
Bulletin municipal

de Feytiat N°91 | Juin 2016

Feytiat, notre Cité

Cérémonie officielle du 
renouvellement de la charte

Jumelage de Leun :
Mark WEINMEISTER, Secrétaire d'Etat du Land de la Hesse et 
Gaston CHASSAIN, Maire de Feytiat

Cérémonie d'inauguration du groupe scolaire Ferdinand Buisson, en présence d'Estelle Grelier Secrétaire d'Etat aux Collectivités Territoriales
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Le mot du Maire
Nous voici déjà au début de l'été, après un premier semestre particulièrement dense. 

Les attentats de Bruxelles ont confirmé que la sécurité doit être un des premiers 
objectifs de toutes les nations car la violence peut toucher aveuglément partout  
dans le monde.

Les enquêtes menées ont abouti à des arrestations qui à la fois nous rassurent et 
nous inquiètent.

Elles nous tranquillisent par le fait de savoir que les auteurs ont été mis hors d'état de nuire 
mais quel étonnement de constater  que des personnes fichées aient pu continuer à construire des 
projets d'attentats en se procurant des armes aussi destructrices.

C'est donc avec une pensée pour toutes les victimes et leurs familles que je souhaitais introduire 
cet édito.

Certains ont pu être surpris de voir des caméras fleurir à différents endroits de la commune. 
Elles s'inscrivent dans une démarche de protection des citoyens.

Seule la police nationale a accès aux images en cas de besoin, et le dispositif a fait plusieurs fois 
ses preuves depuis le début de l'année.

 Nous sommes bien dans une logique de protection et non de surveillance.

Dès la mi mars nous avons voté le budget primitif de la commune en tenant compte des 
contraintes qui pèsent sur l'ensemble des collectivités avec la baisse des dotations de l'Etat.

Nous avons ainsi proposé une diminution des dépenses tout en conservant la  gratuité ou un 
prix très modeste pour les services communaux.

L'augmentation de 1,5% des taux d'imposition, qui resteront les plus bas de l'agglomération, 
ne compensera pas les dépenses supplémentaires qui nous sont imposées.

Nous avons néanmoins continué une politique d'investissement avec des travaux à l'école 
maternelle, alors que la restructuration de l'école élémentaire vient de se terminer :  
Mme Estelle Grelier Secrétaire d'Etat aux Collectivités ayant inauguré le "nouveau" groupe 
scolaire Ferdinand Buisson.

Enfin, la rénovation complète des voiries et réseaux du Mas-Gauthier est maintenant 
terminée et met en valeur le patrimoine de ce village.

Des entreprises nouvelles et donc de l'emploi se sont installées sur notre commune, 
résultat de plusieurs mois d'efforts. La lutte contre le chômage doit être notre objectif 
permanent et nous nous y attacherons tout au long de l'année.

Je vous souhaite un très bon été avec des manifestations culturelles et sportives que 
vous trouverez dans l'agenda de nos activités.

Gaston Chassain - Maire de Feytiat
Vice-Président de Limoges métropole
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Événement
Inauguration du groupe scolaire Ferdinand Buisson

Samedi 28 mai 2018, en présence de Mme. Estelle GRELIER, 
Secrétaire d’Etat chargée des Collectivités Territoriales, a eu lieu 
l’inauguration du groupe scolaire Ferdinand Buisson après 3 années 
de travaux.

La visite des locaux – réhabilités et neufs – a eu lieu en présence 
de nombreuses personnalités, tous les acteurs institutionnels de 
la Préfecture, de l’Education Nationale dont l’équipe pédagogique, 
Jean Paul DENANOT député européen, les élus : députés et 
sénateurs, Représentants de la Région ALPC, du Département, du 
Conseil Municipal, M. Bernard FOIRNIAUD Maire honoraire, ainsi 
que le cabinet d’architecte Ilmoz, les Chefs d’entreprises locales 
ayant œuvré sur ce projet, les Représentants des Associations du 
territoire, les parents et enfants, les agents municipaux.

Gaston CHASSAIN, lors de 
son discours, a rappelé « ce 
qui avait incité dans le dernier 
mandat alors que Bernard 
Fourniaud était Maire, 
Laurent Lafaye Président 
de la commission école, 
Patrick Appert président 
de la commission travaux, à 
restructurer notre école ».

De la suppression des algécos à la rénovation de l’ancienne 
mairie (1870 à 1972) … cette réflexion a débouché sur un projet 
architectural du cabinet Ilmoz, proposant une restructuration globale 
de l’ensemble, prenant en compte : la fonctionnalité, l'accessibilité, 
la qualité environnementale (qualité de l’air, chaudière à granulés 
bois), l'esthétique, la conservation du patrimoine, les circulations, la 
modernité … et l’évolution des rythmes scolaires !

Tous ces travaux se sont déroulés avec comme challenge : continuer 
à fonctionner avec plus de 300 enfants dans le groupe scolaire 
pendant les 3 ans. Tous les acteurs concernés ont parfaitement 
coopérer de façon à ce que la transition se déroule au mieux !
Leur montant, de 4 244 754€ TTC, a été financé de la façon 
suivante : emprunts 2 655 000€ contractés auprès de la Caisse 
des dépôts (1 425 000€), de la caisse d'épargne (630 000€) et de 
la banque postale (600 000€), les Fonds propres (875 044€), des 
subventions de l’Etat (490 000€ DETR), de la Région (91 965€), 
du Département (96 000€), de l’ADEME (36740€).
 
Cette cérémonie a d’autre part été agrémentée par les enfants des 
classes de Mmes. COUTURE et SCHWEITZER qui ont interprété 
« La seine » de Vanessa Paradis et « M », orchestrée par Sarah 
NINASSI du CIMD-87 et une lecture de textes … qui se terminait 
par : « Dans une école comme celle-ci, on ne peut apprendre qu’avec 
plaisir ! » … à bon entendeur … !

Gaston CHASSAIN pour clore son discours : « Je voudrais citer 
Ferdinand Buisson, notamment cette phrase qui pour moi résume sa 
pensée et surtout nous interpelle sur la façon d'éduquer nos enfants : 
"Citoyens, je vous en prie, réfléchissez-y : est-ce qu'on apprend à 
penser comme on apprend à croire ? Croire, c'est ce qu'il y a de plus 
facile. Et penser, c'est ce qu'il y a de plus difficile au monde."
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Cérémonie du 8 mai 2016
71ème anniversaire de la libération des camps

C’est à 10h45 que la cérémonie officielle avec dépôt de gerbe a eu lieu, 
devant le monument aux morts Place de la République à Feytiat.
La commémoration a débuté avec l’harmonie du Conservatoire 
Intercommunal de Musique et de Danse en Haute-Vienne (CIMD-87) dont 
le siège est à Feytiat qui accompagnait le cortège officiel, en présence des 
porte-drapeaux des anciens combattants et de l’Association des Caporaux 
Chefs Parachutistes. 
Laurent LAFAYE, 1er Adjoint au maire de Feytiat présidait cette cérémonie. 
Une minute de silence en mémoire des morts de toutes les guerres a été 
observée. Il a rappelé ensuite l’importance du devoir de mémoire : ne pas 
oublier est primordial pour que ces atrocités ne recommencent pas. 
Une remise de décorations a suivi cette cérémonie.

54ème anniversaire du cessez le feu de la guerre d’Algérie.
Le matin du 19 mars 2016, 27 adhérents du Comité de Feytiat ont assisté au défilé et au dépôt de gerbes au Mémorial de Limoges. 
A 17h30, c’est au Mémorial de Feytiat, qu’a lieu le rassemblement avec un dépôt de gerbe par Gaston CHASSAIN, Maire de Feytiat, 
André FAUCHER, Président de la FNACA, assistés par les enfants du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) que l’on remercie. 
Un grand nombre de personnes se sont déplacée pour cette cérémonie en mémoire aux combattants de la guerre d’Algérie. Ainsi 
pour clôturer cette journée, le pot de l’amitié a été offert par le Maire.

Repas annuel de la FNACA le dimanche 10 avril 2016.
Une centaine de personnes étaient conviés pour notre repas annuel, un excellent repas nous a été servi par notre traiteur habituel 
accompagné d’une belle ambiance assuré par Mario. 

FNACA

Alors faisons que dans cette école, à travers l'enseignement dispensé par les 
enseignants et les activités gratuites organisées par la municipalité, nos enfants 
apprennent à construire leur pensée eux-mêmes et nous aurons gagné le pari 
de perpétuer l'idéal laïc.
Mme. Estelle GRELIER, Secrétaire d’Etat chargée des Collectivités Territoriales, 
en conclusion, soulignait la qualité remarquable de cette réalisation … ajoutant 
que de nombreuses écoles du territoire … seraient surprises et jalouses de voir 
des tels équipements !
Et prolongeant ainsi les propos de M. le Maire, précisait qu’effectivement : 
investir sur l'école, c'est bien parier sur la jeunesse, c'est parier sur l'éducation, 
en réalité c'est préparer la république de demain avec des générations éduquées, 
qualifiées grâce à l'école publique et laïque de la République.
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Événement

   
 
 

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

Isolation Thermique par l’Extérieur SARL au capital de 72 000 €                                                       
Siret 32183433500010 
 
 

Tél. : 05.55.30.47.34  MENUISERIE BOIS, PVC, ALU, MIXTE BOIS-ALU                
                          AGENCEMENT  
 
PROFITEZ	  DU	  CREDIT	  D’IMPOT	  DE	  30	  %	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
              E-mail : fornielesetfils@wanadoo.fr  

                           Site internet : www.fornielesetfils.fr   
           

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

Miss Haute-Vienne 2016 à Feytiat
Cérémonie en l’honneur de Romane KOMAR

Mercredi 6 avril 2016 a eu lieu, salle des mariages à l’Hôtel 
de Ville, une cérémonie en l’honneur de Romane KOMAR, 
habitante de Feytiat, élue « Miss Haute-Vienne » le 19 
mars 2016 accompagnée de ces deux dauphines : Anaïs 
BERTHOMIER de Couzeix et Tiffany PLUYAUD de Condat.
Elles ont été reçues, ainsi que leurs proches, par Gaston 
CHASSAIN Maire de Feytiat, en présence des élus de la 
Commune et de M. Laurent LAFAYE, Vice Président du 
Conseil départemental 87 ainsi que de Madame, Monsieur 
Merigaud, respectivement Vice-présidente et Président du 
Comité Départemental  «  Miss Haute Vienne pour Miss 
Limousin ».

Le Maire a tenu à féliciter la jeune femme qui a toujours 
revendiqué son attachement fort à la commune où, dès l’âge 
de 4 ans,  elle a exercée pendant 14 ans la gymnastique 
artistique en rejoignant le Foyer Culturel Laïque. 
Romane étudie actuellement au Lycée Suzanne Valadon – bac 
Technique Sanitaire et Sociale – pour devenir puéricultrice.
Actuellement au niveau sportif, Romane s’investie 
différemment des 14 années antérieures de pratique de la 
gym. En effet, depuis 2014 elle a été  juge de cette discipline ;  
puis juge-arbitre dès décembre 2015. 
Romane fait partie de ces jeunes filles déterminées quant à 
son futur métier « puéricultrice », qu’elle souhaite exercer … 
avec l’obligation d’obtenir son concours d’infirmière !

Mais en attendant un autre rendez-vous important après le 
bac sera celui de septembre 2016 avec le Concours « Miss 
Limousin » pour lequel nous formulons tous nos vœux de 
réussite.



Événement

Bulletin municipal de Feytiat
N°91 - Juin 2016

7

Parcours du cœur 2016 organisé par la
Fédération Française de Cardiologie et la Mairie de Feytiat

Sous le parrainage du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du Ministère de la ville et de la 
Jeunesse et des Sports.

Est-ce le changement de lieu (place d'Arenys en lieu et place du Moulin de la Vergne), ou une météo plus clémente … le Parcours 
du Cœur 2016 a été un très grand succès.
Environ 130 personnes se sont retrouvées devant les chapiteaux installés par la Mairie et ont participé aux diverses activités.
En présence du Professeur Patrice VIROT et du Docteur DALMAY, les participants ont été accueillis par les élèves infirmières 
du CHU, d'une infirmière Diabétologue, pour une prise de tension avant le parcours et contrôle du diabète.
Plusieurs associations étaient présentes sous les chapiteaux :
l'amicale des Donneurs de Sang de FEYTIAT, l'Association le Pont, Les Cyclos Cardiaques,...
Après une prise de tension, les marcheurs et la marche Nordique de la retraite sportive du FCL ainsi que des enfants du CMJ, 
accompagnés par Gaston CHASSAIN, maire de FEYTIAT,  sont partis d'un bon pas effectuer un circuit de 8 km.
Puis,  ce fut au tour des enfants de l'USEP encadrés par Benoit SCHNEIDER et plusieurs bénévoles de s'élancer pour un circuit 
à vélo.
Au retour, nouveau contrôle de tension et diabète.
Pour  réconforter les participants: eau, café, jus d'orange et fruit secs les attendaient , ainsi qu'un tee shirt  « Parcours du Cœur 
» offert par la Mairie de FEYTIAT
Les basketteuses de la NF1 du FCL FEYTIAT Basket sont venues nous rendre visite et le soir ont participé à l'échauffement 
d'avant match en arborant le tee shirt  « Parcours du cœur ».

Un grand merci aux bénévoles, aux participants et au personnel municipal pour leur aide efficace.
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Événement
Marché de Producteurs de Pays

Course Vassivière Feytiat

Le 7ème marché des producteurs de pays s'est installé comme 
à son habitude dans le parc  de la Mairie en présence de 15 
producteurs et leurs produits du terroir : fromages fermiers,  
viande de bœuf limousin, veau, escargots,  fraises, myrtilles, 
pâtisserie … Tout était là, pour allécher les visiteurs.
Bien sûr, on entendra toujours ce fameux dicton "en avril 
ne te découvre pas d'un fil, en mai fait ce qu'il te plaît".  Les 
caprices de la météo étant incontrôlables, il a donc fallu 
s'adapter et ce qui devait être peu probable au niveau de la 
météo a été remplacé par la bonne humeur.
  Les visiteurs les plus téméraires auront malgré tout 
affrontés les intempéries  pour profiter d'une ambiance 
champêtre, conviviale et festive. Cela, même si l'orchestre 
"Impact",  et on  l'aura  bien compris, a été remplacé par une 
sono. 
Et, c'est avec le sourire et la bonne humeur que tous les 
bénévoles du Comité des fêtes, du Comité de jumelage, le 
Don du sang, le CMJ ont œuvré toute la soirée sans relâche 
pour accueillir les  visiteurs au stand (frites, beignets, 
crêpes, grillades et boissons) et on ne peut que les féliciter.
Enfin,  le Marché des Producteurs a su une fois de plus 
fidéliser son public.
 Si la dégustation  n'a pu être  faite en plein air, nos visiteurs 
ont tout de même dégusté leur mets à l'abri sur place : 

la mairie ayant mis à disposition la salle Pierre Louis et 
quelques barnums. Comme quoi, la solution de repli existe 
toujours.
Alors Rendez-vous l’année prochaine pour manger local et 
toujours avec la bonne humeur… 

              VASSIVIERE - FEYTIATVASSIVIERE - FEYTIAT

              3ème EDITION DE LA COURSE 

                                DIMANCHE 31 JUILLET 2016DIMANCHE 31 JUILLET 2016

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

> Vassiviere-feytiat 

RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE SITE

> www.challengelapedaledor.jimdo.com
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Vie municipale

Objectif Citoyen à 16 ans !
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles doivent  
se faire recenser à la mairie de leur domicile ou sur le site internet :  
http://www.mon-service-public.fr en se créant un espace personnel. 
Cette démarche doit s'effectuer le mois du 16ème anniversaire et dans les trois 
mois suivants. 
A l'issue de cette démarche, la mairie remet une attestation de recensement qui 
doit être impérativement conservée dans l'attente de la convocation à la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC).
Cette attestation sera réclamée, notamment, lors de l'inscription à la conduite 
accompagnée ou de tous examens et concours soumis au contrôle de l'autorité 
publique. 
Cette démarche citoyenne permet l'insertion systématique sur les listes 
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

 JANVIER – FEVRIER – MARS –  AVRIL

 Naissances  

Charlie René Damien MAZOUE, 
né le 23 janvier 2016 à Limoges

Inaïa Raïka Karelle NDONG-NGUEMA, 
née le 27 janvier 2016 à Limoges

Thomas Vincent MAUBECQ, 
né le 03 février 2016 à Limoges

Timéo RESENDE, 
né le 12 février 2016 à Limoges

Flora Myriam Alexia CHANDOSNE, 
née le 16 février 2016 à limoges

Syrine BOUREKHIS, 
née le 28 février 2016 à Limoges

Enorah Kimya PUPILLE, 
née le 06 mars 2016 à limoges

Loup Auguste MOULIN, 
né le 12 mars 2016 à Limoges

Timéo Jean SAPIO, 
né le 31 mars 2016 à Limoges

Thylan Elizio Siloé JOUANDEAU MIQUEL, 
né le 4 avril 2016 à Limoges 

Etienne Luc JUDET de la COMBE, 
né 6 avril 2016 à Limoges

Christina Anne LEFRERE, 
née le 15 avril 2016 à Limoges

Sarah Nadine Marie MICALLEF, 
née le 16 avril 2016 à Limoges

Marwan MELLAL, 
né le 16 avril 2016 à Limoges

Emine-Nur DAGDELEN, 
née le 21 avril 2016 à Limoges

Solàn JACQUEMENT, 
né le 23 avril 2016 à Limoges

 Mariages  

Marcel FAUCHER et Christine DARTHOUT, 
le 15 janvier 2016

Laurent STESSEL et Elodie Aurélie LACHAIZE, 
le 06 février 2016

Pierre Michel Henri REILHAC et Emmanuelle 
Marie Thérèse TOINET, 
le 13 février 2016 

Bradley Jordan CHABOT et Asmae KAZANE, 
le 26 mars 2016

 Décès  

Isabelle Agnès LAGARDE, 
décédée le 05 janvier 2016 à Feytiat

Marie-Louise SAVOYAUD, veuve BOULIQUE, 
décédée le 12 janvier 2016 à Feytiat

Ivan Robert Louis LEMAIRE, 
décédé le 13 janvier 2016 à Limoges

Pauline Odette PETIT, épouse COMBROUZE, 
décédée le 28 janvier 2016 à Limoges

Lucette Madeleine BLANCHARD, veuve QUEMIN, 
décédée le 10 février 2016 à Feytiat

Alain Léon François NICOT, 
décédé le 17 février 2016 à Feytiat

Georgette SENAMAUD, 
décédée le 18 février 2016 à Feytiat

Michel François Yrieix LACOTTE, 
décédé le 20 février 2016 à Feytiat

Irène-Suzanne BEDOUILLAT, veuve GAIDOT, 
décédée le 20 février 2016 à Feytiat

Suzanne BARSELOU, épouse TOUGNIAUD, 
décédée le 23 février 2016 à Feytiat

Robert BONGRAND, 
décédé le 15 mars 2016 à Feytiat

Raymonde Gisèle Marie LARAT, veuve COULAUD, 
décédée le 16 mars 2016 à Feytiat

Geneviève Marguerite DITLECADET, veuve FAYE,
décédée le 11 mars 2016 à Limoges

Alexandra Marcelle PASTINI, 
décédée le 20 mars 2016 à Limoges

Bernard ASTIER, 
décédé le 21 mars 2016 à Limoges

Henri Maurice LAFOND, 
décédé le 26 mars 2016 à Limoges

Raymond PICAT, 
décédé le 29 mars 2016 à Limoges

Henri Emile René Marie CHAUVIER, 
décédé le 4 avril 2016 à Limoges 

Jean-Claude LACOUR, 
décédé le 04 avril 2016 à Limoges

Guy JEANDILLON, 
décédé le 09 avril 2016 à Limoges

Véronique PICHENAUD, 
décédée le 25 avril 2016 à Limoges
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Vie municipale

