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Feytiat, notre Cité

Rentrée scolaire 2016-2017
M. le Maire et son 1er Adjoint
avec le Directeur de l’école élémentaire.
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parking rue des Ecoles
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L'été a été marqué une nouvelle fois par des fortes chaleurs, phénomène qui nous rappelle que
les records de températures, battus chaque année, sont indiscutablement les conséquences
d'une modification climatique dont nous sommes sûrement les responsables pour une part.
L'orage particulièrement pluvieux qui a touché notre commune le samedi 28 mai 2016 a fait
l'objet d'une déclaration d'état de catastrophe naturelle par le Conseil des Ministres, tant les
données recueillies et les dégâts causés étaient hors normes notamment en matière d'inondation.
Tous les cas recensés font l'objet d'une étude par Limoges Métropole, qui gère notamment la voirie et les
eaux pluviales.
Les politiques que nous menons doivent prendre en compte ce critère, et nous ne manquerons pas d'être
attentifs dans ce domaine.
Cette saison estivale a également été riche en événements sportifs et culturels et vous trouverez dans ce
bulletin les différentes manifestations qui se sont déroulées.
Je remercie tous les services de la mairie qui sont restés pleinement mobilisés tout l'été pour que la
continuité du service public soit assurée à tous les niveaux.
Un sujet occupe déjà le devant de la scène et va animer les débats des prochaines semaines, c'est celui de
la transformation en Communauté Urbaine de notre Communauté d'Agglomération. En effet le législateur
a prévu pour les territoires qui ont perdu leur statut de capitale régionale, de leur offrir une compensation
en leur permettant s'ils le souhaitent, de se transformer en Communauté Urbaine même s'ils n'atteignent
pas le seuil des 250.000 habitants.
Un des avantages est le renforcement de l'agglomération qui ainsi se verra doter par l'Etat d'aides
supplémentaires d'environ 3 millions d'euros par an, aides qui seront investies et profiteront donc
surtout aux entreprises et donc à l'emploi local.
Ainsi L'agglomération de Poitiers a déjà opté pour le principe de cette transformation comme la plupart
des agglomérations dans la même situation en France.
Les élus des villes de Limoges et Couzeix notamment, ont voté "contre" au dernier Conseil
Communautaire, mais une majorité de "pour" a permis de lancer le processus.
Il faut maintenant que les conseils municipaux de chaque commune se prononcent pour ratifier ce
passage.
Un vote contre de la ville de Limoges suffira pour bloquer le passage en communauté urbaine.
A Feytiat je proposerai un vote positif car je n'admets pas que notre territoire soit oublié au sein de
la Région Nouvelle Aquitaine, c'est une condition incontournable pour le développement économique
et donc l'emploi dans nos 19 communes, mais aussi pour les trois départements de notre ancienne
région.
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• Impression : Centre Impression
Tirage 3200 exemplaires
www.feytiat.fr

C'est avec plaisir que je vous retrouverai au cours des différents événements qui se préparent.
Bien cordialement
Gaston Chassain - Maire de Feytiat
Vice-Président de Limoges métropole
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Election Miss France 2017
Suite à son titre de Miss Haute-Vienne, Romane KOMAR a été élue Miss
Limousin à Brive-la-Gaillarde le 17 septembre 2016.
Elle va ainsi représenter notre région LIMOUSIN à l’élection Miss France
2017 qui se déroulera à Montpellier.
La Commune vous convie à la retransmission télévisuelle de cet
événement :
SAMEDI 17 décembre 2016
à partir de 20h30 à la Salle Pierre LOUIS à Feytiat
Réservation : 05 55 48 43 00 et 05 55 48 43 01

Nos plus chaleureux encouragements à Romane !

COURSE Vassivière Feytiat
Le 31 Juillet 2016, le Comité d’Organisation du Printemps tenait la
3ème édition de la course cycliste Vassivière - Feytiat, qui s’élançait
de la Base de loisirs de Nergout à Beaumont-du-Lac.
La veille 110 coureurs se sont élancés de Volvic pour arriver à
Royère-de-Vassivière.
Sur le plan sportif, tout s’est bien déroulé avec 152 coureurs qui en
ont pris le départ dont le professionnel limousin de l’équipe Auber
93, Théo Vimpère, ainsi que des représentants des meilleures
équipes françaises : Marseille, Toucy, St Herblain, Cournond’Auvergne, Roanne, Vaulx-en-Velin, Dijon, Saint-Étienne, Périgueux,
Girondins de Bordeaux, Treillissac.
La victoire est revenue à Martial ROMAN de St Etienne. Il a
devancé l’ancien professionnel Michael LARPE, et le professionnel
Théo VIMPERE .
Pour 2017 et la 4ème édition, le Comité d’Organisation souhaite
pérenniser cet évènement en organisant Volvic – Feytiat, qui sera
la finale de la Coupe de France des divisions nationales 2.
Cette course sera aussi la plus longue course amateur en France
de ville à ville !
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Concours de fleurissement

Cette année 52 Feytiacois ont été visités pour le concours annuel de fleurissement :
jardin, terrasses, façades participant à l’embellissement de la commune de Feytiat.
Le jury, composé de 3 élus et 2 agents du Centre Technique Municipal (CTM), s’est
rendu chez les participants afin de découvrir les différentes catégories.
Les catégories sont : « maisons avec jardins, balcons, terrasses, jardins originaux… ».
Plusieurs critères ont été pris en compte : la mise en valeur, l’harmonie des couleurs,
l’originalité, l’utilisation de matériaux, la recherche et l’imagination…
Malgré les conditions météorologiques particulières dues à la chaleur, les administrés
sont parvenus à maintenir un fleurissement de qualité.
Les délibérations ont eu lieu en septembre 2016.
Dans le courant du mois de novembre 2016, une cérémonie de remise des prix et des
diplômes avec vin d’honneur sera organisée en présence du Maire, des représentants
du Conseil Départemental, des membres du jury et des participants.
Le Conseil Départemental, représenté par Laurent LAFAYE et Martine NOUHAUT
attribueront à cette occasion différents prix aux lauréats.
La qualité de fleurissement de la Commune de Feytiat concours largement à
l’embellissement de notre commune et ce depuis de très nombreuses années !

