feytiat
pour désigner les gagnants du concours
des maisons fleuries 2015.
Plusieurs critères ont été pris en
compte : l’entretien, la mise en valeur,
l’intégration dans le site et la diversité du
fleurissement, l’harmonie des couleurs,
l’originalité, l’effort de recherche et
d’imagination, l’utilisation de matériaux,…
Cette année encore, le jury a tenu à
souligner, lors de la remise des prix le
2 décembre 2015, la grande qualité du
travail malgré les restrictions d’eau prises
par la préfecture de la Haute-Vienne,
restrictions qui ont été suivies à la lettre
par la commune !
Les lauréats ont reçu un ensemble de
cadeaux, en partenariat avec le Jardin de
Plaisance de, avant de partager le verre
de l’amitié.
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L’équipe
du
Centre Technique
Municipal de la
commune a été
félicitée pour son
travail tout au
long de l’année
contribuant
au
maintien des trois
fleurs de la ville,
obtenue en 2007
auprès du label des
« Villes et villages
fleuris ».
Même si cela crée des dépenses, le
Maire assure que cette politique de
fleurissement restera en place, car la
beauté de la Commune de Feytiat, en
grande partie due au fleurissement, est
très appréciée par les administrés et
aussi par les visiteurs très nombreux en
particulier lors du Festival International
du Pastel pendant la période estivale.
Le Conseil Départemental, représenté par
Laurent LAFAYE Vice-président et Martine
NOUHAUT, ont attribué différents prix
aux lauréats. La qualité du fleurissement
de la Commune de Feytiat concoure plus
largement à l’embellissement de notre
département !
Gratuit, le concours s’adresse aussi bien
aux jardiniers en herbe qu’aux confirmés.
Alors, à vos marques, prêt jardinez !
Rendez-vous l’été 2016 pour une nouvelle
édition des Maisons Fleuries !
Les lauréats 2015 :
Grand Prix d’honneur du jury :
M. MATTHIEU – M. PENOT
1er catégorie : Maison avec jardin visible
de la rue :
M. et Mme MOUSSET Gilles - 1er Prix
M. et Mme TARTARY – 2e Prix
Mme SAILLEAU – 2e Prix (ex aequo)
M. et Mme CHAPUT – 3e Prix
M. BOUTY – 4e Prix
M. et Mme DOURNAUS – 5e Prix

Félicitations du jury à :
M. et Mme DULIBEAY
M. et Mme NICOLAS
M. et Mme VERGNAUD
M. et Mme BOUTET
M. et Mme NICOT
M. JANICOT
3e catégorie : Balcon
M. COQUET – 1er Prix
M. FAYE – 2e Prix
M. et Mme GUERARDI – 3e Prix
M. et Mme NADAUD – 4e Prix
Félicitations du jury à :
M. et Mme DULIBEAU – VALETTE
M. et Mme GUY
M. et Mme MAZAUDOU
Résidence de la Valoine – EHPAD
4e catégorie : Terrasse
Félicitations du jury à :
M. DUMONT
M. FOURNET
5e catégorie : Fenêtre ou murs
Mme GUERIN – 1er Prix
M. et Mme TALABOT – 2e Prix
Félicitations du jury à :
M. et Mme BENETEAU
9e catégorie : Rocailles :
Félicitations du jury à :
Mme MAVERNAUD
M. LEYNIAT
10e catégorie : Jardins originaux
M. et Mme GRAVETTE – 1er Prix
M. LABAUDINIERE – 2e Prix
Mme DENIS – 3e Prix
M. et Mme PAULIAC – 4e Prix
11e catégorie : Ferme fleurie
Félicitations du jury à
M. et Mme DELALET
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1ères élections régionales suite
au regroupement des régions
Les dimanches 6 et 13 décembre 2015, ont eu lieu les premières élections régionales depuis la réforme territoriale votée
et adoptée le 17 décembre 2014 par l’Assemblée Nationale et le Sénat, la loi NOTRe portant sur la nouvelle organisation
territoriale de la République.
Limousin, Aquitaine et Poitou-Charentes sont réunis pour former la plus grande région française au niveau superficie !
Alors qu’auparavant le découpage des régions était de 22, aujourd’hui la France compte désormais 13 régions.
LES RÉSULTATS
Régionales 2015 - 1er tour dimanche 06 décembre 2015

Régionales 2015 - 2ème tour dimanche 13 décembre 2015

Nombre d'inscrits

4877

%

Nombre d'inscrits

4877

%

Nombre de votants

2738

56,14%

Nombre de votants

2995

61,41%

Blancs

103

3,76%

Blancs

124

4,14%

Nuls

103

3,76%

Nuls

121

4,04%

Suffrages exprimés
Noms des candidats

2532
Voix

92,48%
%

Suffrages exprimés
Noms des candidats

2750
Voix

91,82%
%

M. PEREIRA Nicolas

34

1,34%

M. ROUSSET Alain

1252

45,53%

M. ROUSSET Alain

838

33,10%

Mme CALMELS Virginie

1029

37,42%

Mme CALMELS Virginie

710

28,04%

M. DARTIGOLLES Olivier

120

4,74%

M. COLOMBIER Jacques
Total (suffrages exprimés)

469
2750

17,05%
/

M. DOUET William

22

0,87%

M. BOUSSION Joseph

37

1,46%

Mme COUTANT Françoise

149

5,88%

M. COLOMBIER Jacques

511

20,18%

M. SETZE Yvon

84

3,32%

27
2532

1,07%
/

M. PERCHET Guillaume
Total (suffrages exprimés)

Bienvenue à
Bernard MANDEIX
Thierry DAGORNE, élu de la
liste «Vivons Feytiat Ensemble»,
a présenté sa démission au
Conseil municipal. Il est remplacé
par Bernard MANDEIX

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 23 FEVRIER 2016
Se faire inscrire au plus tard
le MARDI 16 FEVRIER 2016
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
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Etat civil
OCTOBRE –NOVEMBRE - DECEMBRE

Naissances
Maëlyne JALOUNEIX,

née le 04 octobre 2015 à Limoges

Ela KARACA,

née le 08 octobre 2015 à Limoges

Titouan Philippe Thierry LE FRIANT,

Laurent BRIOT,

Axel Hugo FERRAND,

Solange Marie-Marguerite MINAUD, veuve
BARBIER,

né le 30 novembre 2015 à Angers

né le 21 décembre 2015 à Limoges

Warren COUTARD,

décédée le 17 novembre 2015 à Feytiat

né le 24 décembre 2015 à Limoges

né le 13 octobre 2015 à Limoges

Mariages

Oscar Gabriel René GAVINET,

né le 16 octobre 2015 à Limoges
né le 25 octobre 2015 à Limoges

Anas EL IDOUNI,

né le 29 octobre 2015 à Limoges

Tobias, Clark COUSSY,

Samuel BENOT et Elodie CLAVEL,
le 31 octobre 2015

Gérard VILLECOSSE et Nathalie Christine GUINOT,
le 05 décembre 2015

née le 05 novembre 2015 à Limoges

Reyan RAMADANI,

né le 11 novembre 2015 à Limoges

Natanaël Gabriël Edenn PELLEGRIN,
né le 14 novembre 2015 à Limoges

Lisandro MAROT DA SILVA,

né le 28 novembre 2015 à Limoges

Lucas Frédéric André PAUZET,

né le 30 novembre 2015 à Limoges

Roland RENAUD,

décédé le 05 octobre 2015 à Feytiat

Brigitte TRONCHE,

décédée le 20 octobre 2015 à Feytiat

Jean Louis BRUZZO,

décédé le 18 octobre 2015 à Limoges

Bruno Jean SCARPELLINI,

décédé le 24 octobre 2015 à Limoges

Maurice Yves MIGNON,

décédé le 30 octobre 2015 à Feytiat

Objectif Citoyen à 16 ans !
français, garçons et filles doivent se
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes
ou sur le site internet : http://w ww.
faire recenser à la mairie de leur domicile
ce personnel.
mon-service-public.fr en se créant un espa
du 16ème anniversaire et dans les trois
Cette démarche doit s'effectuer le mois
mois suivants.
et une attestation de recensement qui
A l'issue de cette démarche, la mairie rem
l'attente de la convocation à la Journée
doit être impérativement conservée dans
Défense et Citoyenneté (JDC).
nt, lors de l'inscription à la conduite
Cette attestation sera réclamée, notamme
ours soumis au contrôle de l'autorité
accompagnée ou de tous examens et conc
publique.
rtion systématique sur les listes
Cette démarche citoyenne permet l'inse
électorales dès l'âge de 18 ans.
Centre du service national de Limoges
88 rue du Pont Saint-Martial 87000 Limoges
Accueil public : tel 05 55 12 69 92
Du lundi au jeudi 8h30-11h45 / 13h30-16h00
Le vendredi 8h30-11h45 / 13h30-15h30
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décédé le 17 novembre 2015 à Feytiat

Clémence Léonie ROUGIER, veuve CHAUVEAU,
décédée le 21 novembre 2015 à Feytiat

Lucien Jean MONTAUDON,

décédé le 23 novembre 2015 à Feytiat

Claude Marie COUTURIER,

décédé le 17 novembre 2015 à Limoges

Décès

Nayla EL GHAZI,

née le 06 novembre 2015 à Limoges

Pierre Eugène MERLE,

Jacqueline Odette TAMAGNAUD,

né le 01 novembre 2015 à Limoges

Elyne DINTER LESCUYER,

Albert Christian BONNAUD,

décédé le 06 novembre 2015 à Limoges

Valentino VUKAJ,

Naïl BOUABOULA,

décédé le 10 novembre 2015 à Feytiat

décédée le 27 novembre 2015 à Feytiat

Pascal FONTAINE,

décédé le 04 décembre 2015 à Feytiat

Clémence DELAURENT, veuve BEILLOT,
décédée le 07 décembre 2015 à Feytiat

Léo MALGAT,

décédé le 25 novembre 2015 à Limoges
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ERDF - Electricité Réseau Distribution France - entreprise à qui la loi a confié la
mission du service public de l’électricité, développe, exploite et entretien les réseaux
électriques. A ce titre, l’activité d’élagage fait partie de ses missions pour garantir
une bonne qualité d’électricité pour chaque utilisateur du réseau public électrique.

Les règles de sécurité

Les responsabilités

Pour contacter ERDF :
- Dépannage Haute-Vienne : 09.72.67.50.87
- Pour toute autre demande : 09.69.32.18.75

ERDF dépense chaque année près de
1,3 millions d’euros sur cette activité et
traite environ 400 km d’élagage sur les
réseaux moyenne et basse tension.
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La TNT passe à la haute définition (HD)
LA TNT HD ARRIVE LE 5 AVRIL 2016.
Si vous recevez la télévision par l'antenne râteau, vérifiez que le logo
« Arte HD » apparaît soit sur la chaîne 7 soit sur la chaîne 57.
Le passage de la télévision numérique terrestre (TNT) à la haute définition (HD)
traduit une évolution des normes de diffusion de la télévision
reçue par l'antenne râteau.
Actuellement deux normes sont utilisés pour diffuser les chaînes de la TNT en France : le MPEG-2 et le MPEG-4. A partir du
5 avril 2016, la norme MPEG-2 sera abandonnée au profit de la norme MPEG-4, plus récente et plus performante, ce qui
permettra le passage à la TNT HD.

LE PASSAGE A LA TNT HD SE FERA EN UNE NUIT,
DU 4 AU 5 AVRIL 2016 SUR TOUTE LA FRANCE METROPOLITAINE !
Le 5 avril, un réglage de votre téléviseur compatible HD sera nécessaire pour retrouver l'ensemble de vos chaînes avec une
qualité HD.

Retrouvez toutes les informations sur le passage à la TNT HD sur le site www.recevoirlatnt.fr,
ou en appelant le 0970 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h – prix d'un appel local).

Comment vérifier son équipement ?
Un test simple existe pour s'assurer que votre téléviseur ou adaptateur externe relié à l'antenne râteau est HD.
Vous visualisez le logo
« Arte HD » à l'écran en vous
plaçant soit sur la chaîne 7,
soit sur la chaîne 57.

Vous voyez sur votre
équipement le logo
« TNT HD »
(norme MPEG-4)

Un test de diagnostic pour savoir si son équipement est compatible TNT HD est disponible sur le site internet recevoirlatnt.fr
ou auprès du centre d'appel 0970 818 88 (prix d'un appel local).

4, rue d’Arsonval
BP 226 – ZI le Ponteix
87222 FEYTIAT CEDEX

Maintenance et Entretien des installations
d'Eclairage Public et industrielles et
de vidéo-protection
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

8

Bulletin municipal de Feytiat
N°90 - Janvier 2016

SARL au capital de 72 000 €
Siret 32183433500010

Tél. : 05.55.30.47.34

Isolation Thermique par l’Extérieur
MENUISERIE BOIS, PVC, ALU, MIXTE BOIS-ALU
AGENCEMENT
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E-mail : fornielesetfils@wanadoo.fr
Site internet : www.fornielesetfils.fr
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Opération Tranquillité Vacances.
Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !
Vous partez en vacances ?
Signalez votre absence aux forces de sécurité. Informations et inscriptions dans
votre commissariat ou auprès du Service Police Municipale au 05.55.48.43.09
Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

AVANT DE PARTIR EN VACANCES TOUT AU LONG DE L'ANNEE !
Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin, gardien, ...).
Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne de confiance :
une boîte aux lettres débordant de plis révèle un longue absence.
Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une autre ligne.
Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé. Créez l'illusion d'une
présence, à l'aide d'un programmateur pour la lumière, la télévision, la radio, ...

Le brûlage à l'air libre
des déchets verts

Au-delà des possibles troubles du voisinage générés par les
odeurs et la fumée, ainsi que des risques d'Incendies, le brûlage
à l'air libre émet de nombreux polluants en quantités importantes.
La combustion à l'air libre des
déchets verts est peu performante et
pollue d'autant plus que les végétaux
sont humides.
En outre, la toxicité des substances
émises peut être accrue quand sont
associés d'autres déchets comme des
plastiques ou des bois traités.

Déneigement et lutte
contre le verglas
Chaque année, la neige et le verglas peuvent
couvrir notre paysage et nos rues ainsi que les
trottoirs.
Par temps de neige, les propriétaires ou
locataires ayant un accès sur la voie publique
sont tenus de balayer la neige après grattage au
besoin, sur toute la longueur du trottoir bordant
les immeubles ou les commerces jusqu’au
caniveau lorsque les trottoirs sont asphaltés.
S’il comporte des parties engazonnées, plantées
de végétaux ou en terre battue, le cheminement
piéton est obligatoire sur une longueur de 1m50.
Par temps de verglas la commune met à
disposition des administrés des bacs de sel sur
la voie publique, afin de saler les routes les plus
exposées au verglas. Des saleuses assurent le
passage pendant la saison hivernale sur les axes
routiers principaux.
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Affaire
Les Diablotins

Les préparatifs de Noël

L’arbre de Noël

Les enfants ont pu préparer la période de Noël de façon active.
Diverses activités leur ont été proposées, qui leur ont permis de
développer leur créativité et leur sens artistique :
- création de sapin de Noël avec de la peinture,
- préparation d'objets de décoration, décorés avec des gommettes
et des crayons de couleurs. Les enfants ont pu choisir différents
motifs de Noël et les décorer selon leurs envies,
- fabrication d'un bonhomme de neige avec du coton et de la colle,
réalisation qui a demandé aux enfants de la précision et de l'adresse.