CA 2015 – SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses : 7 311 321€

Charges de fonctionnement 
courant (1)

1 983 738€

Charges de personnel

3 089 044€

Charges de gestion courante (2)
870 983€

Autres charges (3) : 473 095€

Excédent reporté pour 
investissements futurs : 894 461 €

 Produits : 7 311 321€

Produits des services au public
648 460€

(dont remboursement frais de voirie Limoges Métropole)

Produits des impôts locaux

3 008 780€

Compensation zone économique
Limoges Agglomération

2 073 673€

Dotations et participations
840 607€

Revenus des locations 406 544€

Autres produits (1) : 333  257€

(1) Autres produits : 
 Travaux en régie 
 Produits exceptionnels  
 Produits financiers (dette récupérable) 
 Remboursement divers 

(1) | Charges de fonctionnement courant : dont énergies, loyers, prestations services, … 
(2) | Charge gestion courante dont élus, SDIS, subventions aux associations et autres organismes publics 
(3) | Autres charges : charges financières, dotations amortissements  

Produits: 3 368 625€Dépenses  : 3 368 625€

CA 2015 – SECTION D’INVESTISSEMENT 

 Excédent 2015 à reporter : 13 834 €

Urbanisme : 186  296 €

Restructuration du groupe scolaire

1 849 595 €

Autres équipements : 366 382 €

Autres bâtiments : 204 634 €

Remboursement capital de la dette
747 884 €

Excédent de fonctionnement 2014
557 944 €

Affecté au financement de l’investissement

Excédent d'investissement 2014

1 175 780 €

Subventions, taxes d'aménagement
et remboursement de la TVA

949 142 €

Autres recettes 
(Remboursement de la dette récupérable,

dotation aux amortissements)

685 759 €
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Charges de fonctionnement 
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1 983 738€

Charges de personnel

3 089 044€

Charges de gestion courante (2)
870 983€

Autres charges (3) : 473 095€

Excédent reporté pour 
investissements futurs : 894 461 €

 Produits : 7 311 321€
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648 460€

(dont remboursement frais de voirie Limoges Métropole)

Produits des impôts locaux

3 008 780€
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Limoges Agglomération

2 073 673€

Dotations et participations
840 607€
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(3) | Autres charges : charges financières, dotations amortissements  

Compte administratif 2015
section de fonctionnement

section d’investissement
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 Produits : 7 311 321€

Produits des services au public
648 460€

(dont remboursement frais de voirie Limoges Métropole)

Produits des impôts locaux

3 008 780€

Compensation zone économique
Limoges Agglomération

2 073 673€

Dotations et participations
840 607€

Revenus des locations 406 544€

Autres produits (1) : 333  257€

(1) Autres produits : 
 Travaux en régie 
 Produits exceptionnels  
 Produits financiers (dette récupérable) 
 Remboursement divers 

(1) | Charges de fonctionnement courant : dont énergies, loyers, prestations services, … 
(2) | Charge gestion courante dont élus, SDIS, subventions aux associations et autres organismes publics 
(3) | Autres charges : charges financières, dotations amortissements  
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Vie municipale
Budget Primitif 2016

section de fonctionnement

section d’investissement

Autres recettes :  
506 000 € 

Excédent de fonctionnement
1 276 229 € 

Excédents de 2015 : 
264 937 €

PRODUITS : 3 166 409€

Subventions taxes aménagement
et remboursement de la TVA

1 119 243€

DEPENSES : 7 947 710€

Charges à caractère général

2 316 610€

Charges de personnel

3 037 500€

Charges de gestion courante
835 565€

Financement de l'investissement
1 276 229€

Autres charges 481 806€

PRODUITS  : 7 947 710€

Produits des impôts locaux
et autres taxes

3 076 679€

Produits des services au public
661 450€

Compensation zone économique
Limoges Agglomération

2 073 673€

Dotations et participations
660 200€

Revenus des locations 311 000€
Autres produits 407 210€

BP 2016 - FONCTIONNEMENT 

 

 

 

Autres investissements
1 282 856 €

(dont subvention à l'EHPAD pour   
financement travaux : 500 000 €) 

Urbanisme : 
 497 068 € 

Autres bâtiments : 522 474 €

Groupe Scolaire : 
234 011 €

DEPENSES : 3 166 409€

Remboursement capital de la dette
630 000€

BP 2016 - INVESTISSEMENT 
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Vie municipale
Installation des consignes 

à V’Lim à Feytiat
Impôts locaux

Canicule et fortes chaleurs, adoptez les bons réflexes !

La communauté d’agglomération de Limoges Métropole 
a lancé un projet sur la commune de Feytiat, avec comme 
objectif : l’installation de consignes à V’Lim. 
Limoges Métropole continue le développement de son V’Lim, 
avec notamment l’installation de deux parcs de box pour vélo, 
situé sur le parking du stade Pierre Lacore et sur la place 
Mendès France, à proximité du parc de la mairie.
Ce nouveau service qui permet de ranger en toute sécurité 
son vélo, a été mis en place à Feytiat afin de tester ce 
système inédit. 
Pour l’utilisation du service, gratuit, il suffit de vous rendre 
sur un des deux parcs avec votre propre cadenas et de 
ranger votre vélo. 

Pour se prémunir contre les risques liés à une éventuelle 
canicule, il est utile de connaître les précautions à prendre et 
les quelques gestes simples qui vous permettront de mieux 
y faire face. 

Les personnes âgées sont particulièrement sensibles aux 
grandes variations de températures et sont exposées au 
risque de déshydratation. Cela d’autant plus qu’elles perdent 
souvent la sensation de soif. 
Les malades chroniques et les enfants doivent également 
faire l’objet d’une attention particulière car ils s’adaptent 
moins facilement aux pics de chaleur. Enfin les sportifs et les 
travailleurs manuels doivent se montrer vigilants. 

Certains signes sont révélateurs de la déshydratation 
– température corporelle élevée, crampes musculaires, 
nausée, maux de tête ou insomnie – afin de ne pas en 
arriver là, quelques gestes simples sont à suivre avec 
recommandations de base.

Si vous êtes âgé seul ou en couple, vous êtes en situation 
de handicap, vous avez des problèmes de santé, le dispositif 
« population sensible » sera 
alors déclenché afin de 
tenir informé les personnes 
âgées ou malades des 
gestes à faire en cas de 
fortes chaleurs lors d’un 
appel journalier par une 
secrétaire chargée de 
cette mission. 

Ce dispositif est mis en 
place seulement si le « plan 
canicule » est annoncé 
par le « Ministère de la 
Santé » en cas de fortes 
chaleurs.

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

CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Mouiller son corps
 et se ventiler Manger en

quantité suffisante

Ne pas boire
d’alcool 

Éviter les efforts
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 

R
é
f 

: 
2
6
0
-4

0
4
1
5
-A

   

 IMPÔTS LOCAUX

Taxe d'Habitation Foncier Bâti Foncier Non Bâti

Taux d’imposition : Taxe d’Habitation : 12.11 % 

        : Foncier Bâti : 15.97 %  

        : Foncier Non Bâti : 80.92 %  

 

Taxe d’Habitation 

1 141 937 € 
 

Foncier Bâti 

1 635 168 € 
 

Foncier Non Bâti 

 64 574 € 
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Vie municipale
Départ à la retraite de Brigitte DUCAILLOU

REPAS ET COLIS DES AINES 2016

Vigilance au niveau du bureau de LA POSTE à Feytiat !

Vendredi 29 janvier 2016 à la salle Pastel Espace G. Brassens, 
le Maire Gaston CHASSAIN accueillait pour une sympathique 
soirée Brigitte DUCAILLOU, adjointe technique territorial de 
2e classe, son époux, ses proches ainsi que de nombreuses 
personnes : anciens et actuels élus et agents communaux.

Un hommage lui a été rendu pour sa longue carrière sur la 
commune, mais aussi pour sa carrière dans la porcelaine à 
Limoges dont « l’Atelier de Limoges » à Feytiat.

Après avoir retracé sa carrière et ses fonctions, Monsieur 
le Maire faisait l’éloge de cet agent et de ses différentes 
qualités, agent qui a largement contribué comme exemple de 
la réussite de l’intégration d’un agent dans la Fonction Publique 
Territoriale.

Elle manquera à tous ses collègues, mais aussi à tous les 
enfants des écoles dont  certains l’appelaient affectueusement 
« Mamie », aux parents, aux enseignants, aux agents 
communaux des différents services.

Le repas et la distribution des colis des aînés sont des temps forts du Centre Communal d’Action Social (CCAS) et de la ville 
de FEYTIAT.
Depuis plusieurs semaines, les élus, les membres du CCAS et les agents communaux travaillent à la réussite de ce rendez-
vous annuel.
Le repas des aînés aura lieu le dimanche 02 octobre 2016
Cette journée festive et très attendue s’adresse aux Feytiacois et Feytiacoises nés en 1946 et les années précédentes, ainsi 
qu’à leur conjoint (e)s, inscrits sur les listes électorales de la commune.
Comme l’année précédente, vous avez également droit au colis des aînés si vous êtes né(e)s en 1946 et les années 
précédentes et si vous êtes inscrit(e)s sur les listes électorales de la commune.

Un courrier d’invitation au repas ET pour la réception du colis sera distribué la première semaine d’août avec le coupon réponse
Pensez à renvoyer votre coupon réponse complété pour le « repas » ET pour le « Colis »
Remarques
➢ Sans réponse de votre part, nous considérerions que vous ne souhaitez ni participer au repas ni recevoir le colis
➢  Si vous n’avez pas reçu votre courrier d’invitation courant du mois d’août 2016, n’hésitez pas à le signaler au Service 

Accueil de la Mairie au : 05.55.48.43.00 ou 05.55.48.43.01

Le Maire de la commune a été informé par les services de LA POSTE qu’une réduction des jours et horaires d’ouverture du 
bureau de Feytiat allait se mettre en place prochainement.
Le Maire, lors de l’entretien qu’il a eu avec les responsables, a fait savoir son opposition totale à cette évolution-régression, 
néfaste au niveau du service public et par voie de conséquence pour les administrés qui utilisent régulièrement et en nombre 
les services de ce bureau !
Le Maire, lors du prochain Conseil municipal du vendredi 01 juillet 2016, soumettra aux élus une motion affirmant leur 
totale opposition à ce projet qui éloignerait encore davantage nos administrés d’un service public de proximité absolument 
nécessaire !
Les Conseillers départementaux Laurent LAFAYE et Martine NOUHAUD, solidaires du Maire, s’associent à la démarche des 
élus de la commune de Feytiat.
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Vie municipale

Innovation... Présentation 
d’un sac poubelle en papier !

Réunion publique  
au carrefour Moissac

Vendredi 08 avril 2016 salle du Conseil Municipal à la Mairie de 
Feytiat a eu lieu une présentation par David PETITET, Directeur 
Général de la Papeterie Moderne à Limoges, en coopération 
avec deux autres sociétés d’Angoulême et Cognac, d’un sac en 
papier biodégradable, compostable et méthanisable, résistant à 
l’eau et l’huile. 
Il est destiné à recevoir tout déchet humide putrescible 
et fermentescible par exemple : déchets de table, résidus 
organiques divers, … 
Ce produit a pour but de remplacer tout ou partie des sacs 
poubelles en plastique noir existants et les sacs en plastiques 
dits biodégradables ainsi que de rentrer dans une valorisation 
des déchets profitable et environnementale. 

Le 29 février 2016 dernier, salle du Pastel, le Maire Gaston Chassain, 
entouré du 1er adjoint, Laurent Lafaye, également vice-président du Conseil 
Départemental et de Patrick Appert, adjoint chargé des travaux et de 
l’urbanisme, ont accueilli les habitants du quartier de Moissac.

Cette rencontre était organisée afin de répondre aux inquiétudes des usagers 
du carrefour formé par l’intersection des routes départementales 704 et 
320, et de la rue Claire Fontaine.

En amont de cette réunion, une étude des flux de circulation, des vitesses 
des véhicules, de l’historique des accidents constatés, a été menée par les 
services du Conseil Départemental à la demande de la commune de Feytiat.

Les résultats ont été présentés à l’assemblée par les services du Département. 
La problématique de l’aménagement du carrefour a également été exposée 
tant sur le plan technique que sur le plan réglementaire.

Il est donc proposé, conjointement par la commune et le département de 
mettre en place, en test pendant six mois, un nouveau schéma de circulation 
interdisant la sortie de la rue Claire Fontaine sur la RD 704 à cette 
intersection (voir plan en annexe). Cette solution permettra de diminuer les 
flux de véhicules coupant les deux voies et sécurisera l’intersection.

Cette problématique de sécurité, concerne aussi les usagers des Transports 
Publics, qui se déplacent en bordure des voies du secteur pour rejoindre les 
arrêts. Plusieurs améliorations sont envisageables et vont être étudiées.

Le Maire rappelle que nous sommes tous responsables de la sécurité 
routière. Nos infrastructures sont satisfaisantes, encore faut-il que les 
usagers respectent les règles imposées par le Code de la Route et celles du 
respect de l’autre, qu’il conviendrait de ne jamais négliger.

Rendez-vous est pris dans six mois pour un bilan et la validation définitive à 
confirmer.

COLLECTES 
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 AOÛT 2016 

Se faire inscrire au plus tard 
le MARDI 16 AOUT 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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Le brûlage à l'air libre des déchets verts

Nuisance sonores des tondeuses... RAPPEL !

Un arrêté du maire n° 046-15 du 7 octobre 2015 précise la réglementation « lutte contre les 
bruits de voisinage ». 

Nous précisons, en particulier Art. 4, que la tonte du gazon est 
réglementée selon les jours et les heures !

Passer la tondeuse peut vite devenir une nuisance sonore pour votre voisinage et obéit à quelques 
restrictions.
Vos outils de jardinage – bruyants – peuvent-être utilisés : 
• en jour ouvrable : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h
• le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
• le dimanche et les jours fériés : de 10h à 12h

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 un 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.
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Police municipale
Rappel des règles pour le stationnement interdit

ZONE 30 à FEYTIAT

Le Code de la route détermine les règles en matière de stationnement interdit :  
ainsi, tout arrêt ou stationnement contraire aux dispositions de ce dernier 
constitue une infraction routière. 
Les dispositions en matière de stationnement interdit sont déterminées aux 
articles R417-10 et suivants du Code de la route.  
On parle notamment de :
• stationnement interdit GÊNANT quand un véhicule gêne la circulation. 
Il peut s’agir d’un stationnement sur les trottoirs, sur les emplacements de 
livraison, sur les passages et accès réservés à la circulation des piétons, sur 
une place handicapé ou encore à proximité de feux. 
• stationnement interdit DANGEREUX quand le véhicule stationné constitue un danger pour les autres usagers. On 
considère donc comme dangereux les stationnements dans des conditions de visibilité insuffisantes, à proximité d’un virage, 
du sommet d’une côte, d’une intersection ou d’un passage à niveau. 
• le stationnement ABUSIF, selon l’article du Code de la route, « est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu 
d’un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant 
une durée inférieure, mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police ».

La zone 30 est un espace public où l’on cherche à instaurer un équilibre entre 
les pratiques de la vie locale et la fonction circulatoire en abaissant la vitesse 
maximale autorisée pour les véhicules. Ceci doit aider au développement de 
l’usage de la marche en facilitant les traversées pour les piétons et l’usage 
du vélo en favorisant la cohabitation des vélos avec les véhicules motorisés 
sur la chaussée.

LES LIEUX CONCERNES :
Le périmètre des zones 30 et leur aménagement sont fixés par arrêté 
pris par l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation après 
consultation des autorités gestionnaires des voiries concernées. 
Pour Feytiat :    
• Rue Guy et Jean-Martin du Puytison
• Rue Maryse Bastié
• Rue des Ecoles
• Rue de la Liberté
• Avenue W. Churchill
• Rue Adrien Pressemane
d'autre part, différentes rues de la commune en dehors 
des zones "30" sont également limitées à 30km/h.
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Aménagement de sécurité : zone artisanale de la Valoine
Intersection avenue du Ponteix – allées Bréguet et Baltard ! 

Opération Tranquillité 
Vacances

A la demande de nombreux commerçants de la zone et à 
la suite de plusieurs accidents survenus dans le secteur, 
des évolutions ont été apportées afin de sécuriser cette 
intersection : avenue du Ponteix et des allées Bréguet et 
Baltard.

Les évolutions :
•  mise en place – traçage sur la chaussée – de la ligne 

médiane : infranchissable ;
•  instauration d’une interdiction de tourner à gauche pour 

tous les véhicules à moteur circulant avenue du Ponteix, 
allée Bréguet et allée Baltard ;

• vitesse maximale autorisée : 50 km/h.

Suivant les besoins des usagers pour accéder ou quitter la 
zone des différents commerces : utiliser les 2 ronds-points 
situés en amont ou en aval de cette zone.

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes ! 

Si vous vous absentez pendant les vacances scolaires, les services de 
police ou de gendarmerie peuvent, à votre demande, surveiller votre 
domicile ou votre commerce au cours de leurs patrouilles quotidiennes.

Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de votre commissariat de 
police ou de votre brigade de gendarmerie.
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Affaires sociales
Les Diablotins

Nos visites à l’EHPAD
Nous avons rendu visi te deux fois aux résidentes de l’EPHAD pour 
partager des activi tés avec elles.
Nous avons pu faire un atelier « crêpes » le matin, suivi du goûter 
l’après-midi, et un atelier pour confectionner des couronnes des 
rois.
Ce sont à chaque fois des moments riches en partage, spontanéi té 
et très chaleureux, tou jours très appréciés de tous. 

 Le carnaval
Les Diablotins ont fêté le carnaval, cet te année sur le thème des 
animaux.
Malheureusement, le temps, très peu coopératif, ne nous a pas 
permis de défiler dehors avec les enfants de « Chapi Chapo ».