AFMTÉLÉTHON - 2 et 3 Décembre 2016

Avec le Conseil Municipal des Jeunes de Feytiat
Salle Pierre Louis et gymnase Chazalon
Diverses animations seront proposées en partenariat avec les
associations feytiacoises : zumba, steps, marche, course…
Départ de la promenade aux lampions des illuminations de Noël
le 2 décembre à 18h30
avec le lancement des illuminations de Noël - parc de la Mairie

Programme du TELETHON à Feytiat :
cmj@ville-feytiat.fr
05.55.48.43.18
Ou sur le blog du CMJ : http://cmj.ville-feytiat.fr/

© CMJ FEYTIAT - Les 24 heures de Badminton avec le FCL
Badminton en 2015
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Le basket 3x3 prend place à Feytiat

Depuis 2011, la Fédération Française de Basket Ball organise
annuellement des compétitions de basket 3x3.
Le basket 3x3 a été inspiré par le basket de rue, on y retrouve
les mêmes règles de jeu avec toutefois certaines spécificités
comme :
• le temps de possession de balle 12 secondes au lieu de 24,
• la durée du match plus courte : elle dure 10 minutes ou moins
si l’une des deux équipes atteint le score de 21 points.
Le Ligue de Basket-Ball du Limousin en partenariat avec la
commune de Feytiat a organisé samedi 2 juillet 2016, le tournoi
Open Brun 3x3, phase qualificative avant la grande finale à
Orléans.
Pour l’occasion, une aire de jeu Place Arenys à Feytiat a été mise
en place afin d’accueillir ce tournoi.
Etaient présentes, 13 équipes masculines et trois féminines.
La plupart des joueurs présents évoluent actuellement dans le
championnat national.

Pour la deuxième année consécutive « Team Les Solides » de
Toulouse ont remporté le tournoi masculin.
La « Team La Buvette », composée de joueuses de Nationale 1
de Brive-la-Gaillarde, a remporté cette édition 2016 à Feytiat
Le succès de cette manifestation a été tel que M. Jean-Jacques
MORLAY Directeur Territorial GRDF, partenaire de la Fédération
Française de Basket-Ball, souhaite organiser en Haute-Vienne la
grande finale nationale de basket en 3x3 en 2017.

M. Jean-Jacques MORLAY – Directeur territorial GRDF

M. MORLAY Directeur Territorial GRDF et
M. CHASSAIN, Maire de Feytiat
avec les gagnants du tournoi 3x3 « Team Les Solides »

Team « La Buvette »

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
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Isolation Thermique par l’Extérieur
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E-mail : fornielesetfils@wanadoo.fr
Site internet : www.fornielesetfils.fr
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MAI – JUIN – JUILLET – AOUT - SEPTEMBRE

Naissances
Selma NEZIRI, le 03 mai 2016 à Limoges
Gabriel Jean André COMTE,
le 02 mai 2016 à Limoges

Lywen GODIN, le 06 mai 2016 à Limoges
Maël Nino GARNICHE, le 09 mai 2016 à Limoges
Hannah Zeroual, le 01 juin 2016 à Limoges
Margaux DUFOUR, le 31 mai 2016 à Limoges
Emilie MORATILLE, le 06 juin 2016 à Limoges
Valentine LALLEMAN, le 06 juin 2016 à Limoges
Loris Tom DE CASO GARCIA BORT,
le 25 juin 2016 à Limoges

Clément Franck Alain MICAUD,
le 09 juillet 2016 à Limoges

Esteban MEUNIER POUPON,

le 19 juillet 2016 à Limoges

Noa LABOUCHET, le 30 juillet 2016 à Limoges
Eléna RAYMOND, le 04 août 2016 à Limoges
Ysolis Nicole Denise RICHEBOEUF COUTURAUD,
le 02 août 2016 à Limoges

Gaël Baptiste Kévin OLLIVIER,
le 06 août 2016 à Limoges

Cassie DELABRE, le 09 août 2016 à Limoges
Yüna DESPARAINS, le 29 août 2016 à Limoges
Liam PéRICOI, le 06 septembre 2016 à Limoges
Maelic PéRICOI, le 06 septembre 2016 à Limoges
Jules Roger Guy VAQUIE,
le 13 septembre 2016 à Limoges

Lola Aurélia ARVIS,

le 15 septembre 2016 à Limoges

Vadim AUBERT, le 24 septembre 2016 à Limoges

Décès

Mariages
René Paul STRUBY et Evelyne Christiane
Paulette LETOILLE, le 06 mai 2016
Michel GAYET et Elisabeth Patricia PREVOST,
le 21 mai 2016

Pascal Gilles BUSSIERE et Christelle Marie
HARDY, le 18 juin 2016
Alexis Laurent PEYRONNET et Laëtitia
POTOCZNY, le 18 juin 2016
Yannick JOS et Sabrina LAQUAIS, le 02 juillet 2016
Bruno Louis José FERRET et Nathalie Louise
Jeanine LECLERCQ, le 09 juillet 2016
Sylvain GERBAUD et Céline Gisèle AGERON,
le 09 juillet 2016