L’arbre de Noël, qui a eu lieu le 9 décembre, a été apprécié de tous,
petits et grands.
Un beau spectacle, ''Au jardin'', leur a été offert. Le Père Noël n’a
pas oublié les enfants, en venant les voir les bras chargés de
friandises.

La semaine parentale
Lors de la semaine parentale, une maman est venue proposer aux
enfants un atelier culinaire.
Nos petits pâtissiers ont réalisé un très beau gâteau au chocolat et
des petits sablés de Noël.
Et ce fut avec un plaisir très gourmand qu’ils les ont dégustés.

Chapi Chapo
Eduquer les enfants à la diversité des saveurs, c’est le pari de la
Semaine du Goût, qui s’est déroulée du 12 au 16 octobre 2015. Au
programme cette année : les quatre saveurs (salé, sucré, acide,
amer), les fleurs (cosmos, bégonia, muflier, œillet du poète), les jus
de fruits (grenade) et de légumes (carottes), les fromages (chèvre,
brebis, vache, bleu), les confitures et gelées (rhubarbe, cassis,
oranges amères).
Une horde de gentils petits monstres ont envahi Chapi Chapo,
le mercredi 4 novembre 2015, pour fêter Halloween. Après la
traditionnelle séance photo, petits et grands ont eu droit à un goûter
endiablé.
Téléthon : une vente de cartes de vœux créatives a eu lieu au
sein de la structure.
Fête de Noël : L’après-midi du mercredi 16 décembre 2015
a débuté par le spectacle de marionnettes «Ti Pol», offert par
l’association parentale. Vers 16h, les enfants, les yeux pétillants de
joie, ont acclamé le Père Noël. Après la distribution de bonbons et de
cadeaux, tout le monde a partagé un bon goûter confectionné par
les parents.

Echanges intergénérationnels :

Au CCSM Jean Moulin :
Vendredi 4 décembre 2015, Faustine, Lucas S., Marvin et Mathéo,
accompagnés de Gabrielle et Julie, sont allés voir le spectacle «Lily».
Au théâtre «La Marmaille» :
Vendredi 11 décembre 2015, Elyana, Saona, Yanis et Paul B.,
accompagnés d’Angélique et Corinne, sont allés voir le spectacle
«Fougère».

Dates à retenir :

Mardi 17 novembre 2015, Leyla, Gwendoline, Justine et LouisAlexandre, accompagnés de Gabrielle et Corinne, sont allés
effectuer un atelier pâtisserie.
Lundi 14 décembre 2015, Eloïse, Elsa, Cora et Paul S., accompagnés
d’Isabelle K. et Corinne, sont allés décorer les sapins de Noël.

Spectacles :
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- Carnaval : 2 mars 2016
- Recherche des œufs de Pâques : 6 avril 2016
- Fiesta : courant juin 2016
Les équipes des deux établissements et la Mutualité Française
Limousine souhaitent une bonne année 2016 à tous les enfants ainsi
qu’à leurs parents.

s
e
l
a
i
c
o
s
s
Affaire

Relais Assistants Maternels/Parents
Le RAM-P souhaite une excellente année 2016 à toutes les
assistantes maternelles ainsi qu’à tous les enfants et leurs
parents.
Le relais continue d’accueillir les professionnelles
accompagnées des enfants sur des temps collectifs le lundi,
mardi et jeudi matin sur inscriptions.
Venez participer :
•
aux matinées «éveil musical» ou «éveil corporel» :en
partenariat avec le FCL Gym Feytiat ;
• aux ateliers contes à la bibliothèque de Feytiat.

Il y a également toutes les festivités de l’année comme
Noël. Le RAM-P a proposé en décembre 2015 un spectacle
musical à la centaine de personnes présentes. Bien sûr le
père Noël était très attendu et a distribué un petit cadeau
à chacun. La matinée s’est terminée autour d’un bon goûter.

Fin 2015, nous avons aussi découvert ou redécouvert les
fruits à l’occasion de la semaine du goût.

Les enfants ont également profité du conte, du lâcher de
ballons et du goûter organisé par le CMJ à l’occasion de la
journée internationale des droits de l’enfant.
Une dizaine d’assistantes maternelles a participé en
novembre 2015 à un temps d’échanges et de formation
lors de la journée nationale des assistantes maternelles,
organisée par 12 RAM-P de la Haute-Vienne. Ceci est un
plus pour elles qui peuvent le faire valoir auprès de leurs
employeurs.
Si vous êtes assistante maternelle et que vous souhaitez :
• participer aux temps collectifs ;
• profiter de la formation continue ;
• avoir des renseignements administratifs :
contactez le RAM au 05.55.48.43.34.

Pour vous parents qui recherchaient un mode d’accueil, un
temps d’écoute ou des renseignements administratifs, vous
pouvez contacter le RAM-P lors des permanences le lundi de
14h à 19h, le mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30.

En 2016, toutes les activités continuent !
A noter dans vos calendriers, à l’occasion de ses 20 ans, le
RAM-P organise une matinée portes ouvertes samedi matin
11 juin 2016 :
•
avec activités proposées aux enfants présents : éveil
musical et éveil corporel,
• pour toutes les familles : anciens ou futurs employeurs.
Cette rencontre doit permettre de mieux faire connaître le
métier d’Assistante Maternelle et les activités du relais avec
une exposition photos.
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L'Accueil de Loisirs
Projet Porcelaine
Pendant les vacances d'Automne 2015, 15 Accueils de
Loisirs ont participé à un projet «Porcelaine» impulsé par le
Centre de Ressources des Accueils de Loisirs de la HauteVienne.
Le 20 octobre 2015, 11
volontaires de l’Accueil de
Loisirs de Feytiat, âgés de
5 à 6 ans, ont pu visiter le
Musée Adrien DUBOUCHE
mais aussi jouer les
apprentis
artistes
en
décorant une assiette. Pour
agrémenter leur journée, ils
ont participé à un après-midi
géocatching permettant de
découvrir le patrimoine de
Limoges de manière plutôt ludique.

Afin de mettre en valeur leurs œuvres, cette exposition
éphémère a été installée le mercredi 18 novembre 2015
dans la salle Pierre Louis.
Elle a été visitée par une centaine de personnes, enfants,
parents et grands-parents réunis à l’occasion de la journée
internationale des droits de l'enfant ce même jour
Depuis cette exposition a trouvé sa place à la Maison de
la Famille et de la Petite Enfance, pour être vue par le plus
grand nombre et décorant ainsi les locaux de cet espace.

Une intervenante,
Isabelle RAMNOU,
s'est rendue sur
le site des Bruges
pour
permettre
aux enfants de
décorer avec leur
propre
matériel
de
nouveaux
petits objets en
porcelaine.

L’Accueil de Loisirs Périscolaire rencontre ses partenaires institutionnels
Comme chaque année, les différents partenaires externes
de la Commune réalisent une visite dans le cadre du
déroulement des ateliers périscolaires.
Lundi 02 et mardi 03 novembre 2015, la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations a réalisé l’inspection des deux sites de
fonctionnement, école maternelle et école élémentaire.
Accompagnées des adjoints au Maire, Catherine GOUDOUD
et Laurent LAFAYE, Sarah HOUMAIRI-ROMY et Fabienne
BILLONNAUD de la DDCSPP 87, ont pu découvrir les différents
ateliers proposés et ainsi en étudier leur déroulement sur le
plan de la qualité mais aussi de la sécurité des enfants.
Laurent CHAUFFIER, Conseiller CAF 87, était aussi présent
lors de ces temps d’échange.
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Le rapport établi à la suite de ces deux visites fait état d’une
«bonne impression générale» mettant en avant la qualité des
prestations proposées aux enfants tout au long de la semaine.
Mercredi 04 novembre 2015, 2 représentantes du service
Protection Maternelle et Infantile du Conseil Départemental
87 venaient à leur tour découvrir le site de l’école maternelle
Jacques PREVERT.
Les conditions d’accueil et l’organisation des ateliers
périscolaires ont été étudiés et ont été jugés totalement
satisfaisantes.
La capacité d’accueil des enfants de moins de 6 ans a ainsi pu
être étendue suivant la fréquentation quotidienne de ces ateliers.
Ces différentes rencontrent ont ainsi permis d’évaluer la
qualité des prestations mises en œuvre par la commune, les
agents et les prestataires, au profit des enfants.
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Un dernier trimestre bien rempli à
l’Accueil de Loisirs !!!!
Les mercredis. . de septembre à décembre 2015 :
60 enfants en moyenne ont été accueillis sur les mercredis aprèsmidi. Tout d’abord regroupés sur le site des Bruges du 2 septembre
au 14 octobre 2015, les enfants ont retrouvé les locaux d’hiver
depuis le 04 novembre 2015 (retour de vacances d’Automne) :
- pour les enfants âgés de 7 à 10 ans : école élémentaire F. Buisson
- pour les enfants âgés de 3 à 4 ans : Maison de la Famille et de la
Petite Enfance

Le 18 novembre 2015 comme chaque année, l’Accueil de Loisirs a
répondu à l’invitation du Conseil Municipal des Jeunes : traditionnel
«Lâcher de Ballons» dans le cadre de la Journée Internationale des
Droits de l’Enfant, présentation de quelques contes par François
DIEUAIDE, pour finir par un goûter convivial.

C’est un thème transversal à toutes les tranches d’âge qui est
proposé tout au long de l’année : «A la découverte des continents».
Chaque mois, un nouveau continent est proposé par l’équipe d’animation
en activités manuelles, théâtrales, sportives, culturelles,…
Ainsi les enfants ont pu voyager en Europe, en Amérique Latine, en
Asie et vers l’Antarctique…ils ont également pu participer à des
activités extérieures.

Les vacances d’Automne 2015 :
Les enfants de l’Accueil de Loisirs ont pu profiter de 10 journées très
agréables sur le site des Bruges… avant sa fermeture pour l’hiver !
De 3 à 6 ans, un thème par semaine leur a été proposé :
- «Le monde à l’envers» : tout ce que les enfants connaissent a été
retourné ; des jeux en reculant, des gâteaux renversés, des activités
manuelles renversantes ;
-
«Les animaux imaginaires» : les enfants ont laissé parler leur
imagination pour fusionner des moitiés - cheval-souris, tortuegirafe ! - ils ont aussi pu s’imprégner des animaux légendaires plus
communs tels que la licorne ou le dragon.
De 6 à 10 ans :
- «La tête et les jambes» : il aura fallu faire travailler ses méninges
mais aussi ses muscles pour remporter les épreuves concoctées
par l’équipe d’animation ;
«Les détectives privés» : les différentes énigmes cachées et
-
L’équipe d’animation a décidé de passer les fêtes au soleil cette année. résolues par les enfants ont permis de trouver le trésor des Bruges
En effet, pour tous les enfants de l’Accueil de Loisirs, la première Pour tous les enfants :
semaine a été orientée sur la découverte du Maroc. En lien avec - une sortie à «Panazol Joue» a été organisée le 26/10/2015, les
le Service Culture,
enfants, suivant leurs choix, ont pu participer aux nombreux jeux mis
les enfants ont pu
en place sur les différents les différents sites de la ville de Panazol.
participer à la lecture
- à l’occasion d’Halloween, tous étaient venus déguisés le vendredi
de contes sous des
30/10/2015. Le site des Bruges était alors plongé dans une
tentes traditionnelles.
atmosphère «sombre» …. mais drôle !!
Pour la deuxième
Les Adolescents du SLAM se sont retrouvés pour un nouveau séjour
semaine, les jeunes
culturel et sportif dans le Lot (46). La base de loisirs de Mézels les
ont
découvert
a accueillis pour 4 jours et 3 nuits. Au programme, une initiation à la
comment se passait
spéléologie, la visite du Gouffre de Padirac et la découverte de cette
les
fêtes
dans
riche région.
d’autres pays.

Les vacances de Noël :

Les mercredis de janvier à mars 2016 :
Les enfants continuent leur découverte de la carte du monde en faisant escale cette fois-ci en Afrique et en Océanie. Ils retourneront même
faire un petit tour en Amérique Latine pour découvrir encore un peu plus ce continent…
Bulletin municipal de Feytiat
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Programmation de février à mai 2016

Février 2016
Humour
VENDREDI 12 FÉVRIER 2016 à 20h30
Espace Georges Brassens

OLIVIER DE BENOIST

“Fournisseur d’excès »
Durant 3 ans, à travers 650
représentations dont 2 OLYMPIA
complets, devant plus de 300 000
spectateurs, Olivier De Benoist prônait
dans toute la France la défense des
hommes face à la dictature des femmes.
Avec son spectacle, FOURNISSEUR
D’EXCÈS, déjà présenté 42 fois à la
CIGALE, 32 fois aux BOUFFES PARISIENS
et une tournée triomphante, ODB passe
à la vitesse supérieure et prend le contrepied de ses premières plaidoiries !

Musique

Spectacle / musique / humour & tendresse

VENDREDI 26 FÉVRIER 2016 à 20h30
Espace Georges Brassens

VENDREDI 18 MARS 2016 à 20h30
Espace Georges Brassens

TREMPLIN ROCK

UNE VIE SUR MESURE

L’association Catalacum présente la 7è
édition du tremplin pour son festival. Il
s’agira de succéder au vainqueur 2015
Cratilyk Genehom.
La soirée verra 4 groupes se départager
devant un jury éclectique. Le vainqueur
jouera en 1ere partie de la tête d’affiche
du Catalacum 2016

Entrée libre

Mars 2016
Théâtre
MERCREDI 2 MARS 2016 à 20h30
Espace Georges Brassens

LA PEUR

Cette pièce à l’esthétique complètement
cinématographique s’inspire de l’univers
d’Hitchcock et des années 50, une
vraie référence à « fenêtre sur cour ».
Une pièce de Stefan Zweig
Mise en scène : Elodie Menant
Avec : Aliocha Itovich, Hélène Degy,
Ophélie Marsaud

C’est en gentleman maladroit qu’il
apparaît, pour mieux flinguer la
gente féminine dont il est pourtant
éperdument amoureux... Sa mauvaise
foi rassemble et son humour vachard
fait mouche. Dynamique aux jeux de
mots décalés, Olivier maîtrise l’intensité
du rythme autant sur les planches que
dans son débit de parole.
Cet homme est intarissable sur le beau
sexe, le sujet qu’il défend passionnément.
Venez juger par vous-même

Durée : 1h30
Tout public. 26e
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants,
chômeurs. - 12 ans gratuit
Passeport Culture. 15e
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Un triomphe de la Cie «Scènes Plurielles»
Texte : Cédric Chapuis
Mise en scène : Stéphane Battle
Comédien : Cédric Chapuis

Fidèlement adapté d’une nouvelle, chef
d’œuvre de Stefan Zweig, la peur est
un thriller amoureux à la Hitchcock,
haletant, saisissant. Construit comme
un roman à suspense, la pièce se
déroule au rythme haletant des
angoisses d’Irène, jeune femme adultère
traquée par l’étrange compagne de son
amant. Une mise en scène brillante et
une interprétation exceptionnelle.
Un spectacle palpitant.