Nous nous sommes donc réunis dans notre salle de vie, enfants 
et parents, pour partager ce bon moment festif. Les enfants 
arboraient de jolis costumes : papillons, coccinelles, lions, singe, 
dalmatien et plein d’autres encore.
Nous avons fai t une belle partie endiablée de confet tis, au plus 
grand plaisir des peti ts et des grands !
Enfin, nous nous sommes restaurés avec les bons gâteaux 
confectionnés par les parents. 
Merci à tous de votre participation.

Date à retenir
Mardi 14 juin 2016 : Fête de l’été

C'est la période pour faire inscrire vos enfants,  
en accueil régulier ou occasionnel,  

selon les disponibili tés.

Les responsables des crèches Chapi Chapo  
et Les Diablotins sont à l'écoute de vos besoins.

Corinne JENESTE

Tél. : 05 55 06 02 34

Cécile CANY

Tél. : 05 55 48 30 91
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Chapi Chapo

Fêtes
- Mercredi 2 mars 2016, « Chapi Chapo » a fêté le carnaval. Après 
avoir déambulé dans le centre-ville, les enfants, les parents et 
l’équipe se sont retrouvés salle Pierre Louis pour partager un 
bon goûter confectionné par les parents.
- Mercredi 6 avril 2016, « Chapi Chapo » et « Les Diablotins » ont 
organisé la chasse aux œufs de Pâques dans le parc de la mairie. 
Après la recherche des œufs dans tous les recoins du parc, ce 
bel après-midi s’est clôturé par un goûter dans l’herbe, partagé 
entre les enfants, les parents et l’équipe. 

« Chapi Chapo » recycle
- En février 2016, Agathe, Eloïse, Lucas S. et Marvin ont pensé à 
notre planète en recyclant le verre, les ampoules, les piles…
- Jeudi 31 mars 2016, salle Pierre Doré, a eu lieu la rencontre 
parents/professionnelles. L’équipe et les parents ont pu échanger 
sur différents thèmes (repas, sommeil...). Cet te soirée s’est terminée 
par un verre, accompagné de tartes salées confectionnées par 
les enfants lors de l’atelier « pâtisserie » du matin.

Echanges intergénérationnels 
« Chapi Chapo » et les résidents de l’EHPAD ont pu partager, en 
ce début d’année 2016, de nombreux ateliers : « pâtisserie » le 20 
janvier, « déguisements » le 1er février, « chants et comptines » le 
1er mars, « net toyage cages des hamsters » le 14 mars à la maison 
de retrai te et « jardinage » à Chapi Chapo le 12 avril. 

Intervention musicale
Mercredi 13 avril 2016, la maman de Vivien est venue animer un 
atelier « musique ». Les enfants ont ainsi pu manipuler des cloches 
et des maracas et chanter des comptines.

Date à retenir
Mercredi 15 juin 2016 : Fiesta
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Affaires sociales
Relais Assistants Maternels/Parents

Le Relais Assistants Maternels/Parents poursuit ses 
activités régulières – éveil musical, éveil corporel, atelier 
contes, goûter pour le carnaval, chasse aux œufs de 
Pâques,... – en ajoutant un nouveau partenariat avec les 
enfants (3 – 5 ans) de l’Accueil de Loisirs de Feytiat. A 
chaque vacance scolaire, des animations en commun sont 
proposées comme un atelier cuisine en février et un atelier 
jardinage en avril. Les enfants et assistantes maternelles 
sont ravi(e)s de participer à ces temps.
Les temps d’animations au relais sont le lundi et mardi : 
9h - 10h30  -et de 10h30 - 12h et le jeudi de 10h à 12h sur 
inscriptions.
A venir : le pique-nique annuel du relais et la visite de l’école 
maternelle pour les futurs petits écoliers.

La professionnalisation des Assistantes Maternelles se 
poursuit. 6 d’entre elles ont participé à une formation 
continue sur les troubles du langage, d’autres formations 
sont prévues pour les mois à venir. 
Si vous souhaitez vous renseigner sur les différents thèmes 
proposés, contactez le Relais Assistants Maternels/Parents 
au 05-55-48-43-34.
Assistantes Maternelles ou parents employeurs, n’hésitez 
pas à contacter le Relais si vous recherchez un mode 
d’accueil ou des renseignements administratifs….

Permanences : 
lundi 14h - 19h   

mardi, jeudi, vendredi : 14h - 17h30

Samedi 11 juin : 20 ans du Relais Assistants Maternels/Parents
Accueil des parents et de leurs enfants (anciens, actuels ou futurs parents employeurs)

Rencontre avec les assistantes maternelles
2 activités proposées : éveil corporel à 10h30, éveil musical à 11h30

Exposition photos - Verre de l’amitié
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L'Accueil de Loisirs
Séjour ski Andorre 2016 : 15 ans de vacances à vivre avec l'Aroéven !

Ateliers périscolaires

Pour la 15ème année consécutive, les jeunes de la commune de 
Feytiat étaient conviés à participer au séjour ski en Andorre 
dans le cadre d’une convention de partenariat avec l’Aroéven 
Limousin.
Un seul séjour cette année mais toujours sur les bases d'une 
formule bien rodée où les jeunes ont plaisir à se retrouver 
loin des tracas scolaires.

Pour cette nouvelle édition « Andorra, une île au cœur des 
Pyrénées », quelques  petits nouveaux ont rejoint les habitués 
et fidèles du séjour en lien avec d'autres jeunes inscrits par 
l'Aroéven ou encore de la commune de Rochechouart.

Cette originalité est source de dynamisme et représente un 
facteur de réussite reconduit d’année en année pour le plus 
grand plaisir des jeunes toujours nostalgiques du séjour.
Sur les pistes de Pal – Arinsal du domaine de Vall Nord – la 
neige d’excellente qualité a été une nouvelle fois présente et 
le groupe n’a pas connu de difficultés climatiques en skiant 
notamment tous les jours, thème du séjour.
Ainsi tout le monde a pu accéder au sommet de la station 
pour des photos et souvenirs inoubliables. 
En milieu de séjour, le traditionnel pique nique avec les 
produits locaux – dont la fameuse charcuterie – a connu un 
vif succès.

Tous les jeunes ont obtenu une validation remise par l’école 
de ski andorrane, par les moniteurs de la station.

En conclusion, une nouvelle édition dense et sympathique, 
couronnée de bonne humeur et de convivialité où les jeunes 
ont pu profiter de réelles vacances en découvrant les valeurs 
privilégiées de la vie en collectivité pour développer et 
améliorer le « vivre ensemble » avec les promesses de se 
retrouver l’année prochaine. 

Les enfants des écoles maternelle et élémentaire ont entamé 
leurs dernière période des ateliers périscolaires fin avril et 
ainsi, jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
Tout au long de l’année, les enfants ont pu découvrir de 
nombreuses activités culturelles, sportives … ludiques.

Les élèves de l’école maternelle ont pu découvrir : éveil 
motricité, éveil aux sports, détente relaxation, accro sport, 
initiation musicale et danse, jeux sportifs collectifs et jeux 
d’équilibre et de motricité. Ces ateliers sont adaptés à l’âge 
et au rythme des enfants.

Les élèves de l’école élémentaire, eux ont pu découvrir des 
activités tels que : roller, conte, tir à l’arc, ludifoot, activités 
manuelles, jeux traditionnels, tennis de table, arts plastiques, 
baseball, rugby flag, théâtre, jeux corporels, percussions, 
danse, découverte basket, jeux sportifs d’opposition, 
tchoukball.

Afin de répondre à la demande des familles, la commune 
de Feytiat va ainsi mettre à disposition sur le site internet  

www.ville-feytiat.fr les projets d’activités des ateliers. Ainsi, 
les orientations et les objectifs pédagogiques de chaque 
atelier seront communiqués. 

Pour répondre au mieux aux besoins des rythmes des 
enfants, les élus ainsi que les services de la commune 
travaillent à l’harmonisation du fonctionnement de l’Accueil 
de Loisirs Périscolaire et Extrascolaire pour les années à 
venir. 
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Le tour du monde des continents continuent 

Rencontre avec les résidents de la Valoine Chasse aux œufs  
dans le parc de la Mairie

Les mercredis après-midis sont très  « chargés » pour les 
enfants fréquentant l’Accueil de Loisirs de Feytiat. Durant 
les trois premiers mois de l’année 2016, les animateurs ont 
transporté les enfants de l’Afrique à l’Océanie en faisant un 
petit détour par l’Amérique Latine.
Pour chaque continent, les activités proposées ont permis 
aux enfants de découvrir de manière très ludique, les 
coutumes, le mode de vie, les monuments, les animaux,… 
de nombreux pays.
Des percussions au Haka, du Sahara à la Cordillère des 
Andes, du lion au kangourou, les découvertes culturelles, 
ludiques et sportives ont rythmé ces trois premiers mois 
très intenses.
Le restaurant scolaire a également stimulé les papilles des 
enfants en proposant une fois par mois un menu typique du 
continent exploré à l’Accueil de Loisirs
La période des mercredis d’avril à juin sera rythmée par la 
fin de ce tour du monde des continents. En avril-mai, les 
enfants poseront leur valise en Amérique du Nord avant de 
revenir en juin sur leur destination préférée sur cette année 
2015-2016.

Le 13 janvier 2016, les enfants de l’Accueil de Loisirs sont allés à la 
rencontre des personnes âgées de la Résidence de la Valoine. Fin 2015, 
le Secours Populaire prenait contact avec l’Accueil de Loisirs de Feytiat 
pour que les enfants décorent des calendriers destinés aux résidents de 
l’Ehpad de Feytiat. 80 calendriers ont donc été minutieusement préparés 
par 60 à 70 enfants présents les mercredis après-midis du mois de 
décembre 2015. 
12 Faitis, enfants âgés de 8-10 ans, se sont donc rendus mercredi  
13 janvier 2016 à l’Ehpad de Feytiat pour souhaiter la « Bonne Année »  
aux résidents. Un après-midi de jeux et d’échanges au cours duquel 
les calendriers ont été distribués. Tous ont ensuite pu profiter d’un 
petit goûter avant de se dire au revoir et prendre rendez-vous pour de 
prochaines aventures intergénérationnelles autour du jardin sur le site 
des Bruges. 

Le 30 mars 2016, les cloches ont déposés de 
nombreux œufs en chocolat dans le parc de 
la Mairie. Les Loustics de l’Accueil de Loisirs 
(enfants de 5-6 ans), accompagnés des jeunes 
du Conseil Municipal des Jeunes, se sont lancés 
à leur recherche pour le plaisir et surtout la 
gourmandise.
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L'Accueil de Loisirs
Retour sur les vacances d’Hiver ... conviviales ! 

Les vacances d’hiver 2016 se sont déroulées 
sur le site de l’école élémentaire Ferdinand 
Buisson.
Lors de la première semaine, les Lutins et 
les Loustics (enfants âgés de 3 à 6 ans) 
ont été initiés aux arts du cirque. Jonglerie, 
équilibre, clown, de nombreux ateliers ont 
permis aux enfants de préparer un spectacle 
pour leurs camarades. La compagnie Cortex 
Circus a accompagné cette petite troupe le 
mardi 16/02/2016 lors d’ateliers autour du 
cirque.
Leur camarade des Yacois et des Faitis ont 
également joué les artistes… de rue. Le 
graff était à l’honneur cette semaine. Les 
enfants, accompagnés par Martin Peyronnet, 
spécialiste de cet art, ont pu laisser part à 
leur imagination sur des supports tous aussi 
différents et originaux.
Pour la deuxième semaine de ces vacances, 
tous ces groupes se sont retrouvés autour 
de nouveaux thèmes d’activités. 
Les – de 6 ans ont fait un voyage dans le 
passé vers « l’âge de glace ». Ils ont pu 
décliner le dessin animé du même nom 
avec des activités manuelles (création d’un 
paysage de glace,…), gourmandes (igloos 
en guimauve, tarte aux pommes gelées), 
scientifiques (découverte des différents 
états de l’eau,…) et même sportives 
(courses de la banquise,…). Leur sortie au 
Moulin du Got  mardi 23/02/2016 était une 
nouvelle occasion de voyager dans le passé 
pour découvrir la fabrication artisanale du 
papier
Les 6-10 ans ont joué « les chefs » lors de 
cette semaine. D’orchestre, en bâtiment, de 
police, d’équipe,… avec le soutien de leurs 
animateurs, chaque enfant a mis en place sa 
propre activité avec le « chef de son choix ».  
Les chefs cuisiniers étaient à l’honneur 
mercredi 24/02/2016. Les enfants se sont 
rendus au restaurant LV Pizza pour préparer 
leur pizza qu’ils ont dégustée le soir à la 
maison. Anémone Dutaud, diététicienne, 
s’est rendu à l’Accueil de Loisirs jeudi 
25/02/2016 avec dans son sac des fruits et 
légumes peu connus mais aussi des recettes 
délicieuses de smoothies qu’elle a préparées 
avec les enfants pour le goûter.
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Retour sur les vacances de Printemps!
Les vacances de Printemps 2016 se sont 
déroulées sur le site des Bruges qui a 
réouvert ses portes jusqu’à la fin des vacances 
d’Automne 2016.
Lors de la première semaine, les Lutins et 
les Loustics (enfants âgées de 3 à 6 ans) ont 
eu « la main verte ». Ils se sont réappropriés 
le jardin potager en le décorant. Pour les 
accompagner, un petit groupe de résident de 
l’Ehpad leur a rendu visite le jeudi 14/04/2016.
Ce même jour, les enfants ont préparé une 
soupe de légumes que leurs camarades ainsi 
que leurs parents ont grandement apprécié. 
Leur camarade des Yacois et des Faitis ont 
quant à eux explorer la forêt des Bruges afin 
d’y créer un parcours d’orientation. Ce travail 
se terminera sur le séjour d’Eté 2016 et sera 
ensuite proposer aux usagers de la commune. 
En complément, un petit groupe d’enfants a 
joué les journalistes avec la radio locale Flash 
FM pour présenter et détaillé le programme 
de ses vacances de Printemps. 
Les adolescents du SLAM ont participé à un 
séjour sportif à Argentat (19) en compagnie de 
leurs camarades de Rilhac Rancon. De nouvelles 
activités tels que la Via Ferrata et un simulateur 
de Deltaplane leur ont été proposées. Tous 
sont revenus ravis de ce nouveau séjour. Ils se 
retrouveront prochainement pour de nouvelles 
aventures pour l’Eté 2016.
Pour la deuxième semaine de ces vacances, 
tous ses groupes se sont retrouvés autour de 
nouveaux thèmes d’activités. 
Dans la continuité de la première semaine,  
les - de 6 ans ont découvert « les amis du 
jardinier ».
Pour agrémenter leur séjour, une sortie 
à la cité des insectes a été organisée  
le 19/04/2016. Enfin jeudi 21/04/2016,  
un échange avec le Relais Assistants  
Maternels / Parents permettait à des enfants 
de - de 3 ans de découvrir les activités de 
leurs ainés et d’attendre impatiemment leur 
participation aux activités de l’Accueil de 
Loisirs.
Les enfants de + de 6 ans ont rivalisé avec « les 
12 travaux d’Astérix ». Leurs animateurs ont 
en effet revisité ces activités pour les rendre 
ludiques, coopératives et surtout drôles. Tous 
ont pu vivre la reconstitution d’un combat 
entre gaulois et romains lors d’une visite du 
village Gaulois d’Esse le jeudi 21/04/2016.
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Programmation culturelle de juin à octobre 2016

Juin  2016

INVITATION AUX « JOURNEES O PARC » A 
FEYTIAT
Le parc de Feytiat fait partie de ces 
beaux espaces qui cachent des secrets 
centenaires. Preuve en est son thuya géant  
(répertorié comme arbre remarquable) 
dont on mentionne son existence depuis 
1813.
Aux mois de juin/ juillet prochains, des 
manifestations gratuites et ouvertes à 
tout public  animeront ce lieu exceptionnel.
 

Conte, lecture et troc de livres gratui ts : 
MERCREDI 15 JUIN 2016 APRÈS MIDI
De 14h à 18h : bibliothèque / "lecture 
o parc", à l’ombre avec des chaises 
longues pour se détendre... Une 
sélection de livres sera à votre 
disposition : albums jeunesse, BD, 
magazines, documentaires…
A partir de 14h : troc de livres gratuit
15h30 : "conte o parc" avec François 
Dieuaide
 

Biblio et dédicaces : 
samedi 25 juin 2016 après midi
De 14h30 à 17h : 
Bibliothèque décentralisée, à l’ombre 
avec des chaises longues pour se 
détendre...
Accueil des auteurs régionaux.
Troc de livres (voir encart)

Pique-nique et animation musique 
et danse avec le CIMD : 
MERCREDI  29 JUIN 2016
Pique-nique  dans le parc sous les arbres 

à partir de 12h30 (des tables et des 
chaises seront installées). 
12h30 - 15h : musiciens de piano, guitare 
et musique de chambre 
15h30 : ensemble de flutes
16h : danse
17h : ensemble de saxophones
18h15 : chorale d'adultes
18h30 : harmonie
19h : musiques actuelles

ECOLE MATERNELLE : GOUTER DE NOEL
Vendredi 18 décembre 2015, le Père-Noël est passé pendant le goûter de noël de l'école maternelle. Il a distribué des 
cadeaux à toutes les classes, la galette était délicieuse et les couronnes magnifiques. Les enfants ont été ravis de rencontrer 
le Père-Noël.

Culture & Loisirs
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Juillet / Aout  2016

Théâtre en extérieur : 
MARDI 5 JUILLET 2016
Dans le cadre du tour de France, la 
ville de Feytiat a été retenue comme 
ville étape  pour « Vive le Théâtre » en 
partenariat avec  Optic 2000. 
21H00 : « LE MALADE IMAGINAIRE » AVEC 
GÉRARD HOLTZ PAR LA COMPAGNIE DE LA 
REINE
Entrée gratuite. 
Réservation indispensable, nombre de 
places limitées.

Ciné / pique-nique en plein air : 
LUNDI 11 JUILLET 2016
A PARTIR DE 20H : 
PIQUE NIQUE PLACE DE L’EUROPE. 
Tables et chaises installées
22H : 
CINÉMA AVEC « LA FAMILLE BÉLIER »
En cas de pluie animation maintenue salle 
Pierre Louis.

Exposition 16ème festival international
 du Pastel 
DU 30 JUIN AU 4 SEPTEMBRE 
À L’ESPACE GEORGES BRASSENS
INVITÉ D’HONNEUR : KEN PAINE ET LA 
SOCIÉTÉ DES PASTELLISTES DE UNITED 
KIGDOM
Entrée 2 euros
Du lundi au vendredi de 14h à 18h30
WE et jours fériés : de 10h à 12h et de 
14h à 19h

Septembre  2016

Journée du Patrimoine
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016 
DE 10H À 18H
Dans le cadre des 32ème journées 
européennes du patrimoine,
la commune de Feytiat vous propose de 
découvrir (ou de redécouvrir) une partie 
de son histoire au travers d’éléments de 
son patrimoine économique, architectural 
et environnemental avec une mise en 
avant  de l’ancien bourg de « Feytiac » 
(exposition, conférence, ateliers, 
concert…)
SALLE PÉRIGORD, BIBLIOTHÈQUE..