Sébastien Gilles GREZEL et Gwenaëlle Jill
Emilia Gié, le 09 juillet 2016
Vincent Adrien Marcel RICHARD et Florence
Simone Paulette DEVILLIERS, le 16 juillet 2016
Francis CéLéRIER et Anne Florence LAEMMER,
le 23 juillet 2016

Cédric Jean-Marie Marcel RAYNAUD et Aurore
Gisèle LAMOTTE, le 23 juillet 2016
Fabrice MARCHADIER et Raphaëlle Nelly Sylvie
CAMUS, le 23 juillet 2016
Aurélien AUFRERE et Marion Anaïs MENDEZ,
le 06 août 2016

Marc PAILLARD et Izilda GOMES DE AGUIAR,

le 03 septembre 2016

Stéphane Daniel COURGNAUD et Sophie Marie
BREUILH, le 03 septembre 2016
Florian Pierre Martial BOMPEIX et Anne Marie
CARPENTIER, le 03 septembre 2016
Arturo Herly MAYOR et Marie DOSKOCZ,

Jean DUPUY, décédé le 18 avril 2016 à Feytiat
Gabrielle Jeanne DEBLOIS, Veuve ROCHETTE,

décédée le 25 avril 2016 à Feytiat

Jacques Eugène LOBJOIS-COUVIDAT,
décédé le 16 mai 2016 à Feytiat

Michel François Fernand DUCHET,
décédé le 21 mai 2016 à Limoges
Michelle NIQUET, veuve RAYNAUD,

décédée le 24 mai 2016 à Limoges

Marcel André BOURNAZAUD,

décédé le 25 mai 2016 à Limoges

Michel BERGEON,

décédé le 25 mai 2016 à Limoges

Eric CELERIER, décédé le 05 juin 2016 à Feytiat
Emmanuelle LAROCHE, épouse CAZILLAC,
décédée le 07 juin 2016 à Saint-Priest-Ligoure

André Albert BOUTREAU,

décédé le 22 juin 2016 à Feytiat

Raymonde DANEDE, veuve MICHAUD,
décédée le 27 juin 2016 à Feytiat

Guy Roger BOSDEVESY,

décédé le 03 juillet 2016 à Feytiat

Roger Jean Henri GOURINCHAS,

décédé le 19 juillet 2016 à Limoges

Marie-Jeanne DEFAYE, épouse CHARLES,
décédée le 23 juillet 2016 à Limoges

Jean Daniel FIALAIRE,

décédé le 04 août 2016 à Ussel

Angèle PEYRAT, veuve MONTAGNER,

décédée le 09 août 2016 à Limoges

Martine Françoise CALMETTE, épouse BARDIN,
décédée le 14 août 2016 à limoges

Roseline Odile Thérèse HARDY, veuve RESTOIX,
décédée le 24 août 2016 à Limoges

Colette CAIRE épouse BARJOU,

décédée le 28 août 2016 à Limoges

le 03 septembre 2016

Yves Claude Guy ANDRé et Cécile Andrée Reine
LE JEUNE, le 10 septembre 2016

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 22 NOVEMBRE 2016
Se faire inscrire au plus tard le LUNDI 14 NOVEMBRE 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
Bulletin municipal de Feytiat
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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

AK Sports Training Camp
Dans le cadre de cette convention, 7 licenciés du FCL
FEYTIAT Basket ont donc pu participer en bénéficiant d'un
tarif préférentiel.
Une satisfaction pour FEYTIAT : Emilie RAYNAUD, licenciée
au club de Basket, a été sélectionnée pour jouer la finale
des U17 .
Emilie RAYNAUD aux côtés de Simone LACOUTURIERE

L’édition 2016 du AK Sports Training Camp a démarré depuis
le dimanche 24 juillet 2016 !
74 basketteurs et basketteuses âgés entre 13 et 28 ans et
provenant de tout horizon (France, Afrique, USA, Porto Rico,
Espagne, Russie) ont participé toute la semaine à ce camp
estival de perfectionnement.
Dans le cadre de notre partenariat avec le FCL Feytiat
Basket et la Mairie de Feytiat, une convention tripartite de
mise à disposition du gymnase Roger Couderc a donc été
signée.
Les finales -17 ans, +17 ans et match de gala professionnel
du tournoi ont eu lieu au gymnase Roger Couderc samedi
30 juillet 2016 à partir de 13h ainsi que le match d’exhibition
avec les basketteurs professionnels du camp.
L’équipe AK Sports

8

Bulletin municipal de Feytiat
N°92 - Octobre 2016

Deux beaux matchs ont donc eu lieu à Couderc le samedi
30 juillet 2016 où le public était accueilli gratuitement.
Simone LACOUTURIERE

e
l
a
p
i
c
i
n
u
Vie m

Les Equipes Nationales reçues à la Mairie
Le samedi 10 septembre 2016, Monsieur le Maire de FEYTIAT avait
convié le FCL FEYTIAT Basket à venir présenter ses trois équipes
jouant en Nationale.
M. le MAIRE en présence de plusieurs élus, a félicité les équipes pour
leurs bons résultats et réaffirmé le soutien de la Municipalité au Club
de Basket.
Le Président Stéphane SERVE a ensuite remercié chaleureusement la
commune de Feytiat pour son aide financière et logistique. Il a ensuite
donné la parole aux trois coachs afin qu'ils présentent leurs équipes:
Benjamin VILLEGER et la NF1

Tous ont ensuite bavardé à bâtons rompus autour du verre de l'amitié.