Tout public. 16e
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants,
chômeurs. -12 ans gratuit
Passeport Culture. 13e

Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage
est juste… différent. A mi-chemin entre
Forest Gump et Billy Elliot, ce gamin
doué, beau de naïveté, vit une passion
défendue pour la batterie. Depuis tout
petit, il transforme joyeusement les
bruits qui l’entourent en une symphonie
rythmique des plus colorées. Ses doigts
claquent, ses mains tapent sur tout ce
qui swing. L’univers d’Adrien est unique.
Surprenant. On y respire des bulles
de jazz, les corps frémissent au son
du rock ou de la samba, et les cœurs
s’embrasent à la première bossa nova.
Adrien se confie. Il lève le voile sur une
histoire aussi drôle que bouleversante.
Il nous prend par la main et nous conte
simplement l’histoire de sa vie : une vie
sur mesure.
La presse en parle :
"Touchant et poétique, drôle et troublant.
A découvrir sans tarder» Télérama
«Un concentré délicat d’humanité»
Le Monde

Tout public. 14e
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants,
chômeurs. -12 ans gratuit
Passeport Culture. 10e
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Avril 2016

Mai 2016

Chansons françaises

Spectacle pour les 8 mois- 5 ans

VENDREDI 8 AVRIL 2016 à 20h30
Espace Georges Brassens

MARDI 10 MAI 2016 à 10h30 et 14h30
Espace Georges Brassens

L’AFFAIRE BRASSENS

« ET LA DEDANS ? »

Mise en scène : Christian Alazard
Musiciens / chanteurs / acteurs :
Jean Bonnefon, Patrick Descamps,
Patrick Salinié, Jacques Gandon

Un groupe de quatre chanteursmusiciens de haute volée dans un
spectacle théâtralisé d’une exceptionnelle
qualité, où le dénommé Brassens est
accusé de tous les maux !
L'affaire Brassens est un spectacle
musical malicieux. Mieux qu'un simple
concert-hommage, les reprises des
classiques du plus célèbre fumeur de
pipe de la chanson française sont ici
prétexte à un tour de chant scénarisé :
une belle aventure scénique"
Les prévenus : Pascal Bonnefon, Patrick
Salinié, Jean Bonnefon et Jacques Gandon
entrent en scène, accusés de continuer à
divulguer «les chansons subversives» de
Georges Brassens en 2016 !
C’est donc un tour de chant scénarisé qui
visite l’œuvre de Brassens, en parcourant
les divers thèmes qu’il a abordés au cours
de sa carrière : l’amour, la mort, l’amitié,
la religion, les poètes, les révoltes, …
Autant de sujets qui inspirèrent à Brassens
des chansons géniales et populaires
: «Margot», «Les bancs publics», «La
supplique», «l’Auvergnat», «Les copains
d’abord», «Le temps ne fait rien à l’affaire»,
«La Princesse et le croque-notes».

Tout public. 16e
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants,
chômeurs. - 12 ans gratuit
Passeport Culture. 13e

Par la compagnie « La Base »
Mise en scène : Dorothée Sornique
Jeu : Katia Rahajarizafy - Edith Gambier
Construction décors : Philippe Milcent
Conseiller à la scénographie : Hervé
Sornique

Qu’est ce qu’il reste lorsqu’il n’y a plus
rien ? Dans un trou il y a quoi ?
On emprunte le chemin de papier
sinueux de la forêt, des messages plein
les bras et des rêveries aux chevilles.
Bobine pêche et Moi part sur une île.
Ça claque, ça glisse et tangue, elles
s’emballent !
Qui se cache dans le tiroir de mon tiroir
du tiroir de mes questions ? Qui est là,
là dedans ?
Dans la cabane on se fait du cinéma.
On fait des trous, on vide du plein et les
oiseaux pépient

Tarif unique. 3e

Spectacle
VENDREDI 20 MAI 2016 à 20h30
Espace Georges Brassens

DHOAD : les princes du Rajasthan

Toute la féérie envoutante du pays des
Maharadjas
Six musiciens, une danseuse Sapera,
un fakir

Un fabuleux spectacle de musique, de
danse avec un fakir de l'Inde des Maharajas
Ce sont de véritables virtuoses hauts en
couleurs.
Lors de leur spectacle, ils invitent le
jeune public à participer à un merveilleux
voyage, plein d’énergie et de sérénité à
la fois, qui les mènera jusqu’au pays des
maharadjas.
Tous
ces
artistes
élégants
et
majestueux, dont la musique et l’allure
reflètent l’environnement somptueux
de leur région d’origine, créent une
atmosphère magique et fusionnelle
emportant le public dans un magnifique
tourbillon de couleurs chatoyantes, une
expérience magique et authentique.

Tout public. 16e
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants,
chômeurs. -12 ans gratuit
Passeport Culture. 13e

Information «Billetterie»
Vous pouvez retirer vos places au Service Culturel aux heures et jours suivants :
Lundi :
9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
Mardi :
9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
Jeudi :
9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
Vendredi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
En dehors de ces horaires veuillez nous appeler au 05 55 48 43 18
Ou envoyer un mail culture@ville-feytiat.fr
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Bibliothèque Multimédia
A partir de ce mois de janvier 2016, le nombre de documents
pouvant être empruntés a été augmenté pour répondre aux
demandes et besoins des usagers.
NOMBRE DE PRÊTS PAR PERSONNE

DURÉE DES PRÊTS

8 LIVRES
4 MAGAZINES
4 CD

3 SEMAINES

NOMBRE DE PRÊTS PAR FAMILLE

DURÉE DES PRÊTS

2 DVD

2 SEMAINES

De nombreuses nouveautés en littérature (prix littéraires),
romans policiers, CD et DVD ont été acquises. Le catalogue
consultable en ligne vous informe sur ces documents
et leur disponibilité, ainsi que sur tous les ouvrages de la
bibliothèque, ce qui représente environ 20 000 documents
tous supports confondus.
La bibliothèque est abonnée à de nombreux magazines,
représentant une pluralité des titres : 9 en jeunesse
(ex : Toupie, J’aime lire, Okapi, Phosphore, Science et Vie
junior, …) ; 14 en section adultes : (Historia, Géo, 60 Millions,
Capital, Top santé, 01Net, L’express, L’obs, …).

Nous rappelons qu’un nouveau support est désormais en prêt :
des liseuses, qui permettent d’avoir accès chez soi à un très
grand nombre d’ouvrages, textes classiques en français ou
en langue étrangère, lisibles sur un support léger, avec des
caractères pouvant être adaptés à la vue de chacun. Les
conditions de prêt sont les mêmes que pour les livres papier,
avec signature obligatoire de la charte de prêt.

A noter les prochaines dates des animations :

- Heure du conte : les mercredis 20 Janvier, 10 Février,
23 Mars, 6 Avril 2016
- Projection Vidéo : les vendredi 8 janvier, 5 Février, 23 Mars,
27 Avril 2016
- Spectacle Coquelicontes : mercredi 25 mai 2016

Rappel des Heures d’ouverture :

Mardi : 16H30 - 18H30
Vendredi : 14H - 18H30
Mercredi : 10H-12H / 14H - 18H30 Samedi : 9H30 - 12H30
Jeudi : 16H30 - 18H30

L’agenda du Pastel 2016
1er au 24 avril 2016 :
2 exposition «Nos enfants ont du
talent» à la bibliothèque municipale,
exposition des œuvres des enfants
ayant participé aux stages de pastel
en 2015. Entrée libre aux horaires
d’ouverture de la bibliothèque.
ème

18 et 19 avril 2016 (pendant les vacances de printemps) :
Atelier pastel pour les 8/17 ans animé par Françoise RETHORE
Tarif : 20 € la séance de 2 heures (Tickets CAF acceptés ;
Carte BELIM ; Shake@do)

19 au 22 mai 2016 :
Stage de pastel

Le Festival International du Pastel
du 29 juin au 4 septembre 2016 :
Invitée d’honneur : la Société des
Pastellistes de Londres avec un
hommage plus particulier à Ken PAINE
pastelliste anglais.
Ken Paine est né à Lambeth (Londres)
en 1926, il a fait ses études au
"Twickenham College of Art", puis
travailla avec R.O. Dunlop (R.A.).
Il fit de nombreux voyages puis s'établit aux USA. C'est là
qu'il s'intéressa au portrait et à l'étude des personnages, qui
devinrent le fil conducteur de sa vie professionnelle.
Il voyagea dans tous les États - Unis, peignant les gens dans
leurs propres milieux, avant de rentrer en Angleterre pour
créer son atelier.
Paine est membre de la "Pastel Society" (Angleterre) et de la
Société des Pastellistes de France (Maître-Pastelliste).

Stages d’été :

7 au 10 juillet 2016, 2 au 5 août 2016, 23 au 26 août 2016

Des conférences :

«La fabrication du pastel aujourd’hui» par l’Artisan pastellier
Une conférence par Annie Cassez sur «Elizabeth Vigée-Lebrun,
la fin d'un monde».
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Ça s’est passé…
« Album de famille »

Les petits loups du jazz

Belle soirée d’humour et de chansons avec «Album de
famille». Ce spectacle d’ouverture de la saison culturelle
était offert aux feytiacois
et aux membres des
associations de notre
commune.

Après une année de travail dirigée par Sarah Ninassi et
Francis Célérier, près de 300 élèves du Conservatoire de
musique et de l’école élémentaire de Feytiat ont enchanté
l’Opéra Théâtre
de Limoges lors
du festival Eclat
d’Émail.
Merci pour ce
beau travail.

Album de famille

Jazz manouch et Swing jazz

Feytiat à l’heure du Maroc

Deux belles soirées au rythme du jazz manouch et du
swing jazz. Un succès renouvelé chaque second week-end
du mois d’octobre.

Du 16 au 24 décembre 2015, la
commune de Feytiat a accueilli
une délégation de 15 artisans de
la région de Marrakech (Maroc).

Les Aristofans
avec Marc
Lafferière

Sur les traces de Camus
Afin de «faire vivre l’Histoire», c’est en partenariat avec
Michel Passe, que nous avons marché sur les traces de
Camus. De nombreux visiteurs ont pu apprécier les deux
expositions et les conférences de Messieurs Fournet et
Andrieux.

Un dinandier, une tisserande, un maroquinier et un tourneur
sur bois ont participé à l’exposition vente du salon des
artisanats d’art organisé par l’association Feytiat Loisirs.
En parallèle, une exposition sur le Maroc berbère a attiré de
nombreuses personnes ainsi que les enfants des écoles et du
Centre de Loisirs. Du conte, des lectures et des rencontres
ont complété cette animation.
D’autre part, des rencontres ont été organisées avec le
Conseil régional du Limousin, la Chambre des métiers de
la Haute-Vienne et la Chambre Régionale de Commerce et
d’Industrie du Limousin. De nombreux contacts ont été pris
pour des échanges à venir.
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Ecole maternelle
Extension du hall d’entrée du bâtiment annexe pour créer deux
nouveaux vestiaires, un bureau pour l’ATSEM et une liaison
correcte jusqu’au bâtiment principal.
Les travaux débutent au 1er trimestre 2016 et la fin des travaux
est prévue pour août 2016. Réintégration des lieux en septembre
2016.
Durant les travaux, l’accès à l’école maternelle se
fera par le portail de la cour uniquement.

Travaux «tourne à droite»
carrefour Bellevue
Suite à une demande de la commune pour des raisons de
sécurité et de fluidité du trafic, Limoges Métropole a réalisé
cet aménagement qui consiste à créer une voie spécifique pour
tourner à droite.

Feytiat ville lumière
Ecole élémentaire
Fin de la 3ème tranche des travaux en janvier 2016.
Accessibilité Personnes à Mobilité Réduite (PMR) de l’ancien
bâtiment J. Macé, aménagement de la salle des maitres et une
nouvelle salle de classe puis réfection des sanitaires.

Le Conseil Municipal des Jeunes de Feytiat a lancé officiellement le
vendredi 4 décembre 2015 les illuminations de Noël, en présence
de Monsieur le Maire, des élus et de la Coordination Téléthon de
la Haute-Vienne.
Petits et grands ont le plaisir de découvrir ces illuminations ; tous
les soirs, ils se succèdent pour prendre des photos.

Inauguration, illuminations Mairie
Salle des maîtres - Ecole élémentaire de Feytiat

Bacs à sel sur Feytiat
En 2015, le stockage du sel rue Louis Armand a été aménagé
permettant :
• une meilleure efficacité par la facilité de chargement ;
• la réduction des coûts.
Le sel est stocké en vrac et non plus en bigbag.
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Une nouvelle fois, le Centre Technique Municipal a réalisé un bel
écrin de lumières !
Depuis début novembre 2015 et pendant près de 6 semaines,
les agents électriciens qualifiés ont mis en place les illuminations
festives sur une trentaine de sites. La totalité a été équipée de
Led pour limiter la consommation électrique.
La Commission en charge des illuminations et les agents
municipaux mettent tout en œuvre – comme chaque année – pour
réaliser les meilleurs décors possibles répartis sur ces différents
sites. Dans un souci environnemental, les sapins sont de la région
et seront réimplantés dans notre forêt communale créée en
partenariat avec l’ONF.
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Lotissement de La Biche Un écrin vert ... anticiper avec la forêt
Dans un avenir proche, le contournement nord de Feytiat passera
à proximité du secteur de la Biche et de la forêt communale de
Feytiat. Les élus et l’ONF par l’intermédiaire de Jean Luc Lacorre
gestionnaire de la forêt ont proposé à la Commune de constituer
un écran vert entre les zones urbanisées et la future route.
4741 arbres ont donc été plantés par la coopérative XBOIS
composé de 1821 feuillus et 2620 résineux, chacun avec un rôle
bien défini, les douglas et les mélèzes composeront le fond de la
parcelle ; leur taille adulte, leur feuillage et leur densité seront les
garants d'un écran permanent. Les chênes, les érables et autres
merisiers formeront un rideau intermédiaire.
La lisière prendra en compte la cohabitation avec les zones
urbanisées, avec une alternance de haies champêtres et de trois
vergers de noyers, châtaigniers et pommiers qui constitueront
l'avant garde de cette réalisation.
En plus de sa fonction protectrice, cette nouvelle parcelle boisée
proposera aux nombreux riverains et aux autres administrés une
nouvelle variante pour les promenades grâce à un cheminement
déjà matérialisé.

COP 21 ou pas, la commune de Feytiat a, depuis la tempête de
1999 acquis 108 hectares d’espaces boisés et replanté quelques
25 hectares. Chaque année, l’ONF propose des interventions,
des entretiens de plantations, des coupes et des aménagements
ponctuels, que les élus valident ou pas. Les 4741 arbres plantés,
vont donc rejoindre les 35000 déjà plantés sur les Bruges et au
moulin de la Vergne.
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Installation au Ponteix de la Quincaillerie
Entreprise familiale depuis plus de 30 ans, la Quincaillerie
PORTALET emploie actuellement 120 salariés répartis
sur 9 agences situées dans le grand sud-ouest : Mont de
Marsan (siège social), Dax, Biarritz, Pau, Agen, Montauban,
Mérignac, Brive-la-Gaillarde et à FEYTIAT depuis novembre
2015.
Spécialisée dans la négoce de produits de quincaillerie pour
le bâtiment, elle s’adresse en priorité aux professionnels
(menuisiers bois, PVC, aluminium, agenceurs, serruriers,
charpentiers, électriciens, plaquistes,…) mais aussi
aux collectivités territoriales. Ses points de vente sont
également accessibles aux clients particuliers.
Ses activités sont diverses :
• Quincaillerie bâtiment
• Fixations & Consommables
• Ameublement & Agencement
• Outillage (outillage électroportatif et outillage à main)
• Cellule technique
(contrôle d’accès - automatisme - sécurité incendie)
• Equipement de protection individuelle (EPI).
L’agence de FEYTIAT au Ponteix dispose de 1300m² de surface
mettant en valeur des marques françaises et européennes de
qualité : VACHETTE, FISCHER, FESTOOL, BOSCH.