Spectacle d’ouverture de la saison 
cul turelle 2016/2017

Vendredi 23 septembre 2016 - 20h30 
espace Georges Brassens

CIE LEANDRE « RIEN A DIRE »
Spectacle familial « Un clown à la pointe 
du mime »
Des petits bijoux de poésie comme 
celui-ci, on en voit rarement. Léandre 
est mime, clown, acrobate. Dans ce 
spectacle, il ouvre au spectateur la porte 
de sa maison. C'est tout un univers qui 

s'offre à nous. L'humour est toujours 
présent, l'ironie toujours tendre. Dans 
un pur moment de douceur, de poésie et 
de rire, Léandre nous offre une superbe 
parenthèse sur notre quotidien, tout en 
lui faisant écho. Rien à dire! 
 Il partage avec le public ses bêtises, 
ses rêves, ses démons, le tout avec 
beaucoup d'émotion.  « Rien  à dire » est 
un spectacle tout public, profondément 
humain, qui touche à l'imaginaire et à la 
poésie avec justesse et intensité.
Un grand moment de poésie à ne 
vraiment, vraiment pas manquer !

Prix Circ Catalunya « Meilleure mise en 
scène 2014 »
Mise en scène : Leandre Ribera
Interprètes : Leandre Ribera, Lila Ribera
Scénographie : Xescè Salva
Lumières, production technique : Marco 
Rubio
Production : Agnès Forn
Passeport culture : gratuit

Octobre  2016

Week-end jazz 

VENDREDI 14 OCTOBRE 2016 - 20H30
ESPACE GEORGES BRASSENS 

Le Grand Ordinaire
16 musiciens de jazz sur scène pour une 
soirée énergisante !
Durée : 1h30
Tout public. 16e
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants, 
chômeurs
- 12 ans gratuits
Passeport Culture. 13e
Réservations : 05 55 48 43 18 / culture@
ville-feytiat.fr 
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SAMEDI 15 OCTOBRE 2016 - 20H30
ESPACE GEORGES BRASSENS - FEYTIAT

Shannon « Saxman »Murray
Le Jazz et le cinéma se retrouvent pour 
ce spectacle concert.
Une soirée de jazz unique en son 
genre dans laquelle le West Coast 
californien et la côte oust de l’Afrique se 
rencontrent.
Durée : 1h30
Tout public. 16e
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants, 
chômeurs
-12 ans gratuit
Passeport Culture. 13e

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

Du 27 au 30 octobre 2016 :  

Stage de pastel 
AVEC CLAUDE CARVIN ET  
PÉNÉLOPE MILNER
Atelier paysage avec Claude Carvin
Atelier portrait et nu avec Pénélope 
Milner
Inscriptions au 05 55 48 43 18

JUIN /JUILLET : INVITATION AUX « JOURNEES O PARC »

Programmation culturelle de juin à octobre 2016

Le parc de Feytiat fait partie de ces beaux espaces qui 
cachent des secrets centenaires. Preuve en est son thuya 
géant  (répertorié comme arbre remarquable) dont on 
mentionne son existence depuis 1813.
Au mois de juin et juillet prochains, des manifestations 
gratuites et ouvertes à tout public  animeront ce lieu 
exceptionnel. 

5 TEMPS FORTS SONT À NOTER : 
• Conte et lecture : 
mercredi 15 juin 2016 après midi
De 14h à 18h : bibliothèque /  
"lecture o parc", à l’ombre avec 
des chaises longues pour se 
détendre...
14h : troc de livres gratuits
15h30 : "conte o parc" avec 
François Dieuaide

• Biblio et dédicaces : samedi 25 juin 2016 après midi
De 14h30 à 17h : bibliothèque  décentralisée, à l’ombre avec 
des chaises longues pour se détendre...
Accueil des auteurs régionaux pour des dédicaces et des 
ateliers : Fabrice Varieras, Ingrid Nys, Claude Carreaux, 
Michael Bettinelli, Bruno Lienard, Anthony Perrot.

Troc de livres.

• Pique-nique musical avec le 
CIMD : mercredi  29 juin 2016
Pique-nique  dans le parc sous 
les arbres à partir de 12h (des 
tables et des chaises seront 
installées). 

12h30 - 15h : musiciens de piano, guitare et musique de chambre 
15h30 : ensemble de flutes
16h : danse
17h : ensemble de saxophones
18h15 : Chorale d’adultes
18 h30 : harmonie
19h00 : musiques actuelles

• Théâtre 
« le Malade Imaginaire » 
de Molière avec Gérard Holtz : 
mardi 5 juillet 2016 à 21h
Dans le cadre du tour de 
France, nous serons ville 
étape « théatre » pour la 
célèbre pièce de Molière, 

jouée par la troupe « vive le théâtre », avec Gérard Holtz .
Entrée gratuite. Participation « au chapeau » au profit du 
Théléthon.
Réservations indispensables au 05 55 48 43 46 /culture@
ville-feytiat.fr

• Ciné / pique-nique en plein 
air : lundi 11 juillet 2016
A partir de 20h : pique nique 
place de l’Europe. Tables et 
chaises installées
22h : cinéma avec « la famille 
Bélier »
En cas de pluie animation 

maintenue salle Pierre Louis.

Profitez de ces après midi animées pour découvrir le parc de 
Feytiat. Vous serez séduits.
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« LECTURES O PARC » 

Mercredi 15 juin 2016 de 14h à 18h contes, lecture et troc 
de livres : 
15h30 : un moment agréable en écoutant une nouvelle 
histoire contée par François Dieuaide 
Toute l’après midi : lecture et prêt de livres et
Bourse d’échanges de livres : Chacun pourra apporter 1 ou 
2 livres qu’il a lus dans n’importe quel genre, en bon état et 
plutôt récent, et repartir avec un coup de cœur, un nouvel 
auteur à découvrir …
17 h : Lecture sur le thème du voyage avec Véronique Lafond 
(rendez-vous sous le Thuya centenaire)
Il est à noter que nous n’aurons qu’une sélection de livres. 
Cet après-midi la bibliothèque reste ouverte. 

Samedi 25 juin 2016 de 14h à 18h
"bibli o Parc"
Nous accueillerons 6 auteurs locaux venus à la rencontre des 
lecteurs, afin de partager autour de leurs ouvrages. Ils seront 
prêts à dédicacer les livres que vous pourrez également 
acheter sur place et ils animeront différents ateliers :

14h30 : lecture par Vincent Brousse 
et Ingrid Nys d'extraits de « le capitaine 
des Meurt-de-faim ». Dédicaces et 
rencontre-échange avec le public ;

15h : Michael Bettinelli « Le grimoire 
pourpre » et « Les enquêtes du Pichou 
Gens » anime un atelier BD/Manga et 
création d’une planche à partir de 9 ans. 
Durée 1h30.

15h et 16h Bruno Liénard et Richard Gentet « Les sites 
remarquables du Limousin » proposent un atelier « lecture 
du paysage » et une balade commentée sur les arbres 
remarquables du parc ;

16h30 Anthony Perrot présente une exposition de 
photographies tirée de ses livres ainsi qu’une lecture des 
légendes sur les « pierres jaumâtres » (site préféré de 
Chopin et Georges Sand)

17h30 : Fabrice VARIERAS 
propose une intervention autour 
de sa démarche photographique. 
Présentation de son livre de 
photos sur la gare de Limoges. 
Expo photos. Animation réalisée 
en partenariat avec  « les Ardents 
Éditeurs »

Ce même jour, la bourse d’échanges de livres se poursuivra. 

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

Stands, expositions, lectures, gâteaux et boisons, échanges, 
chaises longues et bon humeur vous attendent dans le parc 
de la Mairie.

Fabrice VARIERAS : 
Auteur et photographe.
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Mardi 5 juillet
« LE MALADE IMAGINAIRE » DE MOLIERE

ciné / pique-nique : lundi 11 juillet
 « LA FAMILLE BÉLIER »

JOURNÉE DU PATRIMOINE 2016

« TROC DE LIVRES » :
 UN TEMPS D’ECHANGE ET DE PARTAGE

A 21h00 Parc de la mairie
« Compagnie de la Reine », 
avec Gérard Holtz, mise en 
scène : Jean Daniel Laval

Gérard Holtz présente 
chaque année le Tour de 
France sur les chaînes de 
France Télévisions. Mais ce 
que beaucoup ignorent, c’est 
que l’homme de télévision est 
également un passionné de 
théâtre. Il vit cette passion 

avec la Compagnie de la Reine, troupe professionnelle du 
Théâtre Montansier de Versailles. L’idée de Gérard Holtz, 
grâce au mécénat d’Optic 2000, est d’associer le sport 
à la culture et de rendre le théâtre accessible à tous en 
reprenant de grands classiques de Molière. Après une 
première originale à Paris, la troupe de comédiens et Gérard 
Holtz se produiront dans 12 villes. Toutes les représentations 
sont gratuites et ouvertes à tous, dans la limite des places 
disponibles.

Spectacle gratuit et ouvert à tous, dans la limite des places 
disponibles.
Réservation indispensable
Informations et billetterie au service culturel de la mairie de 
Feytiat ou sur : viveletheatre-optic2000.com 

A partir de 20h : pique-nique 
place de l’Europe  (tables et 
chaises installées)
22h : cinéma avec « la famille 
Bélier »
En cas de pluie animation 
maintenue salle Pierre Louis.

Dans la famille Bélier, tout le 
monde est sourd sauf Paula, 
16 ans. Elle est une interprète 
indispensable à ses parents 
au quotidien, notamment 
pour l’exploitation de la ferme 
familiale. Un jour, poussée 

par son professeur de musique qui lui a découvert un don 
pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio 
France. Un choix de vie qui signifierait pour elle l’éloignement 
de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte.
Comédie de Eric Lartigau
Avec Louane Emera, Karin Viard, François Damiens
Durée 1h46

Journée du Patrimoine : 
« AUX TEMPS DE FEYTIAC : LE VIEUX BOURG »
Samedi 17 septembre 2016 de 10h à 18h

Dans le cadre des 33è journées européennes du patrimoine,  
la commune de Feytiat vous propose de découvrir (ou de 
redécouvrir) une partie de son histoire à travers des 
éléments de son patrimoine économique, architectural et 
environnemental. 

Mercredi 15 juin 
de 14h30 à 17h
Samedi 25 juin 
de 14h30 à 17h

Vous avez des livres 
qui envahissent vos 
étagères et vous 
souhaitez vous en 

débarrasser, Profiter de deux après-midis  « troc de livres ».
Le principe est simple, vous déposez vos livres sur une table 
et parmi tous ces documents venus de différents horizons, 
des échanges se créent. Vous donnez vos ouvrages, vous 
découvrez ceux des autres et vous repartez avec un ou 
plusieurs nouveaux livres !
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JOURNÉE DU PATRIMOINE 2016 (SUITE)

L’Espace Georges Brassens à enfin sa page Facebook !

Retrouvez l’intégralité de la programmation, les spectacles, les photos 
des coulisses, des quizz, des événements et nombreuses autres choses 

sur la page Facebook.

Rendez-vous à l’adresse suivante et cliquez sur le bouton “j’aime”.  

www.facebook.com/espacegeorgesbrassensfeytiat

Bibliothèque Multimédia

Cette année, nous vous proposons de revenir sur  le cœur de 
Feytiat : « le vieux bourg ». 
Celui-ci est la trace de l’ancien « Feytiac». On y retrouvait 
l’église, la Mairie, la Poste et les écoles. Ainsi, même si de 
nos jours la plupart des bâtiments ont changé de fonction, 
nous observons toujours les marques de notre histoire à 
travers l’architecture ou le petit patrimoine.

Programme des animations :
- 10 h Bibliothèque : Présentation de l’exposition « Feytiat : 
images d’autrefois » à partir de vieilles cartes postales et 
de documents fournis par vos soins et d’enregistrements. 
Participation de Lisa Jacques.
- 11h salle Périgord : Conférence de  Bernard Fourniaud sur 
« Feytiat d’hier à aujourd’hui »
- 14h : “Dessinez votre bourg” , animation participative (avec 
les habitants) autour du Pastel 
Découverte et manipulation des craies de Pastel pour les 
novices et création pour les plus experts.
- 15h30 : Sieste contée avec François Dieuaide
- 17h00 : Concert de musique

Nous vous communiquerons plus d’informations dés le début 
du mois de septembre.
A très bientôt

La bibliothèque restera ouverte pendant l’été aux heures habituelles. 
Le catalogue de la bibliothèque est accessible en ligne en tapant sur votre moteur de recherche : 
http://feytiat.opac3d.fr. Ainsi vous accédez directement aux infos concernant la bibliothèque et vous pouvez voir si le document 
souhaité est disponible ou consulter la liste des documents que vous avez empruntés.
Pour tous renseignements, téléphoner au 05.55.48.43.20 ou bibliotheque@feytiat.fr

Rappel des heures d’ouverture
Mardi 16H30 -18H30  Mercredi 10H – 12H et 14H- 18H30
Jeudi 16H30 – 18H30  Vendredi 14H - 18H30
Samedi 9H30 – 12H30
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L’agenda du Pastel 2016
Ateliers pastel : Françoise RETHORE, 
pastelliste de la Société des Pastellistes de 
France.
Depuis 2001, Françoise Réthoré expose au Festival 
International du Pastel. A l’occasion des ateliers pastel dédiés 
aux 8/17 ans les 18 et 19 avril, nous avons pu interroger 
cette artiste sur sa passion.
Françoise Rethoré pratique le pastel depuis 20 ans, elle 
a laissé tomber les pinceaux (peinture à l’huile) pour les 
bâtonnets. Et elle consacre l’apprentissage du pastel aux 
enfants depuis une dizaine d’années. Cette transmission 
est à son initiative, d’ailleurs au sein de la Société des 
Pastellistes de France, Catherine Hutter et elle sont les 
seules à proposer des ateliers pour les enfants. 
L’enseignement du pastel aux enfants est difficile mais pour 
Françoise (enseignante à la retraite), les enfants, lors des 
stages, osent, ils sont spontanés, ils sont dans le moment 
présent. C’est pour elle un bonheur. Ces ateliers sont ludiques, 
un moment de partage, de conseils, de transmission.
En plus d’animer les ateliers à Feytiat, Françoise intervient 
régulièrement à Montrevault sur Evre dans le Maine et Loire 
où elle a créé il y a quelques années une association dédiée 
à la peinture, la sculpture et à la poésie. Elle intervient dans 

les établissements 
scolaires de la 
maternelle au collège, 
ainsi qu’au Musée 
d’Art de Cholet.
Pour les enfants qui 
n’osent pas s’inscrire à 
nos ateliers, Françoise 
conseille de ne pas 
avoir peur ; avec le 
pastel on ne peut pas 
rater, il y a toujours 
une possibilité de se 
corriger. Le plaisir du 
pastel est de travailler 
avec les mains, on met 
en œuvre ses 5 sens.  
Il faut essayer. Depuis 
le début des ateliers, 
chaque enfant repart 
avec une magnifique 

production, d’ailleurs les adultes sont surpris du résultat.
Françoise Réthoré interviendra les 30 juin, 1er juillet, 4 et 
5 juillet pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école 
élémentaire Ferdinand Buisson.
Un atelier pastel sera proposé le samedi 2 juillet de 9h30 à 
11h30 salle du pastel.
Tarif Feytiat: 20 e la séance de 2 heures

2ème édition de l’Exposition « Nos enfants ont 
du talent »
Pour la deuxième 
année, nos artistes en 
herbe ont exposé leurs 
œuvres réalisées lors 
des ateliers pastel 
destinés aux 8/17 ans. 
Une belle exposition 
qui s’est déroulée du 
1er au 24 avril 2016.

Exposition de Pascal DABERE
Comme tous les 
printemps, la ville 
de Feytiat propose 
une exposition 
dédiée à un artiste 
pastelliste. C’est 
année, c’est Pascal 
DABERE, Maître 

pastelliste de la Société 
des Pastellistes de 
France qui a exposé une 
soixantaine d’œuvres.

Signature de la Charte Vallée des Peintres 
entre Berry et Limousin
La commune de Feytiat, pour le 
Festival International du pastel, 
a intégré le COPIL Vallée des 
peintres entre Berry et Limousin 
depuis 2013. Il est présidé 
par le Président du Conseil 
Départemental de la Creuse. 
C’est une gouvernance souple 
composée des communes de 
la vallée de la Creuse, des 
communautés de Communes, 
du Conseil Départemental de la 
Creuse, de l’Indre, des DRAC 
Centre et Limousin, de la Région 
Limousin, des musées de la 
Creuse et de l’Indre, Préfecture 
de la Creuse et de l’Indre, des agences départementales du 
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tourisme de Creuse et de l’Indre, et d’experts. 
Aujourd’hui, le périmètre concerne une zone centrale le 
long de la Creuse depuis Argenton/Creuse jusqu’à Glénic 
ainsi que des zones périphériques autour de Guéret, la 
Châtre, Châteauroux, St Benoït du Sault, St Junien (site 
Corot), Feytiat (Festival International du Pastel), Limoges 
(porcelaine), St Amand Montrond.
Une charte de coopération Vallée des peintres entre Berry et 
Limousin a été signée le 4 décembre 2014 entre le Conseil 
régional du Centre, le Conseil Régional du Limousin, le Conseil 
départemental de la Creuse et le Conseil Général de l’Indre.
Cette charte a pour objectif de déterminer et de formaliser 
les modalités de collaboration entre les collectivités, les 
établissements, les institutions du périmètre de la vallée des 
peintres souhaitant s’impliquer formellement dans le suivi et 
le co-pilotage de la démarche de redynamisation globale de 
la vallée des peintres.
Cette charte a été officiellement signée lors du vernissage 
de l’exposition de Pascal DABERE le 29 avril 2016.

L’été pastel à FEYTIAT

16ème Festival international du pastel
30 juin au 4 septembre 2016
Invitée d’honneur : Pastel Society of UK et un hommage à 
l’Œuvre de Ken Paine.
Ken Paine a exposé à Feytiat depuis l’aventure pastel en 
2001 et a enseigné lors des stages de Pastel. Cet artiste 
est né à Lambeth (Londres) en 1926, il a fait ses études 
au "Twickenham College of Art", puis a travaillé avec R.O. 
Dunlop (R.A.). Il a fait de nombreux voyages puis s’est établi 
aux USA. C'est là qu'il s’est 'intéressé au portrait et à l'étude 
des personnages, qui sont devenus le fil conducteur de sa 
vie professionnelle. Il a voyagé 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). Depuis plusieurs années, il 
participe aux expositions des deux sociétés dans lesquelles il 
a reçu de nombreux prix.
Infos :
Tous les jours de 14h à 18h30
WE et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Entrée 2� - gratuit pour les moins de 12 ans
Le ticket d’entrée est à conserver, il servira de « Pass gratuit »  
à chaque visite durant le festival
Retrouvez toute l’actualité du festival sur :
www.festivaldupastel.com

 Festival international du pastel

Des stages de pastel :
Un tarif préférentiel est pratiqué pour les feytiacois.
7 au 10 juillet 2016 
Daniel CALAND atelier paysage.
Gisèle HURTAUD atelier portrait d’après photo.
2 au 5 août
Jean Claude BAUMIER atelier paysage création.
Jacqueline BELLEICHE, atelier nu et portrait avec modèle 
vivant*.
23 au 26 août 
Patrick BECHTOLD, atelier nature morte.
Sylvain LOISANT, atelier nu et portrait avec modèle vivant*.