Alan BRUN et les NM3 Feytiat/Panazol
Philippe PERROT et les U15 filles Elite

Toujours autant de succès Pour le repas des aînés
Les aînés de la commune se sont retrouvés dimanche 02 octobre
à l'espace Georges Brassens, dans une ambiance chaleureuse, pour
le traditionnel banquet organisé par la municipalité et le Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS).
320 couverts avaient été dressés sur les tables aux teintes de jaunes
agrémentés de citrons. Une nouvelle fois, la salle à fait l'unanimité
des convives qui ont apprécié le décor planté par les membres du
CCAS pilotés par leur Présidente déléguée Catherine GOUDOUD.
Les invités ont pu partager ce moment avec le Maire Gaston
CHASSAIN, les membres du Conseil Municipal et du CCAS, du VicePrésident du Conseil Départemental Laurent LAFAYE et de Martine
NOUHAUD Conseillère Départementale.
Pour assurer un service "4 étoiles", le CCAS avait fait appel aux
élèves du Lycée hôtelier Jean MONNET, venus prêter main forte à
l'équipe du restaurant scolaire "Le Mistral".
Le pressé de porc au foie gras, au poivre de kampot, le confit
de joue de boeuf et son écrasé de pomme de terre étaient des
plus savoureux. Pour finir un charleston (mousse de caramel,
macaron noisette) parachevait de fort belle façon cette symphonie
gastronomique.
L'ambiance était assurée par les musiciens de l'orchestre "Les
Copains", fidèles chaque année à ce rendez-vous.
Les élus, les membres du CCAS et les services de la mairie qui
ont mis tout en oeuvre pour la réussite de cette manifestation se
réjouissent du succès de ce moment.
Bulletin municipal de Feytiat
N°92 - Octobre 2016
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COMICE DES BIARDS

Aureil – Feytiat – Panazol – Saint Just Le Martel
Le traditionnel Comice des Biards a remporté un beau
succès sous un soleil éclatant le dimanche 9 août 2016 !
La journée a débuté par le casse-croûte suivi par
l'animation moto-cross.
A midi, près de 350 personnes sont venues déguster les
entrecôtes limousines, merci à notre cuistot Lolo et à
Valentin, entourés par l'équipe de serveurs bénévoles qui
n'ont pas chômés dans une ambiance chaleureuse dans
tous les sens du terme !

Repas champêtre

L'après-midi, débutait le traditionnel concours de labours
où près de 28 candidats se sont essayés à labourer le
plus droit possible sous la chaleur et la poussière.
Différentes animations se sont poursuivies tout au long
de la journée : les balades en calèche et poneys, un
circuit mini motos, l'exposition avicole, les dentellières
du Club du Mas Cerise de Feytiat, exposition voitures et
matériel agricole, le tout avec la musique et les danses
traditionnelles des Sautadours du Vincou.
A 18h, le palmarès était prononcé en présence des élus
d'Aureil, Feytiat, Panazol et Saint Just Le Martel.

Moto-cross

Le Président du Comice Guy Clavaud et les membres
de l'association remercient tous les participants : les
laboureurs, le public, les élus des 4 communes, les
sponsors.
Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour
fêter ensemble les 60 ans du Comice Agricole des Biards !

Concours de labour

Balade en calèche
Remise des récompenses en présence des élus
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Obligation d’entretenir des terrains
bâtis ou non-bâtis
L’article L 2213-25 du Code général des collectivités territoriales, consultable sur le site de « Legifrance », fixe l’obligation
d’entretien des propriétés privées dans une zone d’habitation.
« Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou
à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le Maire
peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état
de ce terrain après mise en demeure.
Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués,
le Maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. »

Obligation de tenir en laisse nos animaux domestiques
et de ramasser les déjections canines
Souvent il nous arrive de voir des maîtres laisser librement leurs animaux se gambader.
Il nous est aussi presque à tous arrivé de voir ou même d’être confronté à une morsure, une
agression ou tout autre problème causé par nos animaux.
Depuis des années la commune lutte contre les divagations animales, plus récemment par la
rédaction d’un arrêté municipal obligeant tous les propriétaires de tenir leurs animaux en laisse.
Des distributeurs de sacs plastiques dans le parc de la mairie, un « canisite » au centre commercial
de la Croix des Rameaux ainsi que deux nouveaux distributeurs de sacs plastiques allée des Vignes
ont été installés afin que les déjections canines de nos animaux n’envahissent plus les trottoirs.
Les articles 2, 3 et 4 de l’arrêté municipal numéro 025-15 notifié le 1er juin 2015 rappellent aux
propriétaires leurs obligations. Ils sont consultables en mairie, sur le site internet de la ville ainsi
qu’au bureau de la Police Municipale.

Respect des interdictions ponctuelles
des terrains de Football
La commune de Feytiat possède deux enceintes sportives totalisant 5 terrains de football ; 2 au
stade Roger Couderc et 3 au stade Pierre Lacore.
Ces terrains sont régulièrement entretenus par des agents communaux afin de procurer un
maximum de confort aux utilisateurs. Cet entretien régulier à un coût pour la collectivité !
Ces terrains sont amenés à être fermés afin de les préserver lors des périodes d’intempéries
(pluie, gel, neige, etc) ou à l’occasion de travaux d’entretien ou de rénovation des pelouses.
Ces fermetures se font par arrêtés municipaux. Ces derniers sont systématiquement affichés à
l’entrée des deux enceintes. Ils indiquent le ou les terrains concernés ainsi que la durée d’interdiction
ou de restriction d’utilisation.
Pour la préservation de l’état des terrains, le coût financier engendré et le bien être de tous
il est donc impératif de respecter ces arrêtés municipaux.
Les personnes utilisant les terrains en périodes de fermeture peuvent être verbalisées
pour le « non respect d’un arrêté municipal ».
Bulletin municipal de Feytiat
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Les Diablotins

Mardi 21 juin, toutes les familles des Diablotins ont été Ce fut un moment convivial et chaleureux que nous avons

tous pu partager.
conviées pour la fête « En route pour l’été ».
Les parents, venus nombreux, ont pu profiter avec leurs
Et après un bel été, nous avons eu le plaisir d’accueillir
enfants des ateliers installés dans le jardin.
pour notre rentrée de nouveaux petits Diablotins.
C’est donc sous un beau soleil qu’ils ont découvert avec Nous leur souhaitons la bienvenue et sommes heureux de
plaisir la « pêche aux poissons », un atelier maquillage, un retrouver parmi nous tous les autres enfants.
atelier « sculpture de ballons » et le « chamboule-tout ».
Les enfants ont été heureux d’expérimenter ces nouveaux
ateliers. Enfin, nous nous sommes restaurés autour d’un
buffet préparé par les familles.