Adresse Agence :
1 chemin de l’ancien aéroport
Parc activité du Ponteix
87220 FEYTIAT
Etablissement ouvert
Du lundi au jeudi : 8h – 12h / 13h30 – 18h
Vendredi : 8h – 12h / 13h30 – 17h
Téléphone : 05 55 48 73 73
Fax : 05 55 31 42 54
Email : portalet.limoges@quincaillerieportalet.fr
www.quincaillerieportalet.fr
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Enfin un technicien informatique à Feytiat …
Particuliers, professionnels
Profitez d'une nouvelle opportunité sur votre commune !
Gwenael LE COADOU, 4 rue Jean Jaurès, met à votre service son
savoir-faire de technicien informatique et ses 15 années d'expérience.
• Il vous reçoit sur rendez-vous à son atelier ou se déplace à votre
domicile pour diagnostiquer la panne et vous remet un devis
avant toute intervention.
• Il assemble et crée la machine qui vous convient le mieux avec une
garantie de 3 ans grâce à une sélection rigoureuse des composants.
• Il peut aussi vous accompagner dans la prise en main de votre
matériel. Il propose des modules de formation personnalisée.
• Spécialiste du Logiciel Libre, il vous aide à reprendre le
contrôle sur votre informatique, à réduire vos frais de licence
et à augmenter votre indépendance par rapport aux solutions
commerciales existantes.

Les entreprises du bassin économique peuvent également
bénéficier d'un soutien logistique de proximité.
M. LE COADOU leur propose tout un éventail de services : conseil,
création et organisation du système d'information, partage des
ressources, infogérance et contrats de maintenance, sécurité.
Prenez contact avec Gwenael LE COADOU du lundi au samedi de 9h
à 13h et de 14h à 19h.
Gwenael LE COADOU
4 rue Jean Jaurès
87220 FEYTIAT
tel : 06 89 25 86 90
Courriel : contact@lecoadou.fr
www.lecoadou.fr

Établissement Franck Marti

Franck Marti Design «Nouvelle
formule» vous présente une
surface ouverte de plus de
1000m² dans la zone de La
Valoine à Feytiat.

Nous vous y proposons un accompagnement en décoration
et une gamme qualitative.
- Salons, canapés, tables basses,…
- Cuisines, salles à manger
- Salles de bain, dressing, …
Votre magasin Franck Marti Design de Limoges-Feytiat
expose aujourd’hui de nouveaux modèles de cuisines de
fabrication française et italienne.
Franck Marti Design
Allée Clément Ader - Forum du Limousin
87220 FEYTIAT
Tél : 05 55 48 18 19 – www.franckmarti-design.com
Ouvert le lundi de 14 à 19h et du mardi au samedi de 10h à
12h et de 14h à 19h.

Association du Parc d’Activités du Ponteix (APAP)
L’Association du Parc d’Activités du Ponteix a pour objet de
regrouper, échanger, écouter afin de répondre collectivement au bon
développement du parc d’activités du Ponteix. Elle rassemble près
d’une trentaine d’entreprises. Son bureau se réunit tous les mois.
Il se compose de :
• M. Commery, Président, Veolia
• M. Vion, Vice Président, représentant de l’association des locataires
• M. Fornieles, Trésorier, Ets Fornieles
• M. Marcheix, Trésorier Adjoint, Hôtel Restaurant le Provençal/
Comfort Inn
• Mme Ducaillou, Secrétaire, représentante de l’association des locataires
• M. Catin, membre, Office Dépôt
• M. Chazelas, membre, Le Forum, Moto Tacot
• M. Grésillon, membre, Limatech
• M. Jacomet, membre, Action CPV
• M. Le Galliard, membre, Frans Bonhomme
• M. Malinvaud, membre, Ets Malinvaud
• Mme Procop, membre, Ets Procop
Son assemblée générale se tient en début d’année.
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En adhérant à l’association,
l’entreprise
peut
notamment
bénéficier de tarifs négociés sur
la signalétique ; grâce à l’adhésion
de l’entreprise, les salariés
bénéficient de la carte + (un
ensemble d’avantages proposés par
les entreprises : http://www.lesprivilegesdesparcs.fr/), action
déployée depuis 2015 sur les parcs d’activités Couzeix-Ocealim,
Limoges Nord, Limoges Sud et Feytiat-Le Ponteix.
Depuis 2013, l’association étudie l’idée du changement de nom de
l’association « Les Portes de Feytiat » qui permettrait de mieux
situer le parc d’activités et les entreprises. Ce projet est en
cours d'étude, en partenariat avec la Commune de Feytiat et la
Communauté d'Agglomération de Limoges Métropole.
En 2015, de nouvelles entreprises sont arrivées sur le parc
d’activités à l’exemple des entreprises Portalet et Vedrenne.
L’association est accompagnée par la CCI de Limoges Haute-Vienne.
Contact : apap@limoges.cci.fr, 05 55 45 15 67
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FOYER CULTUREL LAIQUE DE FEYTIAT : des valeurs à vivre et à partager
Je ne peux débuter cet édito sans évoquer, suite aux terribles
attentats de novembre dernier, le terme laïcité, que nous
véhiculons avec fierté au travers du nom de notre association.
La laïcité, outre la libre pratique des cultes et la liberté de
religion, permet l'exercice de la citoyenneté en conciliant la
liberté de chacun avec l'égalité et la fraternité de tous dans le
souci de l'intérêt général.
C'est l'un des grands principes de notre République.
Respect de l'autre, de ses idées, tolérance mutuelle, écoute,
communication, dialogue, liberté de ses opinions doivent perdurer
au sein de notre structure, dans notre mode de fonctionnement
et ce pour le bien commun et l'intérêt général.
Nous devons continuer à promouvoir et à défendre cette notion
de laïcité dans notre quotidien.
La fin de l'année 2015 a été marquée par différentes
manifestations :
• Vif succès du Tournoi de badminton adultes qui a accueilli 243
participants
• Gym sportive : soirée couscous et compétition interne au Club,
• Fitness-Zumba : soirée conviviale de la section
• Atelier créations : exposition dans la Galerie Super U et au
salon de l'Artisanat et des arts populaires,
• Retraite sportive : randonnée des illuminations de Limoges
suivie d'un accueil avec vin chaud, Course à pied, sortie
également des illuminations de Limoges.

Côté récompenses :
Le 12 novembre à Landouge : les sections Course à pied et
Gym sportive ont été les récipiendaires des récompenses du
Comité Départemental des Médaillés Jeunesse et Sport.
Le 15 décembre, dans les salons de la Préfecture de Limoges,
en présence du Vice-Président du FCL et du responsable de
la section Retraite Sportive André Raynaud, 2 adhérents et
bénévoles de la section recevaient les médailles de la Jeunesse
et Sports : Jean-François BATIER, Romulus VOLPATO.
Le Conseil d'Administration du FCL et moi-même vous souhaitons
une très bonne année 2016, sereine dans notre vie collective,
et remplie de moments de bonheur dans la vie privée de chacun
et chacune.

Téléthon 2015 :

Une belle participation des sections du FCL au TELETHON 2015
organisé par le Conseil Municipal des Jeunes :
Du vendredi soir 4 décembre avec le lancement des «24 heures
du bad» avec l'ensemble des sections du FCL représentées, à
la soirée de Zumba Kids et Zumba adultes, au samedi avec le
parcours petite enfance de Gym, à la mini-exposition de l'atelier
créations, à la présence de la section Tarot, au lâcher de ballons,
à la randonnée avec la retraite sportive et la Gym for M, pour finir
avec la course à pied et l'activité Joëlette, tous avaient répondu
présents à cette grande manifestation nationale. Une mascotte
du téléthon avait été confectionnée par la section Couture qui a
servi de relais entre les différentes animations.

Partenariat :

le 20 Novembre dernier un nouveau partenariat commun pour
le FCL et le FCL Feytiat BASKET a été signé pour une saison
avec Groupama et les représentants de 3 de ses caisses locales :
«Vallée de la Briance - Mr L. Mazaud, St Léonard-Vienne et Maulde
- Mme M.J GIRY, et Bujaleuf - Basse Maulde - Mr R. Tertrais».

Accueil des résidents de l'Hippocampe de l'EHPAD de
Feytiat aux séances de Gym douce de la section Retraite sportive :
quelques résidents de l'accueil de jour sont effectivement venus
participer aux séances de maintien en forme. Cette approche
thérapeutique ouverte sur l'extérieur devrait se poursuivre par
la signature d'une convention début 2016 entre les parties afin
de poursuive cette expérience enrichissante.
Le 31 janvier avait lieu le traditionnel réveillon des Jeunes.
Bulletin municipal de Feytiat
N°90 - Janvier 2016

21

t
a
i
t
y
e
F
L
C
F
Section Jogging
Un pour tous, tous là pour courir !
Chacun a repris son entrainement selon son rythme et les couleurs du club s’affichent toujours sur les podiums.

Côté pile : performances / récompenses
Les courses de notre région offrent de nombreuses occasions
de se retrouver pour courir, au-delà de la performance, c’est
l’effort et le goût de la réussite qui priment.
COURSES ET CROSS

Le 11 Octobre : Les Boucles de la Porcelaine. Incontournable
pour tous les coureurs, cette course populaire a regroupé
près de trente coureurs jaunes et bleus sur les deux
parcours. Une équipe de 4 coureurs a même véhiculé une
personne handicapée tout au long du parcours dans une
joelette, l’occasion de montrer que la course à pied est un
sport individuel qui se partage. Fabrice Matthieu (V2) et
Carine Clavaud (SEF)finissent chacun 1er de leur catégorie.
Sébastien Cousin, nouveau au club, finit en 11ème place après
1 heure et 23 minutes de course pour les deux boucles.

Le 13 septembre, «Les Foulées des Escargots», nouvelle
version avec deux distances proposées : un 6 km et un 12 km
pour les plus courageux, dans les chemins. Une bonne dizaine
de coureurs du club ont pris le départ de la course perturbée
par des frelons excités décidés à faire avancer encore plus
vite les «escargots» venus courir. Christophe Bertier finit 1er
de sa catégorie sur le circuit court.

Le 25 octobre : Les
Sentiers de la Diligence,
c’est bien à pied et en
courant qu’une poignée
de coureurs motivés ose
affronter les 36 km de ce
trail réputé difficile. Après
environ 3h de course au
milieu des bois, nos trois
athlètes arrivent épuisés
mais heureux de l’avoir
fait, Sébastien Cousin en
2h42 et Joris Lagarec
et Guillaume Poulidor en
3h04. OUF !
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La saison des Cross est revenue, circuits courts, nombreuses
relances et pentes, terrains gras et glissants, … c’est ça
le cross !

Les sorties «découverte» : que ce soit à Aixe Sur Vienne ou à
Eyjeaux, ces sorties «découverte» connaissent un vrai succès
avec plus de 28 personnes à Eyjeaux. Menées par deux
ou trois animateurs ayant reconnus le parcours, tous les
participants partent et courent à leur rythme, les premiers
attendent les derniers et tout le monde se retrouve autour
d’un goûter.

Pour cette 25ème édition du célèbre cross de Cheronnac qui
ouvre traditionnellement la saison des cross en haute Vienne,
4 courageux membres de l’As Legrand se sont rendus sur
place pour en découdre ! C’est loin mais il parait que ça vaut
le déplacement, l’organisation est simple et efficace.
Le 15 novembre avait lieu le Cross national de la Ville de
Limoges autour d’Uzurat. Au programme, courses très
variées au niveau très relevé.

Pour l’année 2016, une sortie dans le Cantal «La Pastourelle»
(courant mai) est en cours de préparation.
Lors des premières foulées du populaire qui ont eu lieu le 19
avril, le club AS Legrand, très bien représenté, a remporté la
3ème place du «challenge Entreprise».
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

Côté face : sorties et convivialité

La sortie Club à Vannes : c’est lors du week-end du 17
octobre que les jaunes et bleus ont pris la direction du
Golfe du Morbihan ; Marathon, marathon en duo ou 10 km
à parcourir, tous contents de leur performance et surtout
enchantés d’avoir passé un week-end convivial et touristique.
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Section Feytiat Badminton
La section badminton enregistre à ce jour 102 licenciés, jeunes
et adultes.
Depuis la reprise de la saison début septembre, les compétitions
s’enchainent avec de bons résultats. La section félicite tous ses
compétiteurs qui savent toujours représenter le club lors des
différentes sorties sur les tournois.
Le club a organisé son tournoi adulte les 28 et 29 novembre 2015
au gymnase Roger Couderc.
Ce tournoi était ouvert jusqu’aux catégories N. Une très forte
participation, avec plus de 240 inscrits, qui représentaient
42 clubs et 9 départements. Très lourde logistique en amont
pour l’organisation de ce tournoi ainsi que pour le week-end de
compétition. Tous les bénévoles du club ont fait en sorte que tout
se déroule au mieux pour les joueurs. En effet un très beau succès
encore pour notre section badminton, au niveau de la réussite
sportive et du bon esprit sur ces deux jours de compétition.

Championnat interclubs :

Quatres équipes engagées dans ces compétitions
- 1 en loisir, 2 équipes en D2,et notre équipe fanion en R1.
Pour finir, le club a organisé les 24 heures de badminton au
gymnase Chazalon lors du week-end du téléthon.
Bonne participation et convivialité durant ces 24 heures de sport
pour la bonne cause. Félicitation à tous les participants.

Meilleurs voeux pour l'année 2016.

Quelques résultats pour nos joueurs :

- en double dames R4R5, victoire de Lucie Hoffmann et Manon
Giraudon
- en double dames D8D9, victoire de Sandrine Fouetillou et Emma
Lajat
- en double hommes R4R5, finaliste Nathan Danés.

Section Gymnastique
Artistique féminine

Section Gym Form
Homme du FCL FEYTIAT

En ce début de saison, les gymnastes du club
ont retrouvé le chemin des entraînements
et des compétitions, par ailleurs Gaëlle
FROMENTIN et Laura BOUBY ont été diplômées
en «Petite Enfance» suite à la formation effectuée
à Brive et Panazol. Quant à Elisa GAUJARD,
Marie COUVIDAT et Gaëlle FROMENTIN (déjà
diplômé en Petite Enfance), elles ont passé avec
succès l’examen de «Juge Niveau 1».
Le 12 décembre 2015, le Père Noël s’est invité par surprise
parmi nos gymnastes de la petite enfance, lors de l’arbre de noël
organisé par le club.
Les 5 et 6 mars 2016 prochains, aura lieu le championnat
départemental par équipe qui se déroulera au gymnase Roger
COUDERC à Feytiat.