Les tarifs feytiacois :
4 jours d’enseignement : 180�
2 jours d’enseignement : 110�
*Supplément modèle : 30� pour 2 jours, 60� pour 4 jours
Renseignements et inscriptions :
05.55.48.43.18
festivaldupastel@feytiat.fr

Des démonstrations :
Samedi 2 et dimanche 3 juillet à 15h00 
avec Françoise RETHORE.

Des conférences :
« La fabrication du pastel aujourd’hui » 
par l’Artisan pastellier.
Samedi 23 juillet 2016 à 15h
Tarif : 5�
« Rosalba Carriera, la diva du pastel »
 par Annie CASSEZ
Samedi 6 août 2016 à 15h
Tarif : 5�
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Voyage à Leun du Comité de 
Jumelage de Feytiat

Cette année, c'était le 35ème anniversaire – du 5 au 8 mai 
2016 - du plus ancien jumelage entre une commune de la 
Haute-Vienne et une commune allemande.
Une délégation de Feytiat conduite par Bernard Mariaux, 
Président du comité, s'est donc rendue à Leun pour retrouver 
les nombreux amis qui font partie maintenant de la famille 
et son homologue Friedrich Parisel toujours très actif dans 
ces échanges.
Au programme, visites culturelles, détente et cérémonie 
officielle de renouvellement de la charte.

JEUDI 05 MAI 2016

Arrivée des Feytiacois à Leun

C'est à 20h que les Feytiacois sont arrivés à Leun avec un 
accueil très chaleureux des familles. C'est autour d'un verre 
de l'amitié que les premières retrouvailles se sont faites, 
suivies d'un repas organisé à l'Hôtel Adler pour officialiser ce 
week-end de Jumelage.

VENDREDI 06 MAI 2016

Visite de l'usine Leica

Nous avons pu découvrir la nouvelle usine située à Wetzlar, 
créée pour les 100 ans de la firme, fabricant d'appareils 

photos haut de gamme 
depuis 1914.
Ce matin-là, la visite s'est 
déroulée dans une ambiance 
studieuse afin de découvrir 
l'histoire de cette marque 
typique en Allemagne et 
dans le monde entier, 
mais aussi d’en apprendre 
plus sur la technologie et 
la méthode de fabrication 
à la main d’un appareil 
photo.

Le Viseum, musée de la vision

Vendredi après-midi, la journée s'est poursuivie dans la 
vieille ville à Wetzlar, par la visite du Viseum, musée de 
l’industrie moderne de l’optique et de la précision tactile. 
Ce musée a été créé par 
16 entreprises dans les 
domaines de l'optique 
et de la mécanique de 
précision. Il est situé dans 
une ancienne maison de 
ville restaurée du 18ème 
siècle. 

Cette visite a permis la 
découverte d’appareils de haute qualité avec une précision 
équivalente voir plus élevée que l’œil humain.

SAMEDI 07 MAI 2016

Cérémonie officielle de renouvellement de la 
charte

A 10 heures, un des temps forts de cette rencontre a été 
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la Cérémonie officielle de signatures des chartes et remises 
de cadeaux.
Nous avons pu entendre les discours des différents 
Présidents des Comités de jumelage, des Maires, mais 

également du 1er Secrétaire d'Etat du Land de la Hesse Mark 
Weinmeister.
Gaston Chassain, maire de Feytiat, a tenu à remercier le  
1er secrétaire d'Etat pour sa présence. 
Différents hommages ont été rendus, notamment aux 
anciens Maires de Feytiat Messieurs TAURISSON, DENANOT 
et FOURNIAUD. Mais également à André PERIGORD, qui 
s’est beaucoup impliqué pour la Commune de Feytiat, mais 
également pour le jumelage. Ainsi pour finir, des chants de la 
Chorale de Leun et un repas autour d'une choucroute a été 
offert à tous les participants de cette cérémonie.
Le secrétaire d’Etat aux affaires Européennes du Land de 
la Hesse Marc Weinmeister avait fait le déplacement pour 
venir saluer la délégation. 
Il a tenu à rappeler que dernièrement il s’était rendu dans la 
région ALPC, car des liens forts existaient entre l’Aquitaine 
et la Hesse. Il avait, à cette occasion, rencontré une première 
fois le Maire de Feytiat, Gaston CHASSAIN, et il lui a assuré 
à nouveau en présence de Joachim Heller, Maire de Leun, 
que ce jumelage trouvait toute sa cohérence dans cette 
nouvelle région qui comprenait 19 jumelages avec la Hesse. 

Le barbecue de l'amitié
Samedi soir, veille 
du départ de la 
délégation, un bar-
becue a été orga-
nisé dans un parc 
de la commune 
de Leun. Les habi-
tants de la com-
mune étaient tous 

conviés pour cette dernière soirée de jumelage autour d'une 
bonne viande et de plats de crudités offert par le Comité du 
Jumelage de Leun. 

DIMANCHE 08 MAI 2016

Le départ

C’est très tôt le dimanche matin que les Feytiacois sont 
repartis. C’est avec beaucoup d’émotion que les familles se 
sont quittées avec de nouvelles rencontres pour certains 
qui accueillaient pour la première fois, et avec des amitiés 
consolidées pour ceux qui se connaissent depuis longtemps 
maintenant.
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avant

après

Conservatoire 
Intercommunal de Musique 
et de Danse en Haute-Vienne

Travaux école élémentaire :  
groupe scolaire  

Ferdinand Buisson

Le clos des Cèdres 

Extension école maternelle

Le Mas Gauthier

Les nouveaux locaux du Conservatoire 
Intercommunal de Musique et de Danse 
en Haute-Vienne (CIMD 87) vont être 
achevés : ouverture le 6 juillet 2016. 
Les agents du Centre Technique Municipal 
(CTM) ont rénové en totalité les locaux 
de l’ancienne pharmacie du bourg situé 
en face de l’ancienne mairie. 

Initialement prévu pour l’aménagement de logements sociaux, 
l’îlot central du lotissement du Clos des Cèdres a été redécoupé 
en 6 lots à bâtir qui seront remis à la vente. 
Les travaux d’aménagement ont commencé début mai pour une 
durée de 3 mois.
L’autre projet « ORTALET DES CEDRES », situé rue de la Laïcité, 
devra permettre la construction de 16 logements (T2.T3) adaptés 
aux personnes âgées et d’une maison de services. 

Les travaux du groupe scolaire ont pris fin avec la réception des 
travaux le 21 avril 2016. Un ensemble moderne, fonctionnel ou les 
enfants vont pouvoir trouver des conditions idéales. 

Les travaux de l’extension de l’école maternelle ont commencé 
début février. Ils prendront fin à la mi-juillet. D’ici là, l’extension 
des locaux pour l’implantation d’un bureau d'ATSEM, de 2 locaux 
vestiaires et la réalisation d’un passage couvert vers l’école auront 
permis d'améliorer le fonctionnement et le confort de cette école.

Les travaux d’aménagement du village du Mas Gauthier sont 
maintenant terminés. Ils ont commencés il y a plus de 2 ans 
par l’enfouissement des réseaux et la réhabilitation du centre du 
village. 
La dernière phase a pris fin début avril : elle consistait en un 
reprofilage de la rue des Vanniers avec la création de trottoirs et 
la réalisation d’une écluse afin de limiter la vitesse. Une réalisation 
réussie aux  dires des riverains !
A noter la réfection à venir du revêtement de la rue Thavenot 
jusqu’à l’ancienne N20 par les services du département courant 
juillet : cela conclura la période de travaux sur le village.

Souvenirs, souvenirs !!!
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Un composteur collectif au 

Mas Gauthier

Entretien des sentiers 
pédestres

Réfection classe ULIS

Campagne d’élagage et 
d’abattage

Préparation des massifs 
fleurs

Pose d’une clôture au 
lotissement de « La Biche » 

A l’initiative des 
habitants du hameau 
du Mas Gauthier, un 
composteur collectif 
a été installé sur un 
terrain communal le 

11 mars 2016. Une initiative proposée par l’agglomération de 
Limoges Métropole qui souhaite développer cette pratique par la 
gratuité et l’entretien des composteurs, inspectés et vidés par les 
agents de Limoges Métropole. 
Le composte récupéré est distribué par la suite aux habitants. 

Pour d’autres expériences, les services techniques de la Mairie de 
Feytiat se tiennent à votre disposition.

A la suite des intempéries, 
une remise en état 
des différents sentiers 
pédestres a été 
entreprise afin de faciliter  
et de permettre aux 
randonneurs l’accès aux 
différents sites tels que 
« La haie des prés » et  

« l’étang de la Vergne ». 

Suite à la restructuration du 
groupe scolaire, la classe de 
l’Unité Localisée  pour l’Inclusion 
Scolaire (ULIS) a été déplacée dans 
l’ancienne salle des maîtres. Les 
agents des services techniques 
ont réaménagé cette salle afin que 
celle-ci soit adaptée aux enfants et 
devenir ainsi une salle de classe et 
d’activités.

Les agents du Centre Technique Municipal ont effectué une 
campagne d’élagage sanitaire (arbres malades) et d’abattage 
sur les différents sites de la commune afin 
d’assurer la sécurité des usagers et des 
chemins de randonnée.
Rognage de souches après abattages.

Élaboration et mise en place des différents massifs de la commune 
pour le projet de fleurissement 2016 : massifs avec du volume, 
aménagement du parc de la 
mairie ou encore les ronds-
points.  
Afin de réduire au mieux 
les coûts d’entretien et de 
fonctionnement, un choix de 
végétaux et de matériaux a 
été effectué par le Centre 
Technique Municipal. 

La forêt communale de la Biche a 
subi une cure de rajeunissement 
avec la plantation de 4741 nouveaux 
arbres par la coopérative XBOIS pour 
le compte de l’Office National des 
Forêts (ONF). 
Pour protéger cette forêt du futur 
lotissement de la Biche, une clôture 
a été mise en place par les services 
techniques.

Rognage de souches après abat tages.
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Que faire pour limiter la vitesse ?
Lors des différentes réunions de quartiers, le problème de 
la vitesse des automobilistes a nourri en grande partie les 
débats !

Les mesures de vitesses réalisées, sur différents secteurs de 
la commune, ont confirmé les inquiétudes même si les don-
nées enregistrées sont moins alarmantes que le ressenti des 
riverains.

Face à ce problème, des mesures ont été prises : pose de 
ralentisseurs, réalisation d’écluses (rétrécissement de chaus-
sée), installation de panneaux, mise en place d’un radar péda-
gogique mobile sans oublier les contrôles de vitesses réalisés 
par les services de la police nationale.

Toutes ces mesures ont un coût et il n’est pas possible d’équi-
per toutes les routes de ralentisseurs !

A titre indicatif, un ralentisseur - type « dos d’âne » -  
coûte environ 2.500�, les pavés « berlinois » 3.000�, les  
« coussins lyonnais » 10.000� pour une voie à double sens, 
une écluse environ 60.000�.

Pour l’année 2015, soixante dix mille euros (70.000�) ont été 
investis !

Et force est de constater que nous arrivons au paradoxe  

suivant : plus la qualité de la chaussée est bonne, plus la vi-
tesse de circulation est élevée et plus la commune doit réa-
liser des équipements pour limiter cette vitesse … et ainsi 
nuire à la qualité des réseaux souhaités !

Devrait-on ne rien faire et laisser les routes se dégrader pour 
limiter la vitesse !?

Donc, il n’y a pas de solution « miracle » … si ce n’est le 
civisme des automobilistes !

Les automobilistes qui passent devant « chez moi » à une 
vitesse que je juge excessive doivent avoir le même ressenti 
lorsque je passe devant chez eux !

Nous avons tous eu – au moins une fois – ce sentiment de  
« culpabilité » en regardant notre compteur kilométrique et en 
constatant que nous dépassions la vitesse réglementairement 
autorisée !

Alors, respectons les limitations du Code de la Route … dis-
cutons avec notre entourage …

La solution nous appartient !

Avenue Marcel PAGNOL : coussins lyonnais

Ecluse au Mas GAUTHIER

Rue François MOURIOUX : dos d’âne

Radar pédagogique, rue Frédéric LEGRAND
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Et si on réduisait nos déchets...

La communauté d’agglomération Limoges Métropole a lancé un 
projet ambitieux pour la diminution des déchets, avec comme 
objectif : réduction de ceux-çi de 15% d’ici 2025.
La commune de Feytiat, soucieuse de son environnement, a 
déjà mis en œuvre à son niveau plusieurs actions :
- broyage des déchets verts ;
- tonte des espaces verts réalisée au maximum par mulching ;
Une tondeuse mulching hache menu l'herbe tondue et la 
redépose sur la pelouse : c'est le mulch, ou paillis. Plus besoin 
de vider le bac de ramassage, de fertiliser le gazon : l'herbe 
hachée se comporte comme un paillis protecteur contre la 
sécheresse et un engrais naturel gratuit !
- compostage des déchets de tonte ; 
- distribution des broyats et du compost aux administrés ;
- installation de 5 composteurs collectifs sur 4 résidences de 
l’ODHAC et un au Mas Gauthier.
Elle souhaite lancer de nouvelles actions :
•  compostage des déchets de restauration scolaire. Dans 

un premier temps, seuls les déchets de préparation seront 
traités ; une étude est plus approfondie sera réalisée pour 
les déchets issus des plateaux repas ;

•  installation de 8 nouvelles bornes « verre », mieux réparties 
sur la commune ;

•  amélioration de la gestion des déchets lors de manifestations 
avec divers accompagnements :

• mise en place de tri avec bacs roulants ;
• prêt de gobelets en plastique réutilisables.
Quant aux administrés, ils pourront bénéficier des différentes 
actions proposées par Limoges Métropole :
-  mise à disposition gratuite d’un composteur et d’un bio-seau 
pour les particuliers volontaires en échange d’une formation 
et d’un bac vert de dimensions inférieures ;

-  mise à disposition gratuite de composteurs collectifs et d’un 
bio-seau par foyer. Le suivi – conseil, vidange, contrôle – sera 
effectué par un agent de Limoges Métropole ;

-  mise à disposition gratuite de broyeurs électriques ;
-  prestation de broyage par un agent de Limoges Métropole 
moyennant une redevance de 15� de l’heure (de 6 à  
8 m3 / heure) : conservation du broyat par le particulier ;

-  participation à 20% de l’achat de tondeuses mulching ou de 
kit adaptable plafonnée à 100� ;

-  remboursement de 5� par poule achetée dans la limite de 
2 et de 50% du prix d’achat d’un poulailler plafonné à 50� ;

-  pour chaque volontaire, fourniture d’un kit de 2 culottes 
lavables pour nouveau né et remboursement de 30% sur 
l’achat des culottes lavables plafonné à 100� ;

-  pour rappel : les administrés peuvent évidemment utiliser 
les 11 déchèteries communautaires pour déposer différentes 
sortes de déchets.

Tonde par mulching
Broyage de branches élaguées  

et maintenant... à nous d’agir !
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Assemblée générale de l’APAP

L’Association du Parc d’Activités du Ponteix a tenu son Assemblée 
Générale le 17 mars 2016 au restaurant « Le Provençal » à Feytiat. 
M. Benoît COMMERY, Président de l’association a remercié 
M. Gaston CHASSAIN, Maire de Feytiat et Vice-Président de 
Limoges Métropole, les élus de la commune et l’ensemble des 
participants. 
Comme chaque année, l’Assemblée Générale présente une 
thématique spécifique. En 2015 avait été présenté le projet du 
Haut Débit.
Pour 2016,  les thèmes retenus sont : 
• le changement du nom : « Le Parc d’Activités du Ponteix » va 
devenir  « Parc d’Activités Les Portes de Feytiat ».
C’est un signal fort qui est lancé par les entreprises à 
l’Agglomération et à la Commune de Feytiat. Ce changement doit 
entraîner également le changement de nom du parc d’activités, 
pour une plus grande identité.
• le lancement d’un nouveau guide des entreprises avec un plan 
détachable du parc d’activités.
Le jeudi 30 juin 2016, une réunion Interparcs se tiendra dans le 
parc de la Mairie avec le « Barbecue des Associations ».

2 BM

A peine le transfert du magasin Tacots moto rue Jean Mermoz 
s’est opéré rue Guynemer à Feytiat que le local a retrouvé un 
locataire l’entreprise 2 B M, autrefois installée dans le secteur de 
l’aéroport de Limoges.

Ses domaines de compétences en fourniture, pose et dépannage 
touchent  tous les domaines destinés aux particuliers et aux 
professionnels :
• portes, fenêtres, volets, stores, pergolas,
• les automatismes (de portail, de volets, etc.),
• les fermetures (portail, clôtures, etc.),
• la sécurité (rideau métallique, alarme, grilles de protection, etc.).

Important : fourniture de pièces détachées pour tout type de volets 
(portail, clôtures, etc) et automatismes (télécommandes, moteurs 
de volets, motorisation de portail) !

Le Show-room est ouvert :
du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Possibilité de rendez-vous en dehors des heures d’ouverture
18 Rue Jean Mermoz 87220 FEYTIAT

Tel : 05 55 70 66 41
Fax : 05 55 70 08 75

Mail : contact@sas2bm.com
www.sas-2bm.com 

entre automatisme, fermeture et sécurité. 
Du nouveau rue Jean Mermoz : ouverture du magasin 2 BM !
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Vie économique
CASH PISCINES Entreprise AD Service 

Habitat

Réouverture du magasin d’antiquités au Mas Gauthier

Une piscine, c'est un choix de vie mais aussi… quelques étapes 
clés à respecter.
Il faut la construire, l'équiper, l'accessoiriser, l'entretenir pour vivre 
de merveilleux moments dedans et autour.
Qui sommes nous ?
C'est ici que cash piscines intervient et vous accompagne tout au 
long de la vie de votre piscine.
Cash Piscines :
•  propose la gamme la plus large du marché de produits et 

d’accessoires sélectionnés, testés et approuvés avant d'être 
proposés à la vente ;

• assure le suivi des produits mais aussi leur entretien.
Particularité
Vous trouverez dans chaque magasin des stations service après-
ventes « pièces détachées » ou encore un service réparation.

CASH PISCINES
2 Allée Victor Baltard 8720 FEYTIAT
Tel : 05 55 31 03 63
cashpiscines.com

Fort d'une expérience réussie de 20 ans dans la rénovation,  
MR Alexandre  DELIRANT a installé sa société AD SERVICES 
HABITAT sur la commune de Feytiat depuis juillet 2015.