Pour information :
Pour tout besoin de garde occasionnelle, n’hésitez pas à contacter Cécile CANY, responsable de la crèche, au 05 55 48 30 91.
Fermeture d’hiver : La crèche Les Diablotins sera fermée du 22 décembre 2016 au soir au 2 janvier 2017 au matin.
Evénements à venir :
Réunion parents/professionnelles : mardi 15 novembre 2016
Fête de Noël : mercredi 14 décembre 2016 (salle Pierre Louis).
12
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Chapi Chapo
Mercredi 15 juin a eu lieu notre
Fiesta. Après l’arrivée des parents

à la salle Pierre Louis vers 15h, les
différentes animations (dessins,
bulles, piscine à balles, pâte à sel,...)
ont débuté, pour la plus grande
joie des enfants. L’après-midi s’est
clôturée par un goûter partagé
entre les enfants, les parents et
l’équipe.

Mercredi 29 juin, « Monsieur
Bonaventure », du service

prévention et promotion de la santé
de la Mutualité, a animé un atelier
de sensibilisation aux risques
solaires. Cela a permis d’informer
les petits et les grands sur les
méfaits du soleil. Chaque famille
s’est vu remettre des lunettes de
soleil, offertes par Les Opticiens
Mutualistes.

Vendredi 1er juillet, rendezvous était donné au « Limousine
Park » à Boisseuil, pour la sortie

de fin d’année des « Artistes »,
accompagnés par Isabelle, Gaëlle
et certains parents. Les enfants
ont pu visiter le parc, donner à
manger aux chèvres, caresser
les cochons, fabriquer des
animaux en argile. Vers 12h, nous
avons pique-niqué au soleil. Les
enfants sont revenus vers 14h à
Chapi Chapo pour une sieste bien
méritée.
Les « Artistes » sont partis
pour de nouvelles aventures
à l’école maternelle, tandis que
les petits nouveaux font petit à
petit la connaissance de l’équipe
éducative.
Rappel : Il reste des places pour les mercredis.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter Corinne JENESTE, responsable de la crèche, au 05 55 06 02 34.
Fermeture d’hiver : La crèche Chapi Chapo sera fermée du 22 décembre 2016 au soir au 2 janvier 2017 au matin.
Evénements à venir :
Réunion parents/professionnelles : mercredi 23 novembre 2016
Fête de Noël : mercredi 7 décembre 2016
Bulletin municipal de Feytiat
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Relais Assistants Maternels/Parents
Les enfants accompagnés de leurs Assistantes Maternelles
ont repris le chemin du Relais dès la rentrée.
Différentes activités sont proposées : activités manuelles,
éveil corporel avec le FCL gym Feytiat, éveil musical avec
l’association lilibibilulu, ateliers contes avec la bibliothèque
de Feytiat,…
En octobre, les enfants participeront à la semaine du goût.
Quant aux Assistantes Maternelles, une soirée leur est
proposée en novembre à l’occasion de la journée nationale
des assistantes maternelles, sur le thème « contrat de
travail, droits et devoirs ».
Animée par deux personnes de la Direccte, celle-ci se déroule
à Feytiat en partenariat avec 11 autres RAM/P de la HauteVienne.
En décembre, Noël arrivera : un spectacle sera proposé par
Joëlle Pascal « Au Jardin », autour d’un goûter avant la venue
du Père-Noël.

Professionnalisation
Les Assistantes Maternelles ont droit à la formation continue :
plusieurs thèmes ont déjà été abordés. N’hésitez pas à
vous rapprocher du relais si vous souhaitez participer à une
formation. Vous serez informé des démarches à suivre.
Le RAM/P permet également aux professionnelles et aux
parents de s’informer sur tous les aspects administratifs liés
à l’emploi d’une Assistante Maternelle : contrat de travail,
mensualisation, congés, pajemploi, aides CAF,…
Vous pouvez contacter le RAM/P au
05.55.48.43.34 ou ram@ville-feytiat.fr
Permanences :
Lundi : 14h – 19h
Mardi – jeudi – vendredi : 14h – 17h30
Temps collectifs sur inscription :
Lundi et mardi : 9h – 12h
Jeudi : 10h – 12h

L'Accueil de Loisirs
Soleil et activités en tout genre ont rythmé l’été à l’Accueil de Loisirs des Bruges!!!
« Il était une fois : les BRUGES », « Le Far West », « Dans la
Peau d’un Géant » ainsi que « Les Petits Artistes » thèmes
qui ont été proposés aux enfants âgés de – de 6ans.
Les enfants âgés de 6 à 10 ans se sont intéressés à « l’Euro
des Ballons Ronds », « Les Gladiateurs », « Enigmatik’s » et
enfin « Let’s Dance ».
Les enfants de l’Accueil de Loisirs ont
comme chaque année
campé sur le site
des Bruges, 1 nuit
pour les 3-6 ans et
2 nuits pour les 6-10
ans. Pour les plus
aguerris, un séjour
sportif à Bussière