Le lundi soir de 20h15 à 21h 30 au gymnase Jacky CHAZALON.
Pour garder la forme et éviter les formes ...
Venez à la Gym Form !!!
Vous passerez un bon moment convivial en toute simplicité.
Effectif de la section : 29 adhérents

Contact : 05 55 30 84 87 - jean-pierre.parot0576@orange.fr
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La Palette de Feytiat
L’atelier «LA PALETTE DE FEYTIAT»
(dessin, peinture huile, acrylique,
pastel, aquarelle) a repris ses
activités depuis le 10 Septembre.
Les cours sont assurés par Norbert
VIOLANTE les jeudis après-midi de
14 H à 17 H à la Maison des Associations, route d’Eymoutiers à
FEYTIAT (sauf pendant les vacances scolaires)
Depuis le dernier bulletin, pas d’événements importants à signaler,
espérant surtout que vous avez passé un été agréable.
Le 5 Septembre, nous avons participé au forum des associations
dans le hall de SU afin de faire connaître notre activité (à vrai dire,
peu de personnes ont eu l’air intéressé)

Si vous désirez rejoindre l’Atelier, afin de partager un moment
convivial et oublier les soucis quotidiens, vous serez accueillis avec
plaisir.
Ces quelques lignes n’ayant pas paru dans le bulletin municipal
d’Octobre, nous l’adressons à nouveau en rajoutant que l’effectif
des adhérents se maintient autour d’une vingtaine de personnes
et qu’une exposition est prévue à la Galerie «1001 COULEURS» rue
Charpentier à LIMOGES du 15 au 31 Mars 2016.
Contact : Marithé PENNEC
05 55 30 26 91 ou 06 76 97 82 79

Section Step/Fitness et
Zumba/Zumba Kids
Le début de saison a été rempli pour les 70 adhérentes du
step et les 128 adhérentes de la zumba ! En effet, beaucoup de
nouveautés et d’animations ont dynamisé la section durant la 1ère
moitié de saison.
Outre les activités sportives habituelles, la section a organisé
plusieurs manifestations :
- Une randonnée de bienvenue en septembre, qui a connu un beau
succès grâce à une météo très ensoleillée.
- La Zumbathon «Kids et bigs», animée bénévolement par Nicolas
Fichot le 4 décembre 2015, a permis de récolter 354 euros
reversés à Association française contre les myopathies (AFM
TELETHON).
- Le repas de mi-saison, le 11 décembre, a été une belle réussite :
après un délicieux couscous, les 80 participantes ont pu danser
jusqu’au matin, la section ayant innové en confiant l’animation
musicale à DJ Fred.

La section a également participé, grâce à l’animation bénévole de
Nicolas et à la bonne humeur de ses zumbeuses, à l’évènement
«Octobre Rose» au profit de la Ligue contre le Cancer, le 10
octobre lors d’une Zumba Party en plein air place de la République
à Limoges.
Côté sportif, la section a investi dans du nouveau matériel :
des barres lestées et de nouvelle haltères permettront aux
pratiquantes du fitness d’effectuer un travail musculaire sur des
exercices différents (et sans doute de découvrir des muscles
insoupçonnés jusque-là…).

NOUVEAU
La section Fitness-Zumba est très heureuse d’annoncer la
naissance de l’activité Zumba Kids !
Depuis le mois d’octobre tous les jeudis de 18h15 à 19h, 15
enfants - garçons et filles - découvrent la zumba, qui permet de
faire du sport de façon très ludique. L’animation est assurée par
Nicolas, qui a suivi la formation spécifique nécessaire pour adapter
cette activité aux enfants.
Les enfants, et leurs parents, ont également pu fêter la fin de
l’année autour d’un bon goûter.
Il reste encore quelques places disponibles ! Alors, si vous avez
entre 7 et 11 ans, n’hésitez pas à venir essayer et vous amuser !

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Anna au
06 99 46 45 58 ou par mail à l’adresse de la section :
tonclubfitnesszumba@sfr.fr
Vous pouvez également suivre les actualités de la section
sur la page Facebook de la section
(http://www.facebook.com/section.fitness.feytiat)
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Section Tarot – Jeux de Société

La saison 2015/2016 a repris depuis début septembre. Forte de
près de 40 adhérents, la section tarot-jeux de société se porte bien.
Le bureau au nom de l’ensemble de la
section souhaite tout d’abord rendre
hommage à un de ses adhérents
Pascal FONTAINE décédé le 4
décembre 2015 (voir photo). Pascal
était féru de tarot (et de chocolat)
et animait joyeusement nos parties
avec ses grands éclats de voix. Il
participait à de nombreux tournois
dans tout le limousin et s’était déjà
qualifié pour les championnats de
France de tarot.

Le traditionnel tournoi de tarot ouvert à tous organisé par la
section a eu lieu le 6 février 2016 dans la salle Georges Brassens
de Feytiat. C’est le plus grand tournoi du Limousin sur une soirée
et chaque joueur repart avec un lot.
La participation des membres aux tournois de la région s’est
soldée par de nombreuses victoires et places d’honneur.
La rentrée pour les jeux de société s’est faite le mardi 8 septembre
à 14H et pour le tarot, le vendredi 4 septembre. La section est
ouverte à tous. Les entrainements ont lieu le mardi de 14H à 17H
et le vendredi de 20 H 30 à minuit salle du grand tilleul à Feytiat
(salle située à coté des cours couverts de tennis).
N’hésitez pas à venir nous rejoindre directement sur place.
Tout cela n’est possible que grâce à la convivialité présente
dans la section et les plus belles preuves restent les «petites
réjouissances» en début d’entraînement (crêpes, gâteaux,
boissons) et notre fameux repas champêtre annuel de fin d’année.
Pour résumer tout cela, la formule
«JOUER SERIEUSEMENT TOUT EN S’AMUSANT»
caractérise parfaitement la section.
Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez contacter
Sylvie Augier saugier@nexity.fr
Joël SLIFIRSKI joel.s91@hotmail.fr ou au 0608240494

FCL Volley Ball
La Section «Volley Ball» du Foyer Laïque est composée
actuellement de 23 adhérents (dont 5 féminines) répartis
en 3 équipes mixtes de différents niveaux (Elite, Honneur et
excellence). Elle participe activement aux championnats et
Coupe UFOLEP ainsi qu’aux différents tournois.

Cette année, le club s’est aussi associé au Bureau des Sports
de l’école d’ingénieur de l’ENSIL situé à Ester Technopole.
Nos créneaux d’entraînement et de matches sont les
mercredis et vendredis de 20h30 à 22h30 et se déroulent
au gymnase CHAZALON.
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N’hésitez pas à venir taper la balle avec nous et prendre du
plaisir à jouer.
Pour toute information complémentaire, joindre
M. PAJOT 06 75 37 56 33 ou
M. GIRAUDON au 06 80 93 24 44.
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Section Retraite Sportive
Le Comité Directeur et les animateurs bénévoles de la section vous présentent
tous leurs meilleurs vœux et une très bonne année 2016.
L’effectif de la section est stable avec 224 adhérents et toujours une représentation féminine majoritaire (74%), 219 sont
licenciés à la FFRS. Tous nos souhaits de bienvenue aux 25 nouveaux adhérents qui nous ont rejoints, cette saison.

Soirée Country du 24 Octobre 2015 :
Cette soirée placée sous le signe de la solidarité et de la
générosité, s’est déroulée dans la salle Pierre LOUIS, le bénéfice
de la recette (800€) a été entièrement reversé au Comité
Départemental de la Ligue contre le Cancer.

la Ligue contre le Cancer, le chèque de 800€ correspondant à la
somme récoltée lors de la soirée Country du 24 octobre 2015.
A noter que le Relais pour la VIE de FEYTIAT devient le premier
Relais de France (source Ligue contre le Cancer).

Accueil des nouveaux adhérents :
Le vendredi 13 novembre 2015 dans la salle du foyer Pierre
Lepetit, au cours d’une réunion conviviale les vingt nouveaux
adhérents présents ont eu l’occasion de faire connaissance avec
tous les animateurs et le comité directeur de la section. Après
les présentations d’usage, le pot de l’amitié a été fort apprécié.

Accueil de personnes de l'unité de jour "hippocampe"
de l'EHPAD Feytiat :
Cent cinquante danseurs
s’étaient donnés rendez-vous
pour participer à cette soirée,
animée de main de maître avec
leur entrain habituel par nos animatrices Ya Chen et Fabienne.
Merci à tous ces donateurs pour leur généreuse participation.

Relais Pour La Vie - Remerciements
Remerciements chaleureux pour la probité et la générosité
dont les adhérents ont fait preuve lors des différents appels à
l'occasion du "Relais pour la Vie" qui s'est déroulé à Feytiat les 29
et 30 mai 2015.

En effet les dons récoltés lors de la collecte du mois d'avril (417€),
lors du relais (240€) et lors de la soirée Country du 24/10/15
(800€) ont permis de faire un don total de près de 1500€ par la
section Retraite Sportive.
Le mercredi 18 novembre 2015, accompagné de Jean-François et
Bernadette les deux vice-présidents et de Marithé la trésorière.
C’est André le responsable de la section, qui a eu le plaisir lors
d'une réception amicale au Comité Départemental de la Ligue de
remettre à Madame la Présidente du Comité Départemental de

Ce projet nous a été présenté par Corinne JUST, infirmière
coordinatrice en juillet 2015.
Son but : Faire participer à nos séances de gymnastique douce
et équilibre, du mardi et jeudi, les personnes les plus valides
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.
Ces personnes restant sous la responsabilité d’Hippocampe.
Dans le cadre de la Retraite Sportive, notre mission est bien de
préserver le capital santé avec les meilleurs atouts pour permettre
de bien vieillir, valoriser les actions FFRS dans le cadre du Sport Sénior
Santé. Favoriser le développement de la pratique d’activités physiques et
sportives, le cas échéant adaptées aux caractéristiques des adhérents.
C’est pour ces raisons que nous avons été favorables à ce projet
de la vie sociale et citoyenne avec le but de faire participer, de
re-socialiser, stimuler la personne et maintenir les acquis en se
basant sur la stimulation sensorielle et cognitive par des séances
de gymnastique douce.

Mardi 24 novembre, nous avons accueilli ces nouveaux participants
pour une première prise de contact et une séance de gymnastique. Nos
séances gymniques ne seront ni modifiées ni adaptées, l’intégration à
maintenir le lien avec l’extérieur n’en sera que plus stimulé.
Une réunion de tous les acteurs concernés est prévue en début
d’année afin de faire l’évaluation de ces séances.
Bulletin municipal de Feytiat
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Section Retraite Sportive (Suite)
Téléthon 2015

Médailles de la Jeunesse et des Sports :

Le samedi 5 décembre lors du téléthon, le beau temps a été
propice au déplacement de 76 marcheurs qui ont participé à la
randonnée pédestre.

Trois animateurs de la section sont honorés par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations (DDCSPP).
Toutes les félicitations à Gérard MAZAUDOU (échelon Argent)
Jean-François BATIER et Romulus VOLPATO (échelon Bronze) qui
sont ainsi récompensés pour leur dévouement.

Agenda de la saison 2015/2016 :

Coeur et Activité Sportive
10 RÈGLES d’OR édictées par le Club des Cardiologues du Sport (CCS)
1 - Je signale à mon médecin toute douleur dans la poitrine, tout
essoufflement anormal
2 - Je signale à mon médecin toute palpitation cardiaque survenue
à l’effort ou juste après l’effort
3 - Je signale à mon médecin tout malaise survenant à l’effort ou
juste après l’effort
4 - Je respecte toujours un échauffement et une récupération de
10 min lors de mes activités sportives
5 - Je bois 3 ou 4 gorgées d’eau toutes les 30 min d’exercice à
l’entrainement comme en compétition
6 - J’évite les activités intenses par des températures extérieures
<-5° ou >+30° et lors des pics de pollution
7 - Je ne fume pas, en tout cas jamais dans les deux heures qui
précèdent ou suivent ma pratique sportive
Je ne consomme jamais de substance dopante et j’évite
8-
l’automédication en général
9 - Je ne fais pas de sport intense si j ‘ai de la fièvre ni dans les
huit jours qui suivent un épisode grippal
10 - Je pratique un bilan médical avant de reprendre une activité
sportive intense (+de 35 ans pour les hommes, et + de 45
ans pour les femmes)
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1 - G ALETTE FCL commune aux sections :
Le 22 janvier 2016 19H00 à G. BRASSENS
2 - APRES-MIDI CREPES :
Le jeudi 11 février 2016 au Foyer P. Lepetit à 14H30 (sur
inscription)
3 - AG du CODERS 87 (Comité Départemental)
Le jeudi 10 mars 2016 à 10H00 : AG salle P.LOUIS
12H30 : Repas et animations salle G. BRASSENS
(sur inscription)
4 - PARCOURS DU CŒUR :
Le samedi 2 avril 2016 randonnée 8 km
5 - JOURNEE du CODERS
(Comité Départemental Retraite Sportive) :
soirée cabaret en avril
6 - SOIREE COUNTRY :
Le samedi 14 mai 2016 Salle G. BRASSENS à Feytiat
7 - JOURNEE GRILLADES :
Le jeudi 19 mai 2016 au Foyer P. Lepetit
(sur inscription)
8 - SEJOUR 2016 :
A Salies de Béarn du 23 au 29 mai 2016
(Vacanciel/inscription)
9 - RANDO DES 3 LIMOUSINES N3L :
Le samedi 4 juin 2016.
10 - A.G. SECTION RETRAITE SPORTIVE :
Le vendredi 17 juin 2016 : AG salle du Pastel
Avec Déjeuner & A/M festive à BRASSENS
11 - A .G. DU F.C.L. :
Le vendredi 24 Juin 2016 au Foyer P. Lepetit
FIN des ACTIVITES le Vendredi 24 Juin 2016 à 16H00
REPRISE le Lundi 12 septembre 2016

Renseignement :

an.raynaud@gmail.com - 06 77 70 22 75

La retraite sportive sur le net :

FCL : http://www.fcl-feytiat.fr
CODERS87 : http://www.coders87.fr
FFRS : http://www.ffrs-retraite-sportive.org
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Vie a
FCL FEYTIAT Basket
Retrospective
C'est un adversaire direct pour le maintien que Feytiat recevait ce
samedi 5 décembre 2015, jour du Téléthon. C'était l'occasion pour
Ivona JERKOVIC de revenir à Couderc, mais sous les couleurs de
l'adversaire cette fois.

U13M

LES JEUNES POUSSES

COUP D'ENVOI RENNES
- FCL FEYTIAT Avec les
jeunes du CMJ et Ivona
JERKOVC

Vendredi 30 octobre 2015, notre club a eu le plaisir de recevoir au
gymnase R. Couderc les responsables de l'AFPA afin de signer un
partenariat entre les deux entités, une première dans notre sport.

PRÉSENTATION U15F

La Bregada roge
Le FCL Feytiat Basket ouvre son club de supporters au féminin ! En
effet, pour cette nouvelle
saison, deux passionnés
ont décidé de mettre en
place une bregada afin
d'encourager notre équipe
de NF1. Les grands clubs
ont leurs Kops, le CSP a
ses Ultras ou ses Eagles,
Feytiat aura sa Bregada !
CLUB DES SUPPORTERS
LA BREGADA ROGE

PARTENARIAT AFPA

Plusieurs adhérents du club ont déjà pu bénéficier de formations
et d'un suivi de l'AFPA.