Domaines d’intervention : 
Maçonnerie - Placos- Isolation- Papiers peints - Peintures
Pose de poêles à granulés.
Diagnostics énergétiques 

Vous cumulez tous les avantages en faisant appel à un ECO 
ARTISAN qui adhère à une charte de qualité. 
Vous pourrez réduire ainsi votre facture de chauffage avec un 
diagnostic énergétique et vous bénéficierez d'un crédit d'impôt.

N’hésitez pas à demander un devis gratuit 
et sans engagement au 07 83 80 60 51 ou 
par mail : adserviceshabitat@gmail.com.

Les amateurs d'antiquités peuvent désormais venir chiner au Mas 
Gauthier où une nouvelle boutique vient d'ouvrir ses portes.

Marie-Laure et Patrick vous accueillent les après-midis, du 
mercredi au dimanche inclus.
Ils vous proposent un large choix de meubles anciens français 
et anglais, bibelots, tableaux, mobiliers de jardin, bois dorés et 
curiosités diverses.
N'hésitez pas à franchir la porte du magasin pour un agréable 
voyage dans le temps !
Parking gratuit
Le Mas Gauthier
39 Rue Gabriel Thavenot
87220 Feytiat  
Heures d’ouverture
• du mercredi au samedi : 14 h-19 h • dimanche : 15 h-19 h 
Contacts : 06.80.66.93.77 / 06.58.93.91.25
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LIGNE ROSET & CINNA

ENTREPRISE NELIAS – 
ISOLATION CENTRE OUEST SERVICE

Ouverture d’un nouveau magasin Forum de la Valoine

Une page vient de se tourner !
ANALOGIE (LIGNE ROSET) à la sortie Sud de Limoges a fermé ses 
portes.
Serge et Jacqueline Avrilleux passent la main à Gildas GODIVIER 
sur l’espace de la Valoine 14 allée Baltard à Feytiat.

LIGNE ROSET sera désormais renforcé par une autre marque 
française prestigieuse, CINNA, sur un espace entièrement rénové 
sur plus de 600 m2.

Vous y trouverez des canapés, fauteuils, chaises, tables de repas, 
meubles composables et la gamme de luminaires LIGNE ROSET & 
CINNA, tous ces produits étant de facture française.

Contacts
architech
14 allée Baltard 87220 Feytiat
Tel : 05 55 00 55 01
Heures d’ouverture :
• lundi : 14h00 à 19h00
• du mardi au samedi : 9h30 à 12h00 et 14h00 à 19h00

UNE NOUVELLE ENSEIGNE RUE DE L’ANCIEN AEROPORT
Après l’ouverture des entreprises Vedrenne, la quincaillerie 
Portalet et l’agrandissement de Castorama, une nouvelle société a 
ouvert ses portes dans ce secteur.
C’est l’entreprise Nélias – Isolation Centre Ouest Service, créée 
voici plus de 30 ans par son fondateur Jean-Michel  NELIAS.
Celle-ci propose une vaste gamme de produits fabriqués en France 
dans le domaine des menuiseries des habitations.

Particularités
- L’atelier de fabrication est localisé à Eyjeaux ;
-  les travaux sont exclusivement installés au domicile des 
demandeurs par des menuisiers poseurs salariés de l’entreprise ;

- la société ne fait jamais appel à la sous-traitance.

D’autre part, Isolation Centre Ouest Service est certifiée Qualibat 
RGE : vous pourrez donc bénéficier des aides fiscales en vigueur.

Vous serez accueillis dans le nouveau magasin d’exposition situé à 
Feytiat, rue de l’Ancien Aéroport, à côté de Castorama.

Jusqu’au 14 Juillet 2016, en vous présentant avec le bulletin 
municipal de la Commune de Feytiat, un cadeau vous sera offert.

Contact Magasin : tel 05 55 30 37 16
Contact production et siège social :
Tel 05 55 00 29 46

SERI-PUB...
Nouvelle entreprise sur la commune
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FCL Feytiat

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

Edito

Des Féminines à l'honneur au FCL 

* Une miss Haute-Vienne à la section Gym sportive du FCL

Romane KOMAR a été sacrée Miss Haute-Vienne le 19 mars 
dernier au pavillon Buxerolles à Limoges. Agée de 18 ans, elle est 
actuellement en Terminale au Lycée S. Valadon et souhaite faire 
des études d'infirmière.
Outre son beau physique, c'est également une sportive accomplie 
puisqu'elle est licenciée depuis de nombreuses années à la section 
Gym où elle a obtenu de bons résultats en compétition en individuel 
et par équipe. 
Bénévole, après l'obtention de son diplôme de juge-arbitre, elle 
donne actuellement de son temps pour être juge-arbitre lors des 
compétitions pour son club.
Toutes nos félicitations pour ce titre.
* 1ère féminine de la section Course à pied à boucler un 100 km !

Céline Migné, membre du CA du FCL et licenciée à la section 
Course à pied, a pris le départ samedi 16 avril pour l'épreuve des 
100 Km de BELVES dans le Périgord noir. Accompagnée de deux 
licenciés du Club, Frédéric Gaujard et Philippe JEULIN, et grâce à 
sa pugnacité, elle a réussi pour sa première participation à cette 
course à boucler cette très longue distance.
Un grand BRAVO pour cette performance sportive et humaine.
Un semestre marqué par les différentes animations et manifestations 
au FCL

* Le 22 janvier la Galette des Rois : commune à toutes les sections, 
elle a permis à quelques 400 personnes de se retrouver pour ce 
moment convivial de partage. Cette manifestation a été l'occasion 
d'honorer, outre les responsables de sections, les bénévoles 
qui interviennent une à plusieurs fois par semaine au sein des 
sections pour permettre la réalisation des activités culturelles et 
sportives. Cette saison, ce sont 165 bénévoles qui œuvrent tout 

au long de la saison pour le bien de tous. Nous les remercions 
vivement de leur implication. 
* Récompense du CDOS : le même jour à Landouge, Dorianne 
LOPEZ de la section Gym sportive était récompensée dans 
la catégorie « sportif » lors de la remise des récompenses du 
Comité Départemental Olympique et Sportif.
* le 5 février à Brassens, la soirée ZUMBA Carnaval : a connu un vif 
succès avec plus d'une centaine de participantes. 
* Le concours de Tarot : le 6 février a été marqué par la réussite d'un 
concours reconnu localement avec une très bonne participation 
de joueurs.
* Gym sportive : les 5 et 6 mars, le Championnat Départemental au 
Gymnase R. Couderc a accueilli 250 gymnastes en compétition. 
La "boum" des jeunes gymnastes le 19 mars a connu une belle 
réussite et les enfants étaient venus nombreux déguisés pour 
cette occasion dont le thème était le monde enchanté de Disney.
* Concert EMA RYM : le 15 avril à l'espace G. Brassens, organisé 
par la section Course à pied. Pour le lancement de son premier 
album « J'ai fait le rêve » Ema Rym, artiste locale, accompagnée de 
ses musiciens professionnels a fait découvrir au public à travers 
son répertoire varié, son univers musical pour un spectacle de 
qualité. La saison 2015-2016 a encore une fois été bien remplie 
pour le FCL et ses 15 sections.
* Côté sportif : les sections Gym sportive, Badminton et Course 
à pied sur les différentes compétitions en championnat, courses, 
trails ont terminé la saison avec de bons résultats sportifs en 
individuel ou par équipe.
- Gym sportive : Le Championnat Régional individuel à finalité Zone 
le 19 mars à Brive a permis à quelques-unes de nos gymnastes 
d'être sélectionnées les 2 et 3 avril pour les ½ finales du 
Championnat de France en individuel à Chenoves.
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Le Championnat Régional à finalité Zone de Beaune les Mines a 
vu la qualification de nos équipes pour la finale de Zone Centre 
France à Belle Rive sur Allier les 7 et 8 avril dernier.
- Badminton : 6 jeunes du Club ont été qualifiés pour les finales du 
(CJL) Circuit Jeunes Limousin et 5 jeunes pour le (TRJ) Trophée 
Régional Jeunes, compétitions qui se sont déroulées le 4 juin à 
Brive.
Marie Boussavie, benjamine a remporté le titre de Championne 
Départementale. Elle se classe également 5ème au classement 
national des benjamines lui permettant de participer au 
Championnat de France du 5 au 8 mai dans le département du 
Pas de Calais.
Une équipe adulte évolue en R1.
- Course à pied : à noter la présence masculine et féminine 
régulière de licenciés du club sur les podiums des différentes 
courses, et notamment la belle 3ème place de Joris Lagadec au 
Challenge Trail 2015 après avoir obtenu de très bons résultats 
dans de nombreux trails. Fabrice Gros remporte le titre de 
vainqueur du Challenge Départemental des courses hors stade 
après avoir participé à 21 courses sur 22 inscrites au Challenge. 
Une équipe mixte du club remporte la 3ème place du Challenge 
Régional des Courses nature 2015. Félicitations à tous. 
* Les sections culturelles et de loisirs : ont animé dynamiquement 
leurs activités respectives tout au long de la saison. Expositions, 
sorties-découvertes, après-midi crêpes… ont jalonné ces 
quelques mois.
Participation d'adhérents de certaines sections à la manifestation 
du Parcours du cœur.
* Ecoles labellisées : Les 2 écoles labellisées – Badminton et Gym 
sportive – ont été victimes de leur succès grâce à l'encadrement 
ludique et la formation de qualité dispensée. Elles ont permis à 
plus d'une centaine de jeunes de découvrir ou de pratiquer leur 
activité sportive respective.
Le dossier conséquent pour le renouvellement du label Petite 
Enfance a été rédigé et adressé dernièrement à la Fédération 

Française de Gymnastique pour reconduction du label.
Services civiques : au cours de cette saison, la section Gym 
sportive a accueilli, avec le soutien de la Ligue de l'Enseignement, 
2 services civiques Laura Bouby et Illana Roland-Kauffmann qui 
sont venues étoffer l'encadrement technique sportif et apporter 
leur soutien à Frédérique Chabernaud emploi associatif de la 
structure. Nous les remercions toutes les 3 pour leur implication 
et le travail accompli.
La fin de saison est marquée par :

- une soirée Country à l'Espace Brassens le 14 mai,
- La manifestation de la course «La Nocturne des trois Limousines» 
du 4 Juin dernier, organisée par la section Course à pied et pour 
les randonnées par la Retraite sportive en partenariat avec le 
Comité des Fêtes. 
- la fête de club de la section Gym sportive du 25 juin 
- les réunions annuelles de fin de saison des sections.

L'Assemblée Générale du FCL 
le vendredi 24 juin – 19 h 

ouverte à tous les adhérents/licenciés du FCL.

Nous félicitons le FCL Feytiat Basket pour les bons résultats 
obtenus par toutes les équipes masculines et féminines et leur 
équipe phare pour son maintien en Nationale 1.

Merci à tous pour votre dynamisme et votre dévouement.
Merci à la municipalité et ses services

 pour leur accompagnement.
Merci aux Collectivités territoriales pour leur soutien financier.

Merci à tous nos partenaires et sponsors.
BONNES VACANCES à toutes et à tous.
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FCL Feytiat

A.S. Legrand – FCL Course à Pied

Lors des foulées du Populaire le 17 avril dernier, quelques coureurs 
de la section de l'AS LEGRAND/FCL Feytiat se sont associés 
à  Guillaume ONILLON et à une équipe du personnel de SUPER 
U Feytiat qui courraient en Rose au profit de la Ligue contre le 
cancer et en soutien à Sandrine l'une de leur collègue.
Un beau geste de soutien et de solidarité.

ZUMBA KIDS 
L’activité Zumba Kids a permis à une quinzaine d’enfants, âgés de 
7 à 11 ans, de découvrir cette nouvelle activité proposée au sein 
du FCL.
La zumba kids est une façon très ludique de faire du sport, en 
musique et en s’amusant.
L’animation faite par Nicolas est adaptée pour les plus jeunes et a 
été très appréciée des petits depuis son démarrage, en octobre. 
Cette activité est reconduite pour la saison 2016/2017 et 20 
places seront proposées, le jeudi de 18H15 à 19H, à la salle Pierre 
Louis.

ZUMBA 
Pour la 1ère fois, la section Step-Fitness-Zumba a organisé une 
Zumba Carnaval Party le vendredi 5 février à l'espace Georges 
Brassens. Cette soirée festive et colorée, animée par Nicolas, 
a été un véritable succès, rassemblant 175 participants, qui 
avaient rivalisé d’imagination et sorti leurs plus beaux masques 
et déguisements pour deux heures d'énergie et de bonne humeur. 
Les participants ont aussi pu ramener un souvenir de cette soirée 
grâce aux petits cadeaux offerts par la section !
Le rendez-vous est déjà pris pour la zumba Halloween Party du  
31 octobre !

FITNESS
La section a investi cette saison dans du nouveau matériel : de 
différents poids, les nouvelles haltères et barres lestées allient 
efficacité et nouveauté dans les exercices musculaires.
Si la partie step, toujours très appréciée, reste identique la saison 
prochaine, des séances principalement axées sur le stretching 
seront proposées de façon plus régulière.
Enfin, la saison ne serait pas complète sans les traditionnels 
moments de convivialité qui récompensent les efforts physiques 
fournis pendant l’année : punch et repas dansant pour les adultes 
et goûter déguisé pour les kids ont clôturé en beauté la saison.
Info Rentrée : Les places étant limitées pour les cours de zumba, 

les inscriptions seront ouvertes dès le 1er juillet pour la prochaine 
saison ! 
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.

Section Step/Fitness et Zumba/Zumba Kids

Vous pouvez également suivre les actualités de la section sur la page Facebook 

de la section (https://www.facebook.com/section.fitness.feytiat
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C'est près de 250 gymnastes qui se sont donnés rendez-vous à 
Feytiat les 5 et 6 mars 2016, pour un championnat départemental 
par équipe organisé par la section. Avec un titre de championne 
départementale en LIBRE ZONE et trois autres catégories qui 
terminent sur la 3ème marche : le week-end s’est achevé en beauté. 
En individuel, une championne de région, une vice-championne 
de région et ce seront 8 gymnastes qui représenteront le  
FCL FEYTIAT Gym en Finale de Zone Individuelle à BELERIVE-SUR-
ALLIER. 

3 gymnastes Libre National ont participé aux demi-finales du 
championnat de France à CHENOVE : tous ces résultats sportifs 
sont encourageants pour la suite de la saison. Pascale FREDON et 
Romane KOMAR ont obtenu avec succès leurs diplômes de Juge 
Arbitre. La Boum de la section a eu lieu le 19 mars 2016, avec 
140 enfants inscrits. 
Le bureau, entraineur, juge et tous les bénévoles félicitent Romane 
KOMAR pour son titre de « MISS HAUTE-VIENNE »

CONCOURS DE PETANQUE : 

18 juin 2016, place de Leun.

VIDE-GRENIERS : 

18 septembre 2016, place de Leun.

Section Gymnastique Artistique féminine

La Palette de Feytiat
Le début de l’année a commencé 
très agréablement avec notre 
participation active à la soirée  
« galette » commune à toutes les 
sections organisée par le FCL. 
Certains bénévoles ayant été mis 
à l’honneur ce soir là, nous avons 
remercié Norbert VIOLANTE, notre 
animateur qui malgré quelques 
problèmes de santé a toujours plaisir 
à nous accompagner lors des cours 
du jeudi après-midi.
Nous avons également organisé une 
exposition chez Maurice à la Galerie 
1001 couleurs du 15 au 31 Mars.

Comme d’habitude, la soirée vernissage a connu un grand succés :   
"moment agréable où nous pouvons dialoguer très librement avec 
les invités, merci à eux d’avoir répondu présents."
Nous avons même eu la présence d’un journaliste du Popu avec 

à la clé un article très sympa qui 
reflète bien l’esprit de l’Atelier : 
bonne humeur et convivialité !
La fin de l’année étant proche, 
nous continuons jusqu’à la fin juin 
le train-train habituel sans oublier que 
cette année  est celle de l’exposition 
bisuanuelle des « Artistes de FEYTIAT »  
- en Décembre - exposition à laquelle 
l’Atelier est invité et où tous les 
adhérents se mobilisent déjà afin de 
présenter des œuvres en constante 
progression.
En attendant, nous vous souhaitons de passer d’agréables 
vacances, de profiter du soleil et de nous retrouver à la rentrée  
(déjà !!!) en pleine forme.

La responsable de l'Atelier : 

Marithé PENNEC   05 55 30 26 91 ou 06 76 97 82 79
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FCL Feytiat
Section Retraite Sportive

LES STATS
Les adhérentes sont toujours majoritaires : 166 femmes 
(73,45%) et 60 hommes (26,54%).
Par activités : 
Activité Dansée : 45 adhérents 21% - Activités gymniques : 126 
adhérents 59% - Gymnastique aquatique : 16 adhérents 7% - 
Marche Nordique : 47 adhérents 22% - Randonnée Pédestre : 
152 adhérents 71%.

APRÈS-MIDI CRÊPES
Le jeudi 11 février 2016, une centaine d’adhérents se sont 
retrouvés pour la traditionnelle après-midi crêpes au foyer 
P. Lepetit. Après avoir dégusté crêpes et gâteaux divers 
confectionnés par les adhérents, quel plaisir de se retrouver 
pour ces moments festifs lors desquels certains ont esquissé 
quelques pas de danse.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du COMITÉ DÉPARTEMENTAL
Jeudi 10 mars, la section Retraite Sportive du FCL Feytiat avait 
en charge l’organisation de l’assemblée générale du Comité 
Départemental de la Retraite Sportive (CODERS 87). Jamais 
aucune AG n’avait connu un tel succès, car 175 adhérents étaient 
venus assister aux débats menés par la Présidente du Comité 

en présence de Mme le Dr CHEIPE et de M. Le Maire Gaston 
CHASSAIN. Suivait ensuite le repas festif servi par un traiteur 
à la salle G. BRASSENS où les 130 adhérents présents ont pu 
s’adonner à leur plaisir favori : la danse.

LE PARCOURS DU COEUR
Le samedi 2 avril, avait lieu le parcours du cœur organisé par 
l’Association Française de Cardiologie. Cette année, le départ des 
différentes épreuves, contrairement à l’accoutumée, était donné 
depuis la place Arenys de Munt, où tout le staff médical avait 

planté les tentes.
La randonnée pédestre de 8 km et le parcours de marche 
nordique animés par la section a rassemblé une soixantaine de 
participants, qui ont été rejoints par les coureurs de la section 
jogging et les jeunes cyclistes pour se soumettre aux contrôles 
médicaux et prendre la collation d’usage.

LE TAPIS ROUGE
Le vendredi 13 mai, vingt six adhérents de la section ont assisté 
à une soirée organisée par le CODERS 87 dans le célèbre cabaret 
limougeaud « LE TAPIS ROUGE ».