14
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Galant a permis aux
enfants accompagnés
de leurs animateurs de
partagés des moments
conviviaux en camping.
Les adolescents du
SLAM ont participé à 4
séjours : Mézels, Montignac, Meschers et
Rouffiac.
La météo, exceptionnellement
clémente
cette année a permis
la réalisation, dans des conditions optimales, de la quasitotalité des activités prévues et préparées par l’équipe d’animation.
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Affaire
L'Accueil de Loisirs

Certaines activités ont fait
l’unanimité chez les enfants,
La découverte de Limousine
Park à Boisseuil, la journée
au
Parc
animalier des Monts de Guéret, une balade en Poney à
Solignac. Les plus grands, chez les Yacois et les Faitis ont adoré leur journée au parc aventure de
St Pardoux. Ils ont remporté la coupe du Challenge Baseball organisé par le Centre de Ressources des Accueils de
Loisirs contre les jeunes du Mas Eloi et de Rilhac Rancon, et
ce pour la 2e année consécutive…

Gaston CHASSAIN, Maire de Feytiat, accompagné de
Catherine GOUDOUD, Adjointe en charge de l’Accueil de
Loisirs et de son équipe avait répondu favorablement aux
différentes invitations de l’équipe de Direction.
Enfin, pour tous les groupes, la piscine installée sur le site
des Bruges, avec nos deux surveillantes de Baignade, a toujours autant de succès auprès des enfants : baignades et
jeux aquatiques sont proposés chaque jour.
Les repas, pris une fois par semaine sous les chênes des
Bruges, plutôt qu’au Restaurant Scolaire du Mistral, resteront sans aucun doute également dans la mémoire de
tous comme des instants bien sympathiques aux airs de
vacances.
Un accueil des familles a été organisé à la fin du mois de
Juillet, favorisant l’échange autour de mets et cocktails
confectionnés par les enfants et leurs animateurs. Tous ont
pu partager un moment convivial.

Projet des vacances d’Automne :
Du 20/09/2016 jusqu’au 02/11/2016, les enfants de
l’Accueil de Loisirs pourront profiter de 9 journées sur le site
des Bruges avant sa fermeture pour l’hiver.
Un thème par groupe leur sera proposé :
Pour les enfants âgés de – de 6 ans :
« Le monde sous-marin »
Pour les enfants de 6-10 ans :
« Contes et légendes »
Les Adolescents auront l’occasion de préparer leur séjour et
d’y participer en compagnie de leurs animateurs
Bulletin municipal de Feytiat
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L'Accueil de Loisirs
Le tour du monde des continents se termine

Les mercredis après-midis ont à nouveau été
bien remplis pour les enfants fréquentant l’Accueil
de Loisirs de Feytiat. En avril et en mai 2016,
les animateurs ont fait voyager les enfants en
Amérique du Nord. En juin, chaque groupe a pu
faire escale chaque semaine sur les destinations
les plus marquantes de l’année.
Le restaurant scolaire a également stimulé les
papilles des enfants en proposant une fois par
mois un menu typique du continent « visité » à
l’Accueil de Loisirs.

Rénovation de l’algéco du CSFeytiat Football
Entre mai et juin 2016, les enfants de l’Accueil de Loisirs ont joué
les artistes pour décorer un algéco du club de football de Feytiat au
stade Pierre Lacore.
Les croquis des enfants ont été validés par le comité directeur de
l’association.
Un petit groupe de 10 jeunes, âgés de 8 à 10 ans, s’est ensuite mis
au travail.
L’objectif de créer du lien entre les projets de l’Accueil de Loisirs et
les associations de la Commune est à nouveau atteint.
Les équipes inscrites sur les différents tournois de fin d’année du
CS Feytiat ont donc pu découvrir et contempler l’œuvre qui reste
désormais visible au stade Pierre Lacore.

Une nouvelle thématique pour les mercredis
de septembre à décembre 2016
Après avoir voyagé pendant un an à travers le monde, les enfants de l’Accueil de
Loisirs vont pouvoir poser leurs valises et se projeter dans le futur.
« Quand je serai grand… » ! Chaque mois, l’équipe pédagogique va proposer aux
enfants la possibilité de découvrir un métier, un art de vivre. Les jeunes pourront
ainsi se plonger dans la peau d’un « grand » tout en s’amusant. Tous les groupes
présents les mercredis après-midis, travailleront sur ce thème transversal et
unique.

16
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L'Accueil de Loisirs
Ateliers périscolaires : culturels, sportifs, aide aux devoirs

C’est la 4ème année scolaire consécutive à Feytiat, que
l’évolution des rythmes scolaires est en place.
Les Ateliers Périscolaires pilotés par la Commune, sont
proposés aux enfants dès 16h.
Ces ateliers de découverte se déroulent après la journée
d’école de l’enfant. L’organisation est différenciée selon les
écoles.
Pour les 2 écoles, l’année scolaire est découpée en 3 périodes
de fonctionnement : de septembre à décembre, de janvier
à mars et d’avril à juin, ceci afin d’équilibrer le nombre de
séances d’ateliers sur chaque période.
Un enfant aura donc la possibilité de participer à un, deux ou trois ateliers, encadré(s) par des intervenants qualifiés.

Ecole maternelle
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h05 à
17h05 et les mercredis de 8h50 à 9h50.
Sur une semaine, 8 ateliers sportifs et culturels sont
proposés : Eveil motricité / Eveil aux sports / Détente
relaxation / Accro sport / Initiation musicale / Jeux
sportifs collectifs / Jeux d’équilibre et motricité / Jeux
de Société.