Pourquoi ? Nous aimons notre club, et ce projet pourrait apporter
quelque chose de nouveau au sein de la structure.
En effet, durant toute la saison passée, différents groupes ont
défilé dans les gradins. L'objectif sera de souder un collectif en
organisant des repas d'avant match, faire des déplacements et
pourquoi pas trouver un local.
Le groupe est ouvert à tous. Une adhésion annuelle, avec signature
de la charte du supporter, sera demandée dès l'inscription afin
de pouvoir récupérer du matériel, organiser des repas, des
déplacements, ...
Tu veux faire du bruit, tu aimes le basket féminin, alors rejoins nous :

Animation :
• Loto du club le 07 février 2016
• Vide grenier le 12 juin 2016
Bulletin municipal de Feytiat
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Vie a
Club du Mas Cerise
Premier septembre, le Club a effectué avec les voyages
MASSY, un magnifique périple en Savoie, dans le Beaufortain.
Le séjour a débuté par la visite guidée de la Cité médiévale de
Conflans, située au dessus d'Alberville.
Le lendemain, visite du village des Saisies puis de Hauteluce,
jolie citée montagnarde avec son église classée, son
écomusée ainsi que la centrale hydroélectrique de Belleville.
Troisième jour, visite du
massif des Aravis, des
gorges de l'Arly, du col
de la Colombière et de
Chamonix. Puis se fût
le barrage de Roseland
et la fromagerie de
Beaufort.
Enfin les deux derniers
jours, excursion à bord
du tramway du Mont-Blanc, de Saint-Gervais au Pic du Nid
d'Aigle, (2380 mètres), avec déjeuner au refuge, Annecy jolie
ville très fleurie, visite du Château et départ vers Feytiat.
Lundi 17 Novembre, dernier voyage de l'année au National
Palace de Vierzon.
Le mois de décembre a vu la participation du Club au Téléthon.
Le super loto interne et le repas de Noël ont clôturé une
année 2015 très active.

Nos dentellières se sont rendues à Saint Martial sur Isop sur
invitation de la Municipalité. Tous les lundis et mercredis elles
se réunissent de 14 à 17 heures salle Pierre DORE où, dans
le cadre de l'Outil en main, elles poursuivent l'initiation à la
dentelle et la couture, d'enfants de 9 à 14 ans.
Les plus courageux sillonnent la campagne Feytiacoise les
mercredis après midi.
Prévisions activités du premier trimestre 2016 :
• Tous les premiers et troisièmes jeudis, salle Pierre LOUIS ,
de 14 à 18 heures, belote, loto et goûter gratuit ;
• 4 Février 2016 : Assemblée générale ;
• 18 Février 2016 : repas de mardi gras ;
• 24 mars 2016 : salle Georges Brassens, spectacle MASSY,
l'Acadie se raconte.

Amicale des donneurs de sang bénévoles
L'année 2015 aura été dans l’ensemble une bonne année
au niveau des dons de sang sur les collectes de Feytiat,
et particulièrement la dernière collecte qui a eu lieu le 23
novembre où beaucoup de donneurs (plus de 80) se sont
présentés, dont une douzaine de nouveau donneurs.
Beaucoup nous ont dit qu’ils étaient venus par solidarité par
rapport aux attentats qui avaient eu lieu 10 jours plus tôt à
Paris.
Nous les remercions et nous souhaitons qu’ils reviennent
et que de nouveaux donneurs les rejoignent lors de nos
prochaines collectes, car il faut savoir que nous avons besoin
de 800 poches chaque semaine en Limousin, ce qui veut dire
que nous devons accueillir 900 personnes dans les collectes.
Cette année nous avons eu 380 donneurs qui se sont
présentés sur l'ensemble de nos 6 collectes, avec toujours
un bon nombre de nouveaux donneurs 30, ce qui nous a
permis de récolter 350 poches.
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En cette période de fêtes nous vous proposons
de faire un cadeau formidable, gratuit et qui
peut sauver une VIE.
Venez donner votre sang lors de nos collectes.
Voici donc les dates des collectes pour 2016 :
Vendredi 25 mars 2016 de 15h00 à 19h30
Salle Pierre LOUIS
Vendredi 27 mai 2016 de 15h00 à 19h30
Salle Pierre LOUIS
Vendredi 29 juillet 2016 de 15h00 à 19h30
Foyer Pierre LEPETIT
Vendredi 30 septembre 2016 de 15h00 à 19h30 Salle Pierre LOUIS
Samedi 26 novembre 2016 de 8h30 à 12h30
Salle Pierre LOUIS
Je sais que le temps des vœux est passé mais l’amicale des
donneurs de sang bénévoles de Feytiat vous souhaite à tous
une bonne et heureuse année 2016.
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Vie a
Conservatoire Aéronautique du Limousin
Le GAO 512 à Limoges-Feytiat :

On peut voir une très belle vue de Limoges, de la Vienne, des
ponts et du quartier de la cathédrale, ainsi qu’une vue du viaduc
de Pierre-Buffière. Ces photos ont été réalisées à l’été 1939.
Au mois de septembre, le GAO 512 rejoignait le front de l’Est
en Alsace.

L’enrichissement de notre fonds d’archives, constitue notre
principale activité. A l’occasion d’un don de septembre 2015
effectué par M. Bernard LAZERAS constitué des archives de
son père Henri LAZERAS, nous avons découvert des photos très
rares réalisées par le Groupement d’Observation Aéronautique
512, basé en 1939 sur l’aérodrome de Limoges-Feytiat.

Association des caporaux chefs parachutistes

Fête de la Saint MICHEL à FEYTIAT avec les paras de la section
UNP Haute Vienne, de la Creuse et de la Corrèze.

Ce deuxième semestre fut
pour les paras une période
de commémorations et
inaugurations relativement
importantes. Ceux-ci ont
répondu présent lors de
la commémoration des
combats du mont Gargan. Ils honorèrent l’anniversaire de la
libération de Limoges par la présence de leur drapeau.
Dépôts de gerbes au monument
aux morts de Feytiat, ainsi qu’à
la stèle de Plaisance.

Présence à Condat pour
l’inauguration de la rue
Violette SZABO.

11 novembre
à Feytiat

Repas de l’amitié pour
terminer une année
bien remplie.
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Vie a
FNACA
Le comité FNACA de Feytiat a tenu son assemblée générale
après remise de cartes et calendriers 2016, le président André
FAUCHER demande une minute de silence en mémoire de 7
camarades disparus en cours d’année.

Daniel MOUNIER secrétaire départemental répondra aux
questions qui lui seront posées. Le président André FAUCHE
remercie la municipalité pour son soutien moral et financier. Bilan
moral avec le secrétaire M. VILLEGER approuvé à l’unanimité.
C’est Gérard GHERARDI qui donne un résultat financier positif.
Merci à Jean-Claude CHETPPE et Christian LAFARGE nos
vérificateurs aux comptes.
L’assemblée générale aura lieu un vendredi après-midi voté à
l’unanimité avec un pot offert par la FNACA clôturera cette
séance.

Nos adhérents se sentent
de moins en moins
concernés,
seulement
40
présents.
Gilbert
ROUSSEAU maire adjoint
représente la municipalité. Excuse le Maire Gaston CHASSAIN
et le conseiller Départemental Laurent LAFAYE.

Le Président André FAUCHER a remis le diplôme d’honneur
de la FNACA avec insigne au trésorier de l’association Gérard
GHERARDI en présence de son épouse et de ses amis du
bureau. Félicitation à lui.
A noté que notre « Loto » s’est déroulé dans une bonne ambiance.
Lots de qualités et notamment avec la bourriche qui elle, a eu
un grand succès.

AFPE
Forts de ce succès, les membres de l’association proposeront
un nouveau «vide ta chambre» qui devrait se tenir le 3 avril 2016.

Le dimanche 15 novembre 2015 a eu lieu le «vide ta chambre»
automnal de l’année scolaire 2015-2016. Comme les années
précédentes, cette manifestation a eu un franc succès avec une
salle complète comprenant 48 tables remplies de vêtements,
jouets, livres et autres objets.
Cette opération a eu le mérite de permettre à certaines familles
de se délester de nombreux objets inutilisés et à d’autres de
trouver leur bonheur.
En outre, à l’occasion de ce vide ta chambre, une buvette
proposant boissons, sandwichs et crêpes tenue par les membres
du bureau de l’association et des parents bénévoles, a permis de
participer aux bénéfices qui seront entièrement réutilisés pour
la fête de l’école du mois de juin 2016.
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Cette année encore, l’AFPE a renouvelé la vente de chocolats de
Nöel au niveau des deux écoles de la commune. Les bénéfices
grandissant de cette opération permettront de soutenir les
enseignants dans leur projet pédagogique.
L’année 2015, s’est terminée par l’organisation d’un petitdéjeuner (chocolats chauds, viennoiseries, …) pour les élèves
de maternelle avant d’accueillir le Père Noël qui a pu trouver un
peu de réconfort dans cette période chargée…
Enfin, en ce qui concerne les élèves de l’école élémentaire, une
boum déguisée a été organisée le 29 janvier 2016 pour débuter
l’année en musique !
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Vie a
Fédération Folklorique Régionale Limousin-Marche
Nous avons organisé ces stages deux fois en Limousin, en
1991 à Limoges et en 2008 à Brive ; l’an passé nous étions
à Chambéry, cette année nous serons à Saint-Dié.
France Folklore organise tous les trois ans un festival de
folklore avec un thème : montagnes, musiques, marins,
enfants, etc. En 2010 Feytiat a reçu les délégations
musicales de toute la France lors d’une rencontre intitulée
«Festimusiques», rencontre d’ensembles musicaux qui a

La Fédération Folklorique Régionale Limousin-Marche, dont
le siège social est à Feytiat, est la réunion des groupes
folkloriques membres de France Folklore, (Reconnue d’Utilité
Publique).
Le but est de travailler ensemble à la pratique des Arts et
Traditions Populaires dans le respect des coutumes, des
musiques, des danses, des chants, de la langue et des
traditions du terroir de chaque association.
Chaque groupe garde ses spécificités (costume, coiffes,
répertoire, etc) mais travaille avec ses collègues pour
progresser dans l’apprentissage des danses, des chants, des
musiques, de l’entretien et de la conservation des costumes
en organisant des stages et des journées de travail.

Tous les ans, pendant les vacances de Pâques, est organisé
un stage national de folklore avec des ateliers variés :
chant, danse, mise en scène, découverte du patrimoine,
connaissance du terroir, etc.

obtenu un franc succès. Cette année c’est à Nîmes qui a
reçu 8 groupes français et 6 étrangers pour le festival 2015.
Chaque année l’assemblée générale de France Folklore se
tient le dernier week-end de novembre en alternant Paris et
une ville du pays ; en 2014 Limoges a reçu les délégués des
fédérations et nous serons à nouveau organisateurs pour
2016.
Mais Feytiat a une relation privilégiée avec la fédération
régionale pour trois raisons :
• le groupe local Les Pastoureaux en est membre,
• le président fédéral y réside,
• et enfin la mairie accueille les répétitions de «los musicaires»,
l’ensemble musical fédéral fédéral.
Cet orchestre fort de 20 ménétriers (vielles, accordéons,
violons, cabarettes, chabrette, clarinette) joue au cours de
concerts (Pierre-Buffière, Janailhac, Limoges) intervient
dans les écoles (Boisseuil, Royères) et participe lors des
réceptions liées aux jumelages de Feytiat.
En novembre 2016 cet ensemble jouera de la soirée de gala
organisé à Limoges dans le cadre de l’assemblée générale du
Folklore français.
Jean-Loup Deredempt, président fédéral.
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Vie a
Les rencontres insolites à Feytiat de «As de Cœur»
L’association caritative «As de cœur» en partenariat avec la Mairie
de Feytiat, organise deux soirées exceptionnelles les vendredis 1er
et 29 avril 2016. Notamment avec la donation de 6 défibrillateurs
automatiques aux communes de Feytiat, Boisseuil, Le Palais, St.
Just le Martel, Panazol et Condat.
Vendredi 1er avril 2016, à partir
de 20h un débat sur l’eau et
les problèmes sensibles que
la population aura à résoudre
dans les années à venir…
Pascal BOYER, directeur du
développement International
et directeur commercial de
l’Office International de l’Eau
interviendra sur deux sujets tels que «La guerre de l’eau» et «L’eau
de source conflits au XXIe siècle».
L’entrée pour ce débat est fixée à 5 euros par personne qui
seront ensuite reversés à l’Association caritative «L’As de Cœur».

Vendredi 29 avril 2016, de 19h45 à 21h45 espace Georges
Brassens, une grande soirée dédiée aux phénomènes paranormaux,
inexpliqués – anges, guides, entités, fantômes, diable – avec
notamment des témoignages surprenants et impensables avec
l’intervention de Ghislaine VERVOUX, Bernard CRUVEILLIER et
Jacques CHALARD médiums. Chaque intervenants expliquera
et racontera son expérience dans la matière de l’au-delà, ainsi
que les chirurgiens à mains nues des Philippines, Bruno DUROUX,
docteur et chercheur servira de modérateur au cours de cette
soirée hors du commun organisé par Roland CHATARD, Président
de l’association «As de Cœur».
Toutes questions pertinentes pourront être posées par le public
dès qu’il le souhaitera.
L’entrée pour ce débat est fixée à 5 euros par personne qui
seront ensuite reversés à l’Association caritative «L’As de Cœur».

C.A.J.A.F : bourse au jouets
Après notre bourse aux jouets qui s’est déroulée dimanche 1er
novembre 2015 et qui a connu un franc succès, le C.A.J.A.F.
prépare la saison 2016 très activement.
Dimanche 13 mars 2016, de 08 h 00 à 17 h 00, notre association
organisera une manifestation «hors norme».

En effet, toujours dans
l’esprit de la collection
et de la nostalgie, l’espace Georges
BRASSENS et la salle Pierre LOUIS accueilleront une bourse aux
jouets et toutes collections, animée par près de 85 exposants.
A cette occasion, l’association LESGOSS dévoilera deux nouveaux
dioramas en légos pour le plaisir des petits comme des grands.
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Le même jour, dans le même créneau horaire, place de LEUN,
notre cercle inaugurera une nouvelle animation en relation directe
avec notre philosophie de collectionneurs :
•
une
bourse
auto-moto
:
ERES
LES 1 PUCES MECANIQUES DE FEYTIAT.
• 1er Vide-grenier annuel de la mécanique et des accessoires
de l’automobile et du deux-roues anciens, cette nouvelle facette
de notre activité associative devrait être un complément idéal
à notre bourse aux jouets. Nous espérons un grand nombre
d’exposants.

Pour toute inscription se rapprocher du siège :
Philippe AUDONNET : 05 55 00 23 86.
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LE

CERCLE DES AMATEURS DE JOUETS ANCIENS DE FEYTIAT

organise,
avec sa bourse annuelle aux jouets et les 90 exposants

sa 1ère bourse AUTO-MOTO
« Les puces mécaniques de FEYTIAT »
Dimanche 13 mars 2016
08h00 à 17h00
place de LEUN à FEYTIAT (87)
(banlieue de LIMOGES – Sortie 35 de l'A20)

Contacts Philippe AUDONNET (0636979667) et Philippe CHAIZE (0689855628)
.
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FNATH
Section de FEYTIAT
Chez Monsieur Gaston CHATARD - Président
10 Impasse des belles pierres - Chavagnac
87220 AUREIL
Cette assemblée générale vous permettra également de connaître
les nombreuses revendications de la FNATH en 2015.
Ne manquez pas la prochaine assemblée générale de votre section
locale FNATH.
Nous vous attendons nombreux !
► 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.
► Les RDV de la section FNATH de FEYTIAT à ne pas manquer :
- Assemblée générale de la section à Feytiat le 13 février 2016 à
14h salle Pierre Louis.
- Repas annuel à Aureil le 6 mars 2016
► Pour en savoir plus sur l’association : www.fnath87.org
Si vous êtes intéressé(e) prenez contact avec :
Le président de la section locale, Gaston CHATARD
au 05 55 00 28 66.
Le groupement départemental, 11 Avenue de Locarno à LIMOGES,
au 05 55 34 48 97, ou par mail : fnath.87@orange.fr

Bientôt l’assemblée générale de la section locale de la FNATH de FEYTIAT
le 13 février 2016. Un rendez-vous à ne pas manquer
► Cette assemblée permettra, comme chaque année, au
Président(e) de la section de présenter le rapport moral et
d’activité de la section pour l’année 2015, et au trésorier(e) de
présenter le bilan financier de la section pour 2015 et le budget
prévisionnel pour l’année 2016.
Dans
une
ambiance
conviviale,
permettant
à chacun de s’exprimer,
la secrétaire générale
départementale,
a c c o m p a g n é e
d’administrateurs départementaux, présentera l’action menée
par les quatre juristes de la FNATH 87 en 2015 en l’illustrant par
des exemples anonymes de dossiers ayant abouti favorablement.
Ces exemples vous permettront de mieux comprendre les
domaines dans lesquels la FNATH intervient, les demandes qui
peuvent être formulées, et les prestations qui peuvent être
attribuées suivant les
situations.
Ce sera peut-être l’occasion
de vous rendre compte
que vous ne percevez pas
l’ensemble des prestations
et aides qui peuvent vous
être attribuées compte
tenu de votre situation, de votre état de santé, et de faire valoir
vos droits avec l’aide de la FNATH 87 en revenant vers nous lors
d’une prochaine permanence.