LA RETRAITE SPORTIVE... C'EST LE PIED !
Justement parlons de nos pieds qui portent le poids de notre 
corps, ils sont un maillon essentiel à la pratique de la marche, 

Au 30/04/16, l’effectif est stable avec 226 adhérents dont 220 sont affiliés à la FFRS 
(Fédération Française de la Retraite Sportive)



FCL Feytiat

Bulletin municipal de Feytiat
N°91 - Juin 2016

47

ne pas oublier 
que le pied est 
ex t r êmement 
complexe qui, 
même chaussé, 

subit de nombreuses 
contraintes physiques et 
mécaniques : variations 
de sa taille et de son 
volume (jusqu’à 6%) dûes à 
l’augmentation de la chaleur 
et de l’humidité pendant la 
marche. Il en résulte des 
conflits cutanés comme 

ampoules, hématomes, ongles 
incarnés jusqu’au décollement 
des ongles.
Il est nécessaire d’hydrater ses 
pieds avant de randonner, large 
choix de crème hydratante, de 
les traiter en cas de transpiration 

excessive ou de mycose, ne pas négliger les soins d’un pédicure.
Des chaussettes adaptées à la randonnée, renforcées sur les 
zones malmenées, comme talons et orteils favoriseront la bonne 
évacuation de l’humidité. 
Bien choisir ses chaussures, c'est les acheter plutôt en fin 
d’après midi et ne pas hésiter à prendre une pointure de plus. 
Favoriser si possible deux paires à utiliser en alternance pour 
assurer un meilleur séchage. Bon maintien, souple et confortable, 
se rappeler que la bonne pointure est celle qui convient à vos 
pieds en fin de journée.
 Un soin particulier doit être apporté aux chaussures pour garantir 
une meilleure hygiène et une durée de vie plus longue. Aérez-les 
régulièrement, au besoin en ôtant la semelle de propreté.

Après la randonnée, surtout pas de bain de pieds, ou sinon pas 
plus de 5 minutes, au risque de fragiliser votre peau. À savoir 
également que les plonger longuement dans l'eau favorise la 
formation des ampoules...
Après avoir lavé vos pieds, séchez-les bien, y compris entre les 
orteils, vous pouvez appliquer à nouveau une crème hydratante.
Les diabétiques sont généralement tous sensibilisés au fait que la 
présence de sucre dans le sang peut entraîner des complications 
au niveau des membres inférieurs, et en particulier au niveau des 
pieds. 
En résumé : Pour bien randonner ne pas négliger la surveillance 
de ses pieds.

L'AGENDA SAISON 2015/2016
- SOIREE COUNTRY : Le samedi 14 mai 20H30 salle G. BRASSENS
- JOURNEE GRILLADES : Le jeudi 19 mai sur inscription
- RANDO des 3 LIMOUSINES N3L : le samedi 4 juin
-  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la SECTION : le vendredi 17 juin 
salle du Pastel et G. BRASSENS

-  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du FCL : le vendredi 24 juin au foyer 
P. Lepetit

ADHÉSIONS - RENOUVELLEMENT des LICENCES
Permanence le jeudi 8/09 de 10H00 à 12H00 et le vendredi 
9/09 de 14H00 à 16H00 au Foyer P. Lepetit
Afin de procéder au renouvellement de leur licence, les adhérents 
ont la possibilité de faire cette démarche aux jours et heures 
indiqués ci-dessus. 
Ne pas oublier de joindre le certificat médical de non contre-
indication pour les activités pratiquées.

FIN des ACTIVITÉS : 24 juin à 16H00 

REPRISE des ACTIVITÉS : le lundi 12 septembre 2016

Venez nous rejoindre à la section Retraite Sportive du FCL Feytiat !
LA RETRAITE SPORTIVE sur le NET :

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

FCL : http://www.fcl-feytiat.fr

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

Rencontre inter-écoles de basket pour la Chandeleur
Samedi 13 février 2016, l’école de basket du FCL Feytiat Basket a 
invité ses amis et voisins, la LSA, VERNEUIL BC et AS PANAZOL 
pour une rencontre inter-écoles. 
Tous ces basketteurs et basketteuses en herbe ont pu évoluer au 
sein d'ateliers animés par les indispensables bénévoles de l'EMB 
du FCL (Janine, Stéphane, Benjamin, Fabien, Benjamin, Canou) 
encadrés par Morgan et Clément. 

Après un échauffement sous forme de circuit auquel les 70 
enfants ont pris part, il était temps de composer des groupes 
dans lesquels les enfants des 3 clubs se sont retrouvés. Atelier 
dribble, passe, tir, dextérité ainsi qu’un plateau de jeu ont permis 
à toutes les têtes blondes de partager 2 heures d’échange et de 
bonne humeur sur le parquet de Couderc. 
Encore une fois, tout cela ne pouvait que se terminer par un goûter 
et, à l’occasion de la chandeleur, une dégustation de crêpes est 
venue clore cet événement (crêpes faites par les parents des U7 
et U9 du FCL et par quelques bénévoles). 
Entraineurs et enfants sont repartis ravis et ont promis de 
rééditer l’opération… Merci aux entraineurs de la LSA, VERNEUIL 
BC, AS PANAZOL d’avoir participé également à l’encadrement des 
ateliers.

Victoire des U18F Elite à Charnay
Une dynamique intéressante habite nos U18F Elite depuis quelques 
rencontres. Intensité, respect des consignes, intelligence dans les 
choix, volonté collective, ces valeurs ont conduit à la victoire à 
Charnay en ce week-end de Pâques.

Equipe U18 Elite 

Après une entame de match poussive, les filles prennent le 
contrôle à la fin du premier quart-temps et font le match en tête. 
Une fin de match mal gérée permet aux joueuses de Charnay de 
croire au hold-up, mais la défense de nos U18 scelle la victoire 
55-51.
Le mot du coach : « C'est un réel plaisir de voir l'équipe évoluer 
depuis 3 rencontres, chaque joueuse apporte de plus en plus sur 
le terrain. Il reste un match à domicile pour clôturer cette saison 
et, si on garde cette dynamique, nous pouvons espérer finir sur 
une victoire ». 

Victoire de la NF1 face à La Glacerie et Orthez
Le 2 avril, pour l'avant-dernière rencontre de la saison, nous 

recevions l'équipe de La Glacerie et l'avant match fut l'occasion de 
présenter nos jeunes U13F Département.
Ce match fut construit sur le plan défensif ce qui nous a permis de 
trouver du rythme en attaque et de le remporter 74 à 56.
Ce même jour, après un entraînement à Couderc, elles ont rendu 
visite au Parcours du Cœur organisé par la Mairie de Feytiat et la 
Fédération Française de Cardiologie. Visite très appréciée par le 
Pr VIROT et le Dr DALMAY du CHU.

Parcours du cœur organisé le 2 avril 2016 à Feytiat

Le 9 avril la NF1 recevait Orthez pour le dernier match de la 
saison.
Après deux prolongations les joueuses du FCL FEYTIAT Basket 
ont arraché avec courage et ténacité la victoire 91 à 89. 

Equipe NF1 

La soirée et la saison se sont  terminées par une soirée  Partenaire 
au Foyer Pierre Lepetit.
Appelé à la rescousse  au mois de janvier alors que l'équipe était 
relégable, Benjamin VIILLEGER a bouclé la saison avec 7 victoires 
lors des huit derniers matchs et une 7éme place qui permet à 
l'équipe de se maintenir en NF1.

Equipe U11M 

FCL FEYTIAT Basket
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TOURNOI BASKET 3x3 à FEYTIAT

Equipe U11F 

Intéressé, par le projet du club Benjamin accepte l'aventure au 
club de FEYTIAT pour la saison prochaine, avec un objectif plus 
ambitieux. 
Merci pour son investissement, et bon vent pour la nouvelle saison. 

Ecole de Basket

L’union Panazol – Feytiat   NM3    qui  termine sur une mauvaise 
note, risque jouer en Excellence Région la saison prochaine, mais 
un possible repêchage serait en vue ? En attente de la réponse de 
la Fédération de basket. Croisons les doigts !

Equipe NM3 Panazol-Feytiat

La Ligue du Limousin Basket organise pour la 4ème 
année consécutive un OPEN BRUN BASKET 3x3 
qualificatif pour l’OPEN FRANCE prévu cette année à 
ORLEANS le 30 JUILLET (catégories 18+).

Cette année, c'est FEYTIAT 

qui accueille ce tournoi régional :

SAMEDI 2 JUILLET 2016 Place d'ARENYS 

de 9h30 à 20h. 
9h30-12h30 : Rencontres qualificatives et 

13h30-19h30 : OPEN BRUN.

Ce tournoi va rassembler une vingtaine d’équipes 
masculines et féminines venues de toute la région et 
ayant obtenu leur qualification après avoir participé 
à un tournoi BLEU (1 à Aubusson - Beaune - Brive - 
Guéret - Landouge - Tulle et 3 tournois à Limoges). 

Le Basket 3x3 se veut un sport jeune, moderne, 
attractif, ouvert certes aux licenciés de clubs, mais 
également aux non-licenciés qui souhaiteraient 
pratiquer le basket hors compétition. 

Renseignements : www.limousinbasket.com



Bulletin municipal de Feytiat
N°91 - Juin 2016

50

Vie associative

Amicale des donneurs de sang bénévoles

Quand on a donné son sang au sein de son entreprise 
pendant toute sa carrière, on n’a pas forcément le temps de 
se déplacer à l'Etablissement Français du Sang quand l'heure 
de la retraite a sonné !
C'est donc tout naturellement que J-D R. (photo) s'est rendu 
aux collectes de Feytiat où il a chaleureusement été accueilli 
par l'amicale des donneurs de sang bénévoles locale.
En plus de la collation déjà copieuse (diverses charcuteries, 
fromages et friandises), il a pu apprécier les crêpes en janvier ;  
tartes et gâteaux en mars et mai. Il a également été invité à 
venir découvrir nos barbecues en juillet et en septembre ce 
qu'il ne manquera pas de faire.

Voici donc les dates des collectes pour 2016 :
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

Association des Caporaux Chefs Parachutistes (ACCP)

En cette nouvelle année 2016, les 
membres de l’ACCP se retrouvaient 
pour une assemblée générale 
annuelle. Celle-ci se déroula dans 
une bonne ambiance en présence 
de différents présidents dont  
M. Faucher représentant la FNACA 
de Feytiat. 

Cette journée se termina par un 
repas de l’amitié où tout le monde 
a mis la main à la pâte.

Puis ce fut la journée du 19 mars 
2016 où les anciens et les jeunes 
se retrouvaient au monument 
aux morts pour un hommage aux 
soldats morts en Algérie.
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Conservatoire Aéronautique du Limousin 
Notre association a été créée en 2007 suite à une demande 
de Bernard FOURNIAUD, visant à préserver la mémoire 
de l’ancien aérodrome de LIMOGES-FEYTIAT. Depuis, nous 
avons créé un fonds d’archives que nous enrichissons 
régulièrement. Une première exposition avait été consacrée 
en 2008 à l’aérodrome et la prochaine en 2018 ou 2019 

présentera au public le maximum de documents issus de 
notre fonds d’archives. Gaston CHASSAIN, Maire de feytiat, 
soutient notre action de sauvegarde dont une très grande 
partie est consacrée à la commune de Feytiat.

Carte postale meeting de 1931   |  
Collection Jean Louis DUTREIX 

L’aérogare / Don Jacky DESBOURDELLES.

| Parachutiste au-dessus de 

l’aérodrome / 
Collection Marie-Claude 

JEANTON.

Carte postale meeting de 1931 / 

Collection Robert LAVAURSCarte Michelin de 1933 où l’on 

voit le terrain du Mas de l’Âge 

à Couzeix (en haut) et celui de 

LIMOGES-FEYTIAT (en bas) 

encore traversé par la ligne de 

tramway et la route Limoges / 

Crézin / Feytiat / Eymoutiers. 

Collection Etienne HOUDOY. 

Carte postale meeting 
de 1931 / Collection 
CAL.

Meeting de 1951   |  Collection Service Inventaire 

L’aérogare dans les années 50/60  |  

Collection Michel BARRY
Le restaurant « Le Belvédère » de M. SAGNE  |  
Cet établissement lié à l’histoire de l’aérodrome. 
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Vie associative
Club du Mas Cerise

Activités de Fin d'année et du premier trimestre 

2016
Le 17 Décembre, 94 adhérents ont participé au traditionnel 
repas de Noël. Monsieur Le Maire nous a fait l'honneur de 
participer à nos agapes.

Comme chaque année, des friandises ont été remises à nos 
adhérents les plus âgés.

Le 4 Février se tenait notre Assemblée Générale annuelle 
avec une participation importante d'adhérents et la présence 
de Messieurs Gaston CHASSAIN, Laurent LAFAYE, Conseiller 
départemental, Madame DEBOURDELLE, Présidente de 
Génération Mouvement ainsi que des représentants du 
Comité des Fêtes et de la F.N.A.C.A.

Les rapports « moral, d'activité et financier » ont été approuvés 
et le nouveau Conseil d'administration élu à l'unanimité.

A l'issue de nos travaux, le pot de l'amitié et la galette des 
rois ont été offerts aux participants.

Le jeudi 18 Février, avait lieu le traditionnel repas de mardi 
gras. Le Pot au feu de Régine a été très apprécié. Plus de 
80 personnes ont participé à ce repas, avec la présence 
de Monsieur le Maire. Cette belle journée a été animée par 
notre ami Roger à l'accordéon.

Jeudi 24 Mars, salle Georges BRASSENS, nous avons assisté 
à un magnifique spectacle nous contant l'histoire passée et 
présente de nos cousins canadiens d'Acadie.

Notre équipe dentelle aux fuseaux poursuit ses travaux tous 
les lundis et mercredis de 14 à 17 heures salle Pierre DORE. 

Elles ont déjà pour l'année 2016, plusieurs invitations de 
divers communes du département pour des expositions et 
des démonstrations.

Nous étions également, présents au parcours du cœur, à la 
soirée Code de la route, ainsi qu'à l'Assemblée générale de 
Génération Mouvement à Saint Gence.

Nouveau Conseil d'administration
Présidents d'honneur : Monsieur Gaston CHASSAIN - 
Mesdames Lucienne JACQUEMENT et Josiane DENIS.

Président : René CHARANNAT – 

Vices Présidents :  Christian LAFARGE et  
Jean-Claude LEVADE

Secrétaire Anne Marie PATAUD - 

Adjointe : Anne Marie SAILLEAU

Trésorière : Raymonde LAFARGE

Adjointe : Simone LAPLAUD.

Membres du C.A : Michelle BONNETAUD - Adèle CORONAT -  
Daniel FAUCHER - Claudine CHARANNAT - Andrée GRENET -  
André LAPLAUD - Jeanine LAVADE - Nicole MAVERAUD - 
Armand ROME - Michelle THEILLAUD.
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FNATH
Section de FEYTIAT

Chez Monsieur Gaston CHATARD - Président
10 Impasse des belles pierres

Chavagnac
87220 AUREIL

► Du 1er janvier au 31 août 2016, le groupement de la FNATH 
87 organise pour la 3ème année consécutive une grande tombola 
départementale.
Avec plus de 100 lots mis en jeu dont un téléviseur écran plat, 
une tablette tactile, un lave-vaisselle, un VTT, une cave à vin, un 
voyage découverte … pour un ticket à 2€, n’hésitez plus, tentez 
votre chance !
Pour participer, rapprochez-vous des bénévoles de votre section 
locale notamment de son Président 
Gaston CHATARD au 05 55 00 28 66.
► La FNATH est une association assurant la défense juridique 
individuelle de ses adhérents dans ses domaines de compétence.
Les collaboratrices juristes reçoivent, écoutent, conseillent, 
accompagnent, défendent les adhérents et entreprennent avec 
eux les démarches nécessaires afin de faire valoir leurs droits.
Des permanences mensuelles voire bi-mensuelles sont assurées 
par les juristes du groupement de la FNATH 87 dans plus de  
30 communes du département.
Une permanence mensuelle est organisée à FEYTIAT le 2ème 

mercredi du mois, de 14 h 30 à 16 h 30, à la maison de la famille 
et de la petite l’enfance - rue Frédéric Legrand.

Pour en savoir plus sur 
l’association : 
www.fnath87.org
► Les RDV de la section 
FNATH de FEYTIAT à ne pas 
manquer :
Le dimanche 16 Octobre 2016 
à 14 h 30 : 
thé dansant à Boisseuil à 
l'Espace du Crouzy avec 
l'orchestre Nicole Bergés.
Si vous êtes intéressé(e)s 
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 

Le groupement de la FNATH 87 organise sa grande tombola 2016

L’association AS de Cœur

Vendredi 01 avril 2016, l’association caritative « AS de Cœur »  
présidée par Roland Chatard, a organisé – vendredi 1er avril 
2016 à partir de 19h à l’Espace Georges Brassens – la remise 
de 6 défibrillateurs à 6 communes de l’agglomération de 
Limoges Métropole. Une conférence a suivi sur les thèmes tels 
que « La guerre de l’eau » et « L’eau de source conflits du 21ème 

siècle », animée par Pascal Boyer, Directeur du développement 
International et directeur commercial de « L’Office International 
de l’Eau ». 
L’association caritative « AS de Cœur » a remis 6 défibrillateurs 
aux 6 communes de  Boisseuil, Condat, Feytiat, St. Just le 
Martel, Le Palais sur Vienne et Panazol. Elles ont été tirées au 

sort par le comité d’organisation présidé par les Familles SOURY 
et DUCOURTIEUX, le Docteur Bruno DUROUX et Roland Chatard. 
Cette donation, d'une valeur de 14 000 euros, a été financée 
grâce aux différents partenaires tels que la Mutualité Française 
Limousine, le Crédit Mutuel, Super U Feytiat et la Poste. Elle a 
été très appréciée par les différentes communes présentes. 
L’association « AS de Cœur » organisera l’année prochaine une 
autre cérémonie pour la remise à nouveau de défibrillateurs 
auprès de plusieurs communes. 
Pascal BOYER, seul Limousin invité à la COP21 a fait une 
remarquable conférence quant à l’avenir de l’eau en France mais 
aussi en Limousin d’ici 20 ans. 

Roland CHATARD – Pascal BOYER
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Vie associative

C.A.J.A.F : bourse au jouets

Moment de détente, de bien-être  et rencontre 
intergénérationnelle à l'EHPAD de FEYTIAT

Dimanche 13 mars 2016, sous un soleil radieux, le Cercle des 
Amateurs de Jouets Anciens de FEYTIAT organisait sa première 
bourse annuelle aux jouets anciens et de collection, Espace 
Georges BRASSENS et salle Pierre LOUIS. Cette manifestation, 
première de l’année dans le domaine du jouet, accueillait 85 
exposants. L’engouement pour notre manifestation est tel que 
nous affichions «complet » depuis fin janvier 2016. Notre bourse 
était égayée cette année par une nouvelle démonstration créative 
sur les LEGO, particulièrement prisée, et une exposition de jouets 
agricoles.    