Ecole élémentaire - Aide aux devoirs
• Cycle 2 (CE1) : de 16h à 17h
• Cycle 3 (CE2, CM1, CM2) : de 16h à 17h15
Sur une semaine, 22 ateliers aides aux devoirs sont
proposés
Depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires
en septembre 2013, l’aide aux devoirs, appelée auparavant
« études surveillées », a pleinement trouvé sa place au sein
des activités périscolaires organisées par la commune.
Ce service est utilisé depuis 2013 par près du tiers des
enfants qui restent à l’école à l’issue du temps éducation
nationale.
Son succès n’a jamais été démenti, preuve qu’il répond à un
besoin des familles. Ainsi chaque soir, sous la conduite d’enseignants volontaires et d’AVS (Assistant de Vie Scolaire),
entre 50 et 110 enfants du CE1 au CM2 effectuent dans
de bonnes conditions leur travail et bénéficient d’une aide
adaptée.

La fréquentation pour cette rentrée 2016 est à la hauteur
des précédentes avec un pic de fréquentation le jeudi soir.
Entre 3 et 8 personnes sont mobilisées chaque soir pour
assurer le service et accueillir jusqu’à 106 enfants.
Rappelons que ce service entièrement gratuit
pour les familles se veut de qualité.
De ce fait, le nombre d’enfants par aide aux devoirs est
restreint à 18 enfants, la commune adaptant donc son offre
à la demande évaluée dès le mois de juin par les inscriptions
à l’aide du Document Unique d’Inscription.
Sandrine Schweitzer
Coordonnatrice de l’aide aux devoirs
Bulletin municipal de Feytiat
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Ecole élémentaire - Ateliers « Culturels et sportifs »
Sur une semaine et sur 2 tranches horaires (16h15 à 17h15
et 17h15 à 18h15), 21 ateliers sportifs et culturels sont
proposés : Initiation Musicale / Initiation Danse / Jeux de
Société / Badminton / Gaspi Circus / Roller / Conte / Tir à
l’arc / Ludifoot / Activités manuelles / Jeux traditionnels /
Tennis de table / Arts plastiques / Baseball / Rugby flag /
Théâtre / Jeux corporels / Percussions / Danse / Tchoukball /
Découverte basket.
La communication avec les familles se fait notamment
par affichage dans les vitrines installées près des lieux de
regroupement ; ce qui permet aux familles de voir en fonction
de leur choix : quel jour, quel atelier, quel intervenant.
Les projets de chaque activité sont désormais
disponibles sur le site internet de la Commune.
Pour rappel, la coordination de ce dispositif est assurée au
niveau fonctionnel par Jérôme VEZINE (06-46-79-18-21)
et au niveau opérationnel par Florence SOUPRAYANE
(06-88-39-12-54) sur l’école maternelle et par Fabrice
COMES (06-73-67-21-82) sur l’école élémentaire. Sandrine
SCHWEITZER coordonne l’Aide aux devoirs.
Les élus ainsi que les services communaux concernés, tous
les partenaires – Education Nationale, Prestataires, Caisse
d’Allocation Familiales 87, Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 87 –
se sont, comme chaque année, mobilisés pour que cette
nouvelle année scolaire soit une réussite !

Aux écoles

Enfant né(e) en 2014
Inscriptions pour la rentrée scolaire 2017-2018

Si votre enfant est né(e) en 2014, il aura la possibilité de
rentrer à l’école maternelle à la rentrée de septembre 2017.
Dans le cadre des prévisions d’effectifs, si vous souhaitez
scolariser votre enfant à Feytiat, vous devez dès à présent
procéder à l’inscription, avant le mercredi 30 novembre
2016.
3 étapes sont à effectuer :
• 1ère étape : la pré inscription
A la suite du courrier que vous allez recevoir de la part de la
Directrice de l’école maternelle, vous devrez vous rendre au
Service Accueil de la Mairie, munis des documents suivants :
livret de famille, carnet de santé, justificatif de domicile et
coupon renseigné.

18
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• 2ème étape : la réunion préparatoire
Suite à l’inscription en Mairie et à la réception des informations
complétées sur le coupon, la Direction de l’école maternelle
vous contactera par courrier dans le courant du mois de mai
2017 pour participer à la réunion préparatoire à la rentrée
scolaire 2017-2018.
• 3ème étape : le Dossier Unique d’Inscription (DUI)
Un Dossier Unique d’Inscription pour les services et les
activités proposés par la commune vous sera transmis en
mai 2017 pour finaliser l’inscription aux différents services
péri et extrascolaires pour la rentrée 2017.

Aux écoles

L’heure est à la rentrée

Comme chaque année scolaire, 9 heures sonnent la fin des
grandes vacances et le début d’une nouvelle année scolaire
2016-2017.
La rentrée scolaire s’est déroulée sous un beau soleil dans
le calme mais avec émotion notamment pour les enfants de
petite section maternelle et chez ceux du cours préparatoire
pour l’élémentaire.
Quant aux plus grands qui sont habitués à ce rituel annuel,
ils affichaient des mines enjouées avec la hâte de découvrir
leur nouveau maître mais avant tout retrouver les copains
et copines.
Pour l’Ecole maternelle, la rentrée scolaire s’est effectuée
pour l’ensemble des sections en présence de Mmes Catherine

GOUDOUD Adjointe au Maire et Martine LEPETIT Conseillère
municipale.
A l’école Elémentaire, parmi la foule se trouvait Gaston
CHASSAIN Maire de Feytiat accompagné de son 1er adjoint
M. Laurent LAFAYE et des élus de la commission « Ecoles
et Vie scolaire », tous attentifs au bon déroulement de la
rentrée.
Cette année, les écoles maternelle et élémentaire de Feytiat
comptent 555 élèves.
Les parents, enseignants et enfants étaient rassemblés
afin de reprendre les bonnes habitudes pour la 4ème année
scolaire consécutive dans le cadre des nouveaux rythmes
scolaires.