Comité des Fêtes

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 19 février 2016 à
20 heures 30 salle André Périgord (en face de l’église).
Cette assemblée est ouverte à tous.
Toutes les bonnes volontés qui souhaitent nous rejoindre dans
une ambiance familiale et conviviale seront les bienvenues.
Contact : ghislaine.bregere@wanadoo.fr
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Une manifestation parmi tant d’autres : la soirée beaujolais
organisée depuis 16 ans attire de plus en plus de monde
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Feytiat Loisirs

8ème Salon de l’'Artisanat et des Arts Populaires à l'heure Marocaine
L’intérêt suscité par le salon s’est déjà parfaitement manifesté
lors du vernissage avec plus de 300 visiteurs. Serge BOUTY a
tenu à remercier les nombreux protagonistes de ce succès et

Du 16 au 24 Décembre 2015 s’est déroulé, Espace Georges
BRASSENS, le 8ème Salon de l’Artisanat et des Arts Populaires
de FEYTIAT organisé par FEYTIAT LOISIRS en partenariat avec la
Municipalité et la Région Limousin.
Ce salon, dont la notoriété n’a fait que se confirmer au fil des ans,
a cette fois une dimension internationale avec pour cette édition
la venue en invité d’honneur de l’artisanat marocain. En effet, lors
d’une visite à Marrakech en tant que vice-président chargé de
l’économie de l’Agglo, notre maire Gaston CHASSAIN avait établi
des contacts avec la chambre de commerce et de l’artisanat de
cette région qui ont permis, in fine, la venue de plusieurs artisans
représentatifs du savoir-faire de leur pays.

Madame Aziza ZERRAK (tisserande) et Messieurs Mohamed
ZIOUDI (dinandier), Abdellatif ELAOUNI (sculpteur et ébéniste
travaillant exclusivement la racine de thuya), Mohcen EZZARIAI
(maroquinier).
Une étroite collaboration entre Emmanuelle PALLIER pour la
région Limousin (chargé de la partie internationale), de Valérie
DUPEYRAT du service culturel de la mairie (pour l’animation et la
mise en place d’une exposition sur le Maroc) et de toute l’équipe
de FEYTIAT LOISIRS pour finaliser et agencer ce projet complexe
avec la participation des actrices et acteurs de notre commune
concernés.

notamment les services municipaux. Les présidents d’honneur
Gérard VANDENBROUCKE et Gaston CHASSAIN ont eux aussi
félicité, accueilli et remercié les participants en rappelant qu’en
ces temps difficiles et troublés il était bon de voir que l’échange
culturel de différents pays pouvait être source de superbes
réalisations. Ce vernissage a ensuite était magnifiquement
agrémenté par un défilé de robes de soirée « réveillons » préparé
par Sylvie MICHEL D’ANGE créatrice de mode qui a connu un
franc succès. Enfin tout le monde s’est retrouvé auprès du très
accueillant buffet préparé par le service traiteur de la mairie.
Dans le splendide et original décor sur le thème approprié du
désert et des oasis imaginé et réalisé par l’équipe des espaces
verts de notre commune, le salon avait fier allure grâce aux stands
magnifiques des artisans marocains et au FOYER CULTUREL et
LAÏC de FEYTIAT qui a apporté tout son talent à travers ses
deux sections : l’Atelier Créatif dirigé par Janine BASBAYON et la
Section Couture dirigée par Anne-Yvonne FAURE. Le foyer APF de
FEYTIAT sous l’égide de ses deux animatrices, Corinne et Aurélie,
avait lui aussi permis à ses pensionnaires d’exposer leurs travaux
qui ont recueilli un échos admiratif de la part des visiteurs, sans
oublier Christian TOUYERAS dont les lampes ont contribué à
donner encore plus d’éclat à cette exposition et Martine BINET
pour ses décors de Noël. Enfin le décors était complété par les
meubles et objets d’art gracieusement prêtés par notre directeur
des services Jean-Jacques ROUSSEAU et les familles FARID et
OUANGARI-MOULY.
Parallèlement au salon, dans la salle du Pastel, l’exposition sur
le Maroc était journellement animée par des lectures ou des
démonstrations.
Serge BOUTY
Président de FEYTIAT LOISIRS
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CS Feytiat
Mot du Président

Chers amis,
2015 a vu pour le CSFeytiat :
 Des réussites sportives :
• La montée de nos Séniors 3 en 2ème Division.
• La victoire de nos U17 en Finale de la Coupe Haute-Vienne.
• La victoire de nos U19 au Challenge de l’Offensive Mozaïc du
Crédit Agricole.
• La 1ère place de notre équipe DHR au Challenge Esprit Foot
de la LCO.
• … et la création de notre équipe Féminine dirigée par Patrick
Rol Milaguet.
 Une nouvelle structure sportive sous la houlette d’Eric Vallois
avec l’arrivée :
• De Pierre Soria – homme d’expérience – comme Directeur
Sportif.
• De Bruno Delhoume comme Responsable Foot Jeunes à 11
(U19 à U14).
• De Frédéric Faure comme Responsable du Foot Animation
(U13 à U7).
 Des récompenses pour le travail accompli :
• Le renouvellement du Label pour notre Ecole de Foot.
• Nico Désir (DH) et Fred Bonneau (U19) Médaille Ligue «
Technique ».
• Olivier Coiraton Médaille Joueur District.
• Notre équipe U17 pour sa victoire en Coupe Haute-Vienne.
• Le CSFeytiat cité au palmarès des Clubs Méritants de la
Jeunesse et des Sports.
• … et votre serviteur honoré de la Médaille d’Or de la Ligue
du Centre-Ouest.
 Des manifestations extra-sportives toujours plus nombreuses :
• Une forte mobilisation sur les actions citoyennes
• Ligue contre le Cancer
• Action FARE
• Don du Sang
• L’équipe animation de Domi toujours aussi productive (Loto,
Vide Grenier, Vide Dressing…)
Enfin, nous avons gardé encore cette année le soutien financier
et logistique des collectivités locales (Conseil Régional, Conseil
Départemental et surtout Municipalité de Feytiat) et de nos
partenaires privés. Qu’ils en soient tous vivement remerciés.
Le CSF continuera sans relâche à se structurer dans les années à
venir afin de maintenir et affirmer sa place parmi les clubs phares
de la Région.
Je souhaite à toutes et à tous, au nom de notre Comité Directeur,
une excellente année 2016.
Gérard LATHIERE
Président du CSFeytiat
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DH : Une 1ère partie de saison en dent de scie… Après un départ

compliqué, l’équipe s’est bien ressaisie pour se rapprocher du podium
avant de connaitre un coup d’arrêt avant la trêve. Les nombreuses
blessures ne sont sûrement pas étrangères à cette inconstance.
Espérons que tout rentre dans l’ordre avec la nouvelle année.

PH : Après la descente de la saison passée, ce groupe jeune a

réussi à se remettre dans le sens de la marche pour pointer à une
belle 2nde place à mi-saison. Malgré un effectif fluctuant, mais
c’est le lot d’une réserve, tout le monde joue le jeu et récolte les
fruits de son travail. Preuve en est du bon état d’esprit affiché,
la 1ère place actuel au Challenge Esprit Foot de la LCO. Mais la
saison est encore longue et rien n’est acquis dans cette poule très
disputée où il faudra confirmer chaque week-end.

D2 : Début de saison mitigée, l'équipe se classe 7ème de sa
poule. Avec un peu plus de concentration elle pouvait avoir des
points en plus au classement. Pour la deuxième partie de saison
les joueurs devront être assidus aux entraînements, garder ce
bon état d esprit et l'envie pour atteindre son objectif. Petite
satisfaction avec la qualification en Challenge des Réserves.
FEM : Disparue du club depuis quelques années, la catégorie
Féminines a revu le jour cette saison et ce avec succès. Des filles
assidues, des résultats probants avec une 1ère place à la fin de
la phase aller qui permet aux filles d’accéder à la poule Honneur
en 2nde phase… tout ceci apporte un vent de fraîcheur au club.
Pourvu que ça dure.
U19 : Le saut dans l’inconnu avec cette jeune équipe qui allait
évoluer pour la 1ère fois au plus haut niveau Ligue. Et force est
de constater que pour l’instant les jeunes se défendent bien et
pourraient même figurer un peu plus haut sans quelques points
bêtement concédés. Expérience riche et formatrice à confirmer
après la trêve avant le passage en Séniors.

U17 : L'équipe U17A termine première de sa poule invaincue et
participera au niveau Ligue en Janvier prochain avec pour objectif
de finir dans les 6 premiers pour disputer le championnat U18
PH la saison prochaine. Bravo à tous ! Pour les U17B c'est avec
un peu d'appréhension que les dirigeants des deux clubs (Feytiat
et Couzeix) ont lancés cette Entente qui partait dans l'inconnu.
Mais quelques matchs plus tard, tout le monde est rassuré,
parents, enfants, dirigeants ont su tous se mobiliser pour faire
(bien) vivre cette équipe. A la trêve, le bilan est plutôt positif avec
8 matchs joués 5 gagnés 1 nul et seulement 2 défaites pour 36
buts marqués (meilleure attaque de la poule) et 11 encaissés.
Dominique, Jean-Louis et Patrice félicitent l'ensemble des joueurs
pour leur beau début de saison.
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U16 : C'est avec un effectif réduit que les garçons ont effectué
cette première partie de championnat. Malgré les mauvais
résultats dus en partie au manque de joueurs, les jeunes Feytiacois
présents se battront jusqu'au dernier match de la saison sans
jamais baisser les bras. Cette saison U15 : Les U15 terminent à
la deuxième place de leur poule départementale en ce début de
saison, devancés par Isle/Condat seule équipe à les avoir battus
sur ce premier semestre. Malgré de l'application et des progrès
collectifs, ce résultat est insuffisant pour retrouver dès Janvier
l'échelon régional. L'écoute des coachs et le sérieux des garçons
sont des atouts qui pourraient leur permettre de remporter la
phase départementale de Printemps. Félicitations aux 3 joueurs
U15 qui participeront à la Sélection Ligue de Décembre.

U11 : 1ère partie de saison moyenne pour le 1er groupe qui
affronte les meilleures équipes du département. Avec quelques
victoires mais de nombreuses défaites l'équipe ne démérite pas à
ce niveau mais doit corriger quelques erreurs et montrer plus de
rigueur et de combativité pour retrouver un bilan positif. Le 2nd
groupe, souvent remanié par les absences, réalise grâce à l'aide
des U9 notamment de bonnes choses et présente un bilan positif.
Il faut progresser aux jongleries.

U14 : Le groupe U14 cette saison se compose de 18 joueurs,
avec deux entrainements par semaine, ce groupe travaille très bien
avec une bonne ambiance en général. Malheureusement au cours
de la première partie de saison, des joueurs majeurs du groupe
ont été blessés pendant une période assez longue c'est pour cela
que la trêve arrive au bon moment pour nous tous. Au niveau
des résultats, nous avons fait une bonne phase aller, avec une
philosophie de jeu et des consignes respectées, le travail produit
aux entrainements est très bon, donc à poursuivre pour la suite.
U10 : Effectif de 10 joueurs. Début de saison satisfaisant pour
une équipe qui passe du foot à 5 au foot à 8. Vaillants sur le terrain
il leur manque malgré tout à développer leur collectif. On travaillait
avant tout sur ce dernier point aux entraînements. Confiance en
eux pour la suite.

U13 : Une 1ère partie de saison très compliquée avec un effectif
assez restreint pour débuter. L'évolution dans le championnat Elite
a permis aux jeunes de jouer contre des équipes de qualité et
de ce fait progresser que ce soit tactiquement techniquement et
physiquement malgré 5 défaites et 2 victoires.
U12 : Très bonne participation aux entraînements pour ce groupe

motivé et compétiteur. Pour la 1ère phase au niveau C, l’équipe a
répondu aux attentes que ce soit au niveau du jeu mais aussi des
résultats avec la 1ère place, 7 victoire en 7 matchs, la meilleure
attaque et défense et l’accession au niveau Excellence. Les jeunes ont
par ailleurs passé les 2 tours de Coupe et sont encore en lice pour la
Finale Départementale. La suite de la saison va être intéressante, il
faut continuer comme ça en gardant l’implication affichée.

U9 : Effectif de 14 joueurs. Très bon début de saison des U9,
sérieux aux entraînements et très appliqués. Très encourageant
pour la suite puisque 5 d'entre eux vont régulièrement aider leur
camarades des U10 U11. Les U8 sont un peu moins sérieux aux
entraînements mais il y a eu des progrès. Par contre irréprochable
sur les plateaux ils commencent à pratiquer un bon football. Bon
potentiel individuel et collectif dans ces deux équipes.
U7 : Bonne assiduité aux entraînements, mais avec un effectif

de 5 joueurs le groupe va devoir s’étoffer en 2nde phase pour
assurer tous les plateaux. Les enfants nés en 2009/2010 seront
les bienvenus le Mercredi apm à 14h30 au Stade Lacore pour
découvrir le foot.
ORGANIGRAMME SPORTIF CSFEYTIAT 2015-2016
PRESIDENT DELEGUE SPORTIF
Eric VALLOIS
06.20.32.46.17

SECRETAIRE SPORTIF
Jean-Baptiste GOURSEYROL

REFERENT MEDICAL

REFERENT GARDIENS

REFERENT ARBITRES

Simon CAILLAUD

Jérôme VEZINE

Gilbert BRUGEAUD

07.88.54.50.03

06.59.89.65.65

06.89.08.45.11

06.85.49.69.33

ORGANIGRAMME CS FEYTIAT 2015-2016
DIRECTEUR SPORTIF
PRESIDENT

PRESIDENT HONORAIRE

ORGANIGRAMME SPORTIF

G. LATHIERE
06.11.17.25.17

JP. DENANOT

Pierre SORIA
06.60.82.10.62

COMITE DIRECTEUR

Budget général, FFF, LCO, District, CR, CG, Mairie, CNDS,
Contrats, Réunions diverses, Relations Partenaires.