Pour une première, notre cercle mettait sur pied cette année 
place de l’Europe une bourse auto-moto « les puces mécaniques 
de FEYTIAT ». 30 exposants déroulaient près de 300 mètres 
de stand, le tout ponctué par la visite de magnifiques anciennes  
quatre roues ou deux roues. Ce fut une véritable réussite. Visiteurs 
et exposants étant unanimes pour que cette bourse auto-moto 
perdure tant la demande et la passion de l’automobile, à l’échelle 
1 notamment, est forte dans notre région et particulièrement sur 
LIMOGES où aucune manifestation de ce type n’existe. Des idées 
d’amélioration, tel l’aménagement d’une aire spécifique à l’accueil 

des visiteurs propriétaires de véhicules anciens est d’ores et déjà 
à l’étude pour 2017.
Un public très nombreux, indiscutablement la plus grosse affluence 
depuis que nous avons créé nos manifestations à FEYTIAT, nous a 
fait l’honneur de leur visite.

Notre prochaine bourse aux jouets anciens et de collection, 
manifestation phare de notre association, sera organisée le 
dimanche 30 octobre 2016 espace Georges BRASSENS et salle 
Pierre LOUIS. Outre l’association LEGO de PERIGUEUX qui nous 
accompagne désormais et qui prépare deux nouveaux tableaux 
toujours aussi élaborés, le CAJAF recevra la société MAQMADON 
de NANCY (54). Ce constructeur de jouets réalise de magnifiques 
et uniques pièces : des anciens camions (BERLIET-UNIC-CITROEN)  
qui ont sillonné nos routes durant les trente glorieuses. Ces jouets, 
de pures merveilles, sont fabriqués à l’échelle 1/24ème en métal, 
d’une longueur approximative comprise entre 35 et 40 cm ! 
Et nous espérons quelques autres belles surprises, toujours 
dans notre domaine de prédilection : le jouet véritable moteur de 
l’imagination et de la nostalgie. 

Le 23 mars dernier, plusieurs élèves en formation BTS de l'ETEPEC – Ecole Supérieure Technique Privée des Arts Esthétiques de 
Limoges, encadrées par leur enseignante sont intervenues le temps d'un après-midi pour dispenser des soins esthétiques du visage, 
épilation et manucure auprès des résidentes de l'Ehpad.
Pendant quelques heures, les résidentes se sont retrouvées nombreuses en salle d'animation pour ce moment de détente et de 

prestations esthétiques. Elles ont pu apprécier les compétences professionnelles et 
les qualités relationnelles de ces jeunes filles.

Même quelques Messieurs sont 
venus profiter de certains soins.
Au-delà du soin, il s'agit d'un 
véritable échange, d'une rencontre 
intergénérationnelle à l'écoute de 
l'autre qui participe au bien vieillir.
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Nous préparons ce papier alors que  vient de 
prendre fin,  au club, le tournoi des jeunes de 
8 à 18 ans, comportant 11 tableaux différents 
en fonction des catégories d’âge, ainsi que une 
journée spécialement réservée aux 8-9-10 ans. 
La totalité des matchs de cette catégorie a 

été arbitrée par 2 adhérents du club : Lucile Meynard et 
Maxence Momart . Nous avons enregistré 71 inscriptions. 
Ce tournoi se déroule sur une période de 10 jours, pendant 
les vacances scolaires d’hiver.

Le 9 janvier 2016, de 13h à 16h30, le club a accueilli un 
plateau 8-10 ans garçons niveau orange. L’animation a 
regroupé 7 enfants des clubs de tout le secteur sud est de la 
Haute-Vienne. Nous mettrons  à l’honneur les jeunes joueurs 
de notre club : Maxime Berthier,  Valentin Roux, Noé Richard 
et Hugo Verger. Nos deux équipes de deux joueurs ont gagné 
leur plateau respectif.

A l’heure ou nous écrivons cette page se déroule au club 
le tournoi de doubles, sur 3 tableaux, dames, messieurs et 
mixte.  54 joueurs se disputent la victoire.

Malgré une édition 2015 désastreuse dû 
aux trombes d’eau qui s’étaient abattues 
la veille sur la région, les membres du 
cyclo club de Feytiat ne baissent pas les 
bras et préparent la dixième édition de la 
FEYTIACOISE randonnée pédestre et VTT 
qui aura lieu le Dimanche 28 Août 2016. 

Nouveaux circuits au départ du stade Pierre LACORE (route 
d’Eymoutiers) 
4 circuits VTT de 15, 23, 32, 42 Kms 
2 circuits pédestres de 11 et 15 Kms 

Chemins et sentiers traversent les communes de Feytiat, 
Panazol, Boisseuil, St Just le Martel et Eyjeaux. 
Des circuits adaptés à tous les niveaux et à tous les âges à 
parcourir à votre rythme. 
Accompagnement des - de 12 ans en VTT par deux adultes 
qualifiés. 
Ravitaillement sur tous les parcours 
Pot de l’amitié au départ et au retour 

Inscriptions sur place : gratuit - de 12 ans. 
Pédestres licenciés ufolep 2 euros (non licenciés 3 euros) 
VTT licenciés ufolep 4 euros (non licenciés 6,5 euros) port du 
casque obligatoire 

Départ VTT à 8h30, pédestre à 8h45.
http://cycloclub-feytiat.wifeo.com
mail : cycloclub.feytiat@gmail.com

Tennis Club de Feytiat 

La Feytiacoise :  
édition 2016
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Vie associative
Le Judo à Feytiat

Quelques résultats de nos judokas :
Cadets :

Lors du championnat cadets inter-
départemental, Stéphane a obtenu 
une médaille d'argent en -66 kg.
Florian a participé à cette occasion 
à sa première compétition dans la 
catégorie cadets en -50 kg.
Maxime a participé à la compétition 
en tant qu'arbitre départemental.
Florian, Maxime et Stéphane ont 
participé à la phase des demi 
finales des championnats de France 

cadets qui se déroulait à Limoges.Le 
niveau de cette compétition, où seuls 
les deux premiers de chaque catégorie 
de poids accèdent à la phase finale des 
championnats de France, était très relevé 
et a été une expérience enrichissante 
pour nos judokas.
Benjamins :
Nos jeunes judokas ont participé à 
plusieurs tournois depuis le début de 
l’année.
Tournoi de Couzeix : 

Participation de Jennifer, Maxence, 
Djibril, Lucas, Raphaël et Benjamin.
Maxence et Jennifer se sont classés 
dans les 5 premiers respectivement en 
-30 kg et -32 kg.
Tournoi de Saint Junien :
Participation de Maxence, Lucas, 
Raphaël, Djibril, Benjamin, Antoine et 
Eva.
Eva se classe 3ème en -40 kg.
Maxence finit au pied du podium à la 
5ème place en -34 kg.
Quelques combats gagnés par Lucas 

et Raphaël en -38 kg.

Bonne progression de Djibril en - 38 kg et de Benjamin en -42 kg.
Critérium départemental

Maxence s'est classé 3ème 
en -34 kg lors du critérium 
départemental benjamins. Ce 
bon résultat lui vaut une sélection 
pour un stage départemental à 
Saint Yrieix.
Dans la même catégorie, Antoine 
finit 5ème.
Ont également participé : Djibril 
et Raphaël en -38 kg, Lucas et 
Benjamin en -42 kg, Jennifer en 

-36 kg, Eva en -40 kg.
Circuit Kata :
Coupe régionale Kata 
Pour sa 1ère participation à une 
compétition de kata, le club de 
Feytiat a vu ses deux binômes 
engagés à la coupe régionale 
récompensés :
•  Maxime et Yoann, classés 1ers 

dans la catégorie animation 
(de ceinture verte à 1er dan 
cadets/juniors/seniors) pour 
le Nage No Kata.

•  Sophie et Caroline, classées 1ères dans la catégorie élite 
(ceintures noires et + de 18 ans) pour le Katame No Kata.

Hélène figurait parmi les juges convoqués pour cette compétition.
Tournoi de France Kata
Grâce au résultat obtenu en 
région, Sophie et Caroline ont pu 
participer au tournoi de France 
Kata qui se déroulait cette année 
à Limoges.
Elles ont accroché la 3ème place 
dans la poule éliminatoire et ainsi 
ont pu accéder à la poule finale où 
elles ont fini 4ème.
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Le Judo à Feytiat (suite)

Reprise des cours mardi 6 septembre 2016 - Bonnes vacances à tous !
Plus de renseignements sur http://judofeytiat.sportsregions.fr/

Contact : judofeytiat@gmail.fr ou 05 55 48 35 09

Stages 2016
Un nouveau franc succès encore cette année pour les Stages 
du CSFeytiat qui ont réuni une soixantaine d'enfants lors des 2 
journées concoctées par JB.

Le Mardi 12 Avril, 24 joueurs de U13 à U16 ont passé la journée 
sur le site de Pierre Lacore. Une matinée consacrée à une séance 
terrain type club animée par Florian, Olivier, Valentin et Thomas 
avant une pause repas bien méritée et fort bien organisée par 
Bruno et Nicolas. Valentin propose un temps post-repas dans 
le cadre du Programme Educatif Fédéral (PEF) sur le thème du 
respect et du Fair-Play avec un petit travail et une vidéo avant 
de revenir sur le terrain faire un "biathlon foot" (Quizz + Défis 
techniques) et de finir par un Festi-Foot. Le goûter clotûrera cette 
riche journée.

Le Mercredi 13 Avril place aux plus jeunes avec 35 enfants de U6 
à U12... et même une jeune demoiselle U5 (Félicitations à Eloïse). 
La journée placée sur le thème du Ludifoot a permis, comme 

son nom l'indique, d'aborder la pratique de manière très ludique. 
Des petits ateliers techniques sous forme de concours, des jeux 
scolaires adaptés foot (béret, épervier, ...) et des matchs ont 
composé la matinée sous l'oeil attentif des encadrants (Cédric, 
Florian, Fred, Kevin, 
Thomas, Valentin et 
Yohann). La pause 
repas préparée par 
Daniel, Dominique 
et Saïd a permis 
à tout ce petit 
monde de reprendre 
des forces avant 
d'attaquer la suite 
de la journée. Tout 
d'abord un Quizz sur 
le foot préparé par 
Valentin, toujours 

CS Feytiat

Hélène figurait parmi les juges de ce tournoi.
Tournoi international Kata à Tours
Il s’agit d’un tournoi préparatoire aux championnats d'Europe de 
Kata.
Sophie et Caroline ont choisi d'y participer pour se frotter aux 
meilleurs européens dans le domaine du kata.
Elles ont terminé 2ème de leur poule éliminatoire ce qui leur a 
permis d'accéder à la poule finale dans laquelle elles ont terminé 
5ème.
Hélène a officié en tant que juge.
A la rentrée, pourquoi ne feriez-vous pas du judo ?
Mais pas n’importe quel judo !
Les plus jeunes y trouvent une activité ludique.
Les jeunes pratiquants découvrent à travers des jeux d’opposition 
une méthode pour acquérir de l’assurance et un contrôle d’eux-
mêmes.
Les adolescents et les adultes trouvent dans la pratique du judo, 
en fonction de leurs aspirations, un sport, un art, une méthode de 

combat, un principe de vie, un moyen de culture, et dans tous les 
cas un moyen de perfectionnement physique et mental.

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

Le jeudi de 19h30 à 20h30 : cours de perfectionnement 
individualisé pour les adolescents et adultes en vue de la 
préparation aux examens de ceinture noire, travail des « kata », 
etc...
Tous les cours sont assurés par des titulaires du brevet d’état.
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dans le cadre du PEF, avant un retour sur le terrain pour de petits 
tests (jongleries, vitesse) et le traditionnel Festi-Foot. La pluie 
s'invitera juste au moment de prendre le goûter de fin de Stage.

Un Grand Merci à tous les acteurs de ces 2 jours: 

joueurs, éducateurs, dirigeants, ... pour la réussite 

de cette édition 2016 des Stages du CSFeytiat.

Formation PSC1 et défibrillateur
Le Lundi 4 Avril 2016, les éducateurs du CS Feytiat ont reçu 
une formation aux gestes de  premier secours et à l'utilisation 
du défibrillateur, sous l'égide du Docteur Gilly assisté par Franck 
Parre. Chacun a pu ainsi voir ou revoir les gestes et attitudes à 
adopter en cas de problèmes sur, et en dehors des terrains. Fort 
utile et indispensable !

Compte rendu par équipe :

U6-U7 : Avec 2 joueurs en plus lors de la deuxieme phase 
nous avons pu assurer tous les plateaux. Grace à cela nous avons 
constaté une bonne progression de ce groupe. Pour la rentrée 
prochaine le CSF prévoit un minibus les mercredis à 14h pour 
amener les enfants souhaitant faire du foot du centre aéré au 
stade Lacorre.
Matchs de fin de saison
Vendredi 3 juin : tournoi de Feytiat : RDV 17h
Samedi 11 juin : Fête des débutants à la plaine des jeux de Saint 
Lazare : Rendez-vous à 9h

U8-U9-U10 : Groupe assez plaisant à coacher. Le niveau 
où l'on joue est trop élevé pour des 1ères années. Les résultats 
sont décevants mais ils donnent tout sur le terrain. Une défense 
solide, un milieu de terrain un peu perdu mais ça va venir. On va 
y arriver à force de travail et d'un peu plus de concentration aux 
entraînements.

U11 : Résultats mitigés pour le groupe U11 qui a alterné le bon 
et le moins bon, handicapé il est vrai par l'absence de son gardien 
de but blessé. Même si elle, essaye de produire un jeu collectif 
intéressant, l'équipe a toujours du mal à rester concentré et 
appliqué tout au long des matchs et manque un peu de maturité. 
Élimination en demi-finale du challenge Lacore.  

U14 : Groupe revenu au complet, le travail des jeunes et le 
compte rendu des matchs s’en ressentent. Nous voyons à 
nouveau du plaisir pendant les week-ends, alors qu’il avait disparu 
depuis quelques mois, pour cause un groupe diminué. Nous allons 
tout faire pour rester à notre 4ème place. 

DIV2 : Équipe 3 seniors: fin de saison difficile. Il reste 5 matchs 
à jouer pour assurer le maintien et pouvoir toujours être en 2ème  
division la saison prochaine.

DH : En alternant le très bon et les mauvaises opérations, 
l’équipe se retrouve dans une position logique en 7ème place 
à 5 journées de la fin. Encore dans l’obligation d'un petit effort 
pour assurer un nouveau bail en DH, l’équipe a pour objectif de le 
réaliser le plus rapidement possible afin d'avoir une fin de saison 
sans tension ni crispation. 

CS Feytiat
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Mai 2016 marque déjà deux années de mandat municipal mais aussi quatre années du quinquennat de 
François Hollande. Et si le bilan du Président est contesté ou contrasté, il convient néanmoins de souligner 
toutes les avancées qui auront vu le jour durant ces 48 derniers mois.

La situation dans laquelle se trouvait le pays en 2012 était désastreuse : dette alourdie de 600 milliards 
d’euros et un appareil industriel profondément dégradé. Alors même que le pays devait faire face à des 
crises majeures (terrorisme, crise des réfugiés, ...), le gouvernement a cherché et trouvé des solutions 
sans pour autant, à l'instar de nombreux pays européens, instaurer une cure d’austérité et démanteler l’Etat 
social.

L’Education est redevenue le premier budget de la nation. Pour la première fois depuis 2004, le régime des 
retraites est à l’équilibre. Le déficit du régime général de la sécurité sociale a été divisé quasiment par trois 
en quatre ans, sans déremboursement de médicament ni « franchise » nouvelle. Les minima sociaux ont 
été revalorisés, et ceux qui avaient commencé à travailler tôt ont retrouvé le droit de partir à la retraite à  
60 ans (un demi-million de travailleurs ont été concernés).

De nouvelles libertés, de nouveaux droits, revendiqués par la gauche de longue date, ont été conquis : la 
généralisation de la complémentaire santé pour tous les salariés, la prise en compte de la pénibilité et 
des congés maternité dans le calcul des retraites, la garantie des pensions alimentaires, le tiers payant 
généralisé, l’IVG remboursé à 100%, le droit au mariage pour tous....

Cet effort pour le redressement des comptes de la Nation a aussi été demandé aux collectivités territoriales 
qui voyaient leur dotation d'Etat sensiblement baisser. Malgré tout, la municipalité de Feytiat a voté un budget 
ambitieux, qui conforte les moyens destinés aux apprentissages et à la pratique culturelle et sportive : 
tarif social pour la cantine scolaire, gratuité toujours de mise pour les dispositifs périscolaires (garderies et 
ateliers) et la bibliothèque, enveloppe équivalente pour les subventions aux associations.

Mener une politique sociale au service des administrés, continuer d'investir pour l'avenir des feytiacois, tel 
est l'engagement et le but de notre action pour que vive encore et toujours notre slogan de campagne : 
Feytiat - Dynamisme et Passion.

Chers Feytacois, chères Feytacoises,

Notre pays est en perpétuel changement, les collectivités qui auraient pourtant bien besoin de stabilité n'échappent pas à la règle : depuis 
la mise en place des grandes régions en décembre dernier, Limoges Métropole, ayant perdu son statut de capitale régionale, a la possibilité 
de devenir une communauté urbaine. Son président, Gérard Vandenbroucke s'est précipité sur ce projet sans réflexion approfondie ni 
concertation avec les communes alors que le délai court jusqu'en 2020. Il met en avant une hypothétique manne financière dont la pérennité 
n'est pas garantie et qui représenterait moins de 2% du budget global de Limoges Métropole.

Ce changement de statut entraine notamment d'importants transferts de compétences (Plan Local d'Urbanisme, réserves foncières, gestion 
du stationnement...). Sans le dire, on cherche petit à petit à supprimer les communes en les vidant de leurs pouvoirs et en réduisant  leurs 
moyens financiers. On perd l'avantage de la proximité, et ces transferts, comme nous l'avons vu avec la création des agglomérations, ne 
génèrent pas nécessairement plus d'économies ni d'avantage d’efficacité. Cela peut même dans certains cas complexifier la réalisation 
de projets dont la commune a perdu la maîtrise. , Par exemple, la prise en charge financière des travaux de voirie manque actuellement 
totalement de transparence pour les élus comme pour les concitoyens.

L'agglo doit gérer le développement économique, les grands équipements structurants, les transports urbains mais les services de proximité 
doivent rester la compétence des communes, "collectivités si chères à nos concitoyens."

Ce n'est pas en changeant de statut que Limoges Métropole deviendra efficace et dynamique mais bien par la volonté politique et la 
détermination de ses élus.

D'autre part, dans le cadre du budget communal 2016, nous tenons à vous faire  savoir que nous avons voté contre l'augmentation de 1,5% 
du taux des impôts locaux.

Avec nos sentiments les plus cordiaux et en vous souhaitant un bel été et de bonnes vacances à tous.

Delphine Gabouty, Christelle Hardy, Michèle Lepage, Bernard Mandeix, David Petitet

Les élus de la majorité