REFERENT FOOT à 11
Bruno DELHOUME

VICE PRESIDENT
ADMINISTRATIF

VICE PRESIDENT
SOCIAL / COMPTABILITE

G. GERBAUD
06.03.68.57.60

S. GUERIT
06.23.40.33.84

Secrétariat Général, Relation Mairie.

Comptabilité, Trésorerie, Salaires, IK.

VICE PRESIDENT ANIMATION
D. DELALET / 06.08.09.42.58
MATERIEL
P. MOREAU / 06.85.12.14.39
Organisation générale, Budget.

VICE PRESIDENT
DELEGUE SPORTIF

Lien Administratif / Sportif, Gestion primes
et ID, Recrutements, Budget sportif.

SECRETAIRE ADJOINT

TRESORIER ADJOINT

ANIMATION INTERNE

DIRECTEUR SPORTIF

JB. GOURSEYROL
06.85.49.69.33

S. CHAZELAS
06.82.44.46.22

D. RAIMOND
06.21.24.25.61

P.SORIA
06.60.82.10.62

SERVICE CIVIQUE

ENTREES / APRES MATCH

T. SARRE
06.77.59.46.58

M. BERSOULT
06.23.20.07.42

T.BARDON / 06.70.06.55.40
P.FAURIE / 07.86.29.58.58

Règlement, Déplacement, Repas, Licences.

…

AIDES ANIMATION / APPRO

Presse, Compte Rendu, Convocations…

Tél : 05.87.75.72.59
Mail : csfeytiat@yahoo.com
http://cs-feytiat.footeo.com/

REFERENT ARBITRES
G. BRUGEAUD
06.89.08.45.11

FOYERS COUDERC / LACORE
J.TOURNEL / 06.82.22.94.88
P. DESIR / 06.98.71.16.93
M. QUINTANEL / 05.55.09.21.92

06.81.14.11.50

E. VALLOIS
06.20.32.46.17

ANIMATEUR FOOT
ANIMATION
Fred FAURE
06.85.04.62.01

FOOT à 11 JEUNES
B.DELHOUME
06.81.14.11.50

SENIORS 1

SENIORS 2

SENIORS 3

FEMININES à 8

Nicolas DESIR
06.15.46.61.57
Didier RAIMOND
06.21.24.25.61

JB GOURSEYROL
06.85.49.69.33
Serge GIOUX
06.75.47.28.21

Thierry BELLANGEON
06.85.88.48.81
Eric LEJEUNE
06.83.18.06.64

Patrick ROL MILAGUET
06.19.55.84.15
Julie LEBRAUD
06.32.58.31.84

U19 LIGUE

U17 DISTRICT

U16 LIGUE

U15 DISTRICT

U14LIGUE

Fred BONNAUD
06.64.21.11.68

DUDOGNON / COIRATON
06.08.63.39.57
06.27.16.16.47
Fred LABREGERE
06.61.40.67.60

Franck LACOUR
06.82.34.34.65

Fred BLANC
06.83.56.00.32

Laurent PENOT
05.55.31.05.94

Seb GUERIT
06.23.40.33.84

Thomas SARRE
06.77.59.46.58
Mme PIQUEREL / M RICHARD
06.88.08.56.25
06.21.71.46.69

Franck PARRE
06.85.78.59.77

U13

U11

U9 – U8

U7 – U6

Valentin BLANC
06.58.03.00.47
Luis DA COSTA
06.85.97.63.13

Fred FAURE
06.85.04.62.01
Kevin BARDOT
06.01.38.19.57

Cédric DECRESSIN
06.74.26.46.91
Laurent BRUGEAUD
06.78.66.55.33
Yohan GRIMAUD
06.12.30.74.38

Daniel LABORIE
06.11.65.43.13
Yves GRAVELAS
05.55.30.64.21

U12

U10

Fred BLEUSE
06.21.05.66.30

Cédric DECRESSIN
06.74.26.46.91
Patrice MEILHAC
06.21.80.07.89

SECRETARIAT CS FEYTIAT
05.87.75.72.59
csfeytiat@yahoo.com

FOOT ANIMATION
F.FAURE
06.85.04.62.01
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Le Judo à Feytiat
Le Club de Judo de Feytiat vous souhaite une bonne année !

Peu avant les vacances de Noël, un rituel s’est imposé au club,
les jeunes judokas ont accueilli leurs parents, frères ou sœurs
à participer et «vivre» de l’intérieur un cours de judo lors d’une
après-midi.

Les compétitions viennent de débuter pour les compétiteurs du
club.
Hugo LAGARDE, Florian DEBORT, Hervé BETEAU et Valentin
CHARLAT se sont déplacés au tournoi minime de la Corrèze.
Sébastien GAUMET a participé au tournoi des ceintures de
couleur de la Corrèze et s’est classé 3ème.
Tandis que Philippe Pailler est monté sur la 2ème marche du podium
au tournoi des ceintures de couleur du Val de Briance.
Maxence JOUHANNEAUD se classe 5ème en -30 kg au critérium
régional benjamins.
Les mini poussins et poussins ont également foulé les tatamis du
Dojo régional de Limoges lors des animations départementales.
Le club donne rendez-vous à tous ses pratiquants fin janvier pour
la cérémonie des vœux.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous rendre visite au
Dojo de Feytiat aux heures des cours.

Nombreux ont accepté l’invitation et ont donc foulé les tatamis
dans une bonne ambiance dont certains avaient déjà goûté à cette
manifestation l’an dernier et sont revenus pratiquer avec plaisir.
D’autres se sont souvenus qu’ils avaient pratiqué le judo dans un
passé plus ou moins lointain et ont ressorti leur judogi.
Les parents qui n’avaient jamais pratiqué ont découvert le judo
ludique enseigné à leurs enfants, et même s’ils ont été surpris
d’être aussi essoufflés, n’ont eu aucune difficulté à se prendre
au jeu.
Les mardis et vendredis
Cours 1 : 6 - 7 ans de 17h30 à 18h30
Cours 2 : 8 - 11 ans de 18h30 à 19h30
Cours 3 : adolescents et adultes de 19h30 à 21h
Un site internet est également à votre disposition http://judofeytiat.sportsregions.fr/
pour retrouver les actualités du club et le calendrier sportif.
Vous pouvez également appeler Hélène au 05 55 48 35 09.
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Tennis Club de Feytiat
Stade Pierre LACORE - 87220 FEYTIAT - Tél : 05 55 00 29 88

La nouvelle année tennistique qui a débuté le 1er octobre
dernier, nous a permis de noter que le nombre d’adhérents au
club reste stable, l’école de tennis fonctionne à son maximum
soit un nombre total d’adhérents de 142 au moment de la
préparation de cet article. De plus en plus de nos licenciés se
tournent vers la compétition, ce que Benoît et les dirigeants
du club apprécient particulièrement.
Les horaires de permanence au club house sont désormais
affichés à l’entrée du club.
Les tableaux du tournoi interne du club sont à votre
disposition sur les cours. Nous vous rappelons que ce tournoi
est homologué et que vous devez prendre en compte les
dates indiquées pour effectuer vos matchs.
Les stages de «vacances de noël» (voir la lettre aux
adhérents) : nous vous en reparlerons et en feront le bilan
dans le prochain numéro.
Le championnat HERVY 4ème série dames a été remporté par
l’équipe de Feytiat (2/1) contre le club de Bellac. L’équipe était
composée de Magalie LAFON, Anne Marie ARVIS, Morgane
GOURMON, Isabelle BOURGAISSE, Elodie COUDERT et
Arlette Le GLOUANIC

L'interview - l'oeil d'un ramasseur de balles
par Lucile Maynard du T.C.F.
« J’ai eu la chance d’être encore une fois ramasseuse de
balles à l’ENGIE OPEN de Limoges en septembre dernier.
Etre ramasseur c’est :
développer l’esprit d’équipe, puisque nous sommes 6
-
ramasseurs sur le terrain durant chaque match (2 au filet
et 1 dans chaque angle),
- c’est aller au-delà de ses limites dans la concentration tout
au long d’une rotation qui dure 45 minutes environ,
- c’est être au service des joueuses : leur donner les balles, la
serviette. C’est une expérience où l’on peut approcher des
grandes joueuses comme Caroline GARCIA ou Francesca
SCHIAVONE au plus près,
- c ’est être rapide, efficace et attentif.
Hors du terrain cela permet d’être présent dans les coulisses
du tournoi, d’assister à des matchs de haut niveau. Sans
oublier que cette aventure permet de prendre du plaisir
sur le terrain et de vivre le tennis d’une façon différente et
enrichissante»
En cette fin d’année, toute l’équipe du Tennis Club, vous
présente ses vœux pour 2016.

Bulletin municipal de Feytiat
N°90 - Janvier 2016

41

e
v
i
t
a
i
c
o
s
s
Vie a
Les Bienfaits du Yoga
Voici la suite des témoignages que j’ai reçus des adhérents
au cours de l’année dernière qui traduisent toujours le bien
être qu’apporte les séances de yoga, semaine après semaine,
mois après mois, année après année.
Nous voyons d’ailleurs revenir d’anciens adhérents avec grand
plaisir.
1) 
Je pratique le yoga depuis plusieurs années et cette
«activité» est devenue un besoin. Après la séance, je
ressens un bien être, une détente physique et un grand
calme intérieur. Sur le plan psychologique, cela m’aide à
évacuer la fatigue mentale, le stress par la maîtrise de
la respiration. Le cours m’aide également à la maîtrise
des aspects émotionnels avec beaucoup plus de calme
dans les situations dépressives ; Sur le plan physique,
l’activité dynamise la masse musculaire par les positions
de fermeté, mobilise les articulations et leur apporte une
plus grande souplesse.
2) 
Après quelques problèmes de dos, je ne pouvais plus
pratiquer la «gymnastique». Je me suis orientée vers
le yoga sur un conseil médical. La 1ère séance, m’a paru
assez statique par rapport à ce que je faisais avant mais
petit à petit, j’ai appris à maîtriser ma respiration et à
me concentrer. Depuis 3, 4 ans que je pratique, cette
activité me procure le plus grand bien, d’autant plus que
le professeur est sympa ainsi que l’ambiance !!!
3) J’avais des céphalées dues au stress… La pratique du
yoga m’a permis de mieux le gérer et de prendre du recul
par rapport à mes émotions et mes angoisses. Cette
pratique m’a permis également d’augmenter ma souplesse
et mon équilibre. Les sensations ressenties à la suite de
chaque posture me procurent du bien être car elles se
font sans force en prêtant attention au positionnement
du corps tout en gérant sa respiration. La salle se prête
bien à l’activité car il y a très peu de bruits extérieurs.
C’est un lieu apaisant et calme. Le professeur est très
sympathique et à la fin de chaque séance je ressens un
profond bien être et une grande sérénité. Je suis calme
et détendue.
4) Les exercices de yoga mettent le corps dans des positions
d’étirement inhabituelles au quotidien. Chaque mouvement
entraîne naturellement une inspiration et une expiration
profonde. Il «réveille» des zones du corps que l’on ne
sollicitait plus. En fin de séance, la respiration est calme,
le corps et l’esprit apaisés. Merci Christine !
D’autres témoignages déjà reçus sont en attente et j’espère
en avoir beaucoup au cours de l’année.
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Les cours ont repris depuis le 14 septembre mais vous
pouvez vous inscrire en cours d’année. Chaque séance est
unique et chacun pratique selon comment «il se sent» au
moment de la séance.
Les cours ont lieu à la salle Pierre LOUIS le lundi de 17h45 à
18h45 et de 19h à 20h et le mardi de 9h45 à 10h45.
Renseignez vous auprès de :
•M
 me BRAIBANT Michèle 05 55 00 25 50 ou 06 15 39
13 80 michelebraibant@hotmail.fr
•M
 me VINCENT Sylvaine 05 87 49 61 74 ou 06 86 70
08 20 jvmay93@gmail.com

Les dernières élections régionales ont vu la victoire d'Alain Rousset dans la nouvelle grande
région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. Dans notre département, la liste menée par Gérard
Vandenbroucke a obtenu 30% des voix au premier tour et 45,7 % au second. (33,1 % et 45,5 % sur
Feytiat). Ces bons scores valident la politique menée ces dernières années par Jean-Paul Denanot
puis Gérard Vandenbroucke.
Cependant, la percée et l’implantation du Front National, dans des proportions jamais atteintes,
viennent de mettre en relief la fragilité de notre démocratie et la vulnérabilité de notre République.
La crise économique et sociale mine le pays. Depuis trop longtemps, peu de solutions sont apportées
aux problèmes d’emploi, de logement ou de pouvoir d’achat. Cela explique qu’un nombre toujours plus
grand d’électeurs se retournent vers un extrême qui assène des solutions simplistes et radicales,
avec toute l’arrogance de ceux qui n’assument aucune responsabilité.
Dans le même temps, le « copié-collé » des idées et des positionnements du FN, par une partie de
la droite républicaine se voulant « décomplexée », et qui, en instaurant la stratégie du "ni-ni" renvoie
dos à dos Parti Socialiste et Front National, n’aura fait qu’ouvrir des vannes véhiculant démagogie et
surenchère, qui sapent la cohésion sociale, ciment d’une société apaisée.
Quant au niveau d’abstention de nos concitoyens, malgré un sursaut au deuxième tour, il démontre
l’absolue nécessité de repenser les pratiques politiques, de donner à voir un projet clair et juste et
d’associer plus pleinement les citoyens aux choix et orientations retenus. C'est fort de ces derniers
principes que les élus de la majorité de la commune de Feytiat souhaitent continuer leur travail au
plus près de leurs concitoyens.

Les élus de l'opposition
Chers Feytacois, chères Feytacoises,
A l'heure où nous rédigeons ces lignes, l'année 2015 touche à sa fin. Depuis bien longtemps la France n'avait été la cible de terroristes avec
une telle cruauté, nous n'avions rarement atteint un tel taux de chômage et un tel niveau de déficit public.
Que 2016 puisse être une année de sérénité et du retour à la stabilité économique et qu'elle puisse surtout apporter à vous et à vos
proches, santé, joie et réussite.
Cette nouvelle année débute avec la mise en place de la grande région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Nous pourrons regretter que
cela n'ai pas été l'occasion de réaliser des économies en diminuant, par exemple, le nombre d'élus (183 élus contre 182 élus auparavant
dans les 3 assemblées).
Espérons que notre territoire ne soit pas laissé pour compte dans ce grand ensemble et qu'il puisse bénéficier de l'attractivité de Bordeaux
et souhaitons que les élus limousins sachent défendre les projets dont nous avons besoin : désenclavement et projets économiques en
cette période de chômage.
Pour notre commune, l'année 2015 a vu la poursuite de la restructuration de l'école et l'installation de caméra de vidéo surveillance, nous
saluons cette initiative que nous appelions de nos vœux dès 2014.
En 2016, la révision du PLU et la énième réactivation du projet de déviation de Feytiat sont deux dossiers qui vont structurer la commune
pour de nombreuses années, nous souhaitons que ces projets maintiennent un cadre de vie où coexistent harmonieusement habitats,
activités économiques et espaces naturels.
Bien fidèlement et toujours à votre écoute,
Delphine Gabouty, Christelle Hardy, Michèle Lepage, Bernard Mandeix, David Petitet
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Les élus de la majorité

Espace Culturel
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HAYDN
BURGMULLER
GRAGNANI
GIULIANI
PAGANINI

Une magnifique adaptation
d’une pièce de Stefan SWEIG
Merc. 2 mars
à 20h30
Infos & réservations

05 55 48 43 18
culture@ville - feytiat.fr