Ecole maternelle Jacques Prévert
Directrice: Mme AIT-AZIZOU-EUGENE a pris des nouvelles
fonctions à l’école Jacques Prévert
Petites sections :
Mme MICHAUDON 29 élèves et
Mme LAGAUTERIE 32 élèves
Moyennes sections :
Mme MURAT 29 élèves,
Mme AIT-AZIZOU-EUGÈNE 28 élèves.
Classe mixte moyenne-grande sections :
Mme JAMILLOUX 25 élèves
Grandes sections :
Mme DEL PUPPO 28 élèves et
Mme MONTINTIN 29 élèves.

Création d’un bureau pour l’ATSEM, des vestiaires pour les
enfants et un passage couvert a été mis en place afin de
rejoindre l’entrée principale de la maternelle.
Concernant la garderie, une réfection totale a été effectuée.
Différentes zones ont été créées : coin calme, lecture,
jeux,… De nouveaux mobiliers plus adaptés ont été installés.

Mmes C.GOUDOUD et
M.LEPETIT élues
en présence de parents
d’élèves.
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Aux écoles

Ecole élémentaire Ferdinand Buisson
Directeur : M. CHASSAGNE
Cours préparatoires : Mme BOURDIER 21 élèves,
Mme DOBIGNY 21 élèves, Mme LIRAUD 21 élèves.
CE1 : Mme LAFOND 26 élèves, Mme RIVIERE 27 élèves.
Classe mixte CE1-CE2 : Mme GILLES 22 élèves.
CE2 : Mme DELMAS 25 élèves,
Mme SCHWEITZER 25 élèves.

Classe mixte CE2-CM1: Mme AUROY 24 élèves.
CM1 : Mme COUTURE 26 élèves, M. NANEIX 28 élèves.
Classe mixte CM1-CM2 : Mme COSCOLLUELA 23 élèves.
CM2 : M. SCHNEIDER 27 élèves et
Mme YAMOURI 27 élèves.
Classe ULIS : M. BERGERON 12 élèves

Réfection classe Mme COUTURE
Suite à la restructuration du groupe scolaire
Ferdinand Buisson, la classe de Mme
COUTURE a été rénovée.
Afin de réaliser ces travaux, une passation de
relais entre les différentes équipes du Centre
Technique Municipal (CTM) a été effectuée au
cours de l’été.
De nombreux échanges ont été nécessaires
avec l’enseignante Mme COUTURE afin de
répondre au plus près des besoins de la
classe donc des enfants.

Enfin les jeux !
Dans la cour « du haut » de l’école élémentaire, des jeux
« thermocollés » ont été mis en place par les agents du
Centre Technique Municipal.
Ces jeux étaient très attendus… !
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Les agents du CTM ont installé de l’éclairage
LED afin de réaliser des économies d’énergie
donc budgétaires.
Une rampe pour « Personne à Mobilité
Réduite » (PMR) a également été mise en
place afin d’accueillir les enfants présentant
un handicap.
La réfection des sols et l’achat de mobiliers
plus adaptés sont prévus pour l’année 2017.

Cheminement
Transports scolaires
Une séparation physique, au niveau de l’accès école, a
été créée afin de faciliter le flux des enfants prenant les
transports scolaires.

Aux écoles
Parking des écoles
A la demande des parents d’élèves et en
concertation avec les commissions « Ecoles et
Vie scolaire », « Urbanisme et Travaux », il a été
décidé de créer un cheminement piétonnier sur
le parking des écoles.
Ces cheminements répondent à un objectif de
sécurisation des flux piétonniers.
Ces travaux ont été réalisés à la fin des vacances
d’été par le Centre Technique Municipal.

Self LE MISTRAL DU BIO DURABLE ET LOCAL !
Le restaurant scolaire développe la mise en œuvre des
produits issus de l’Agriculture Biologique et de provenance
régionale.

De plus l’approvisionnement local ou régional est privilégié
avec du bœuf, du veau et du porc Limousin, des tomates, des
pâtes fraiches de Corrèze et du poulet label rouge.

La municipalité a fait ce choix du développement durable,
depuis de nombreuses années, avec des produits bons pour
la santé, riches en éléments nutritifs et exempt d’OGM, de
pesticides ou de conservateurs.

Cela se traduit par plus de 17% des achats en produits
BIO et la volonté de tendre vers les 20 %, seuil fixé par le
ministère de l’environnement.

Le mode de production respecte les ressources naturelles,
les sols et la biodiversité.

Notre prochain challenge sera la lutte contre le gaspillage et
le traitement des déchets putrescibles.
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NOUVEAU... A UTILISER SANS MODERATION !
Venez découvrir la programmation de votre espace culturel
Georges Brassens sur son nouveau site internet :
https://sortirafeytiat.fr/
Vous y retrouverez son agenda, ses spectacles, la vie de la
bibliothèque, les activités du Conservatoire, du Pastel et de
nombreuses informations.
Et sur Facebook :
https://www.facebook.com/espacegeorgesbrassensfeytiat
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Programmation culturelle d’Octobre à Janvier 2017

Octobre 2016
Week end jazz

VENDREDI 14 &
SAMEDI 15 OCTOBRE 2016
VENDREDI 14 OCTOBRE
ESPACE GEORGES BRASSENS

SAMEDI 15 OCTOBRE
ESPACE GEORGES BRASSENS

« Shannon Saxman Murray Quartet » Limoges Opéra Rock
JAZZ WEST-COAST
Shannon Murray (saxophone)
Didier Frébœuf (piano)
Aladji Touré (basse)
Émile Biayenda (batterie)

Le Grand Ordinaire :

16 musiciens de jazz sur scène pour une
soirée énergisante !
Patou Bernard : Saxophone, chant,
directeur artistique ; Philippe Simon :
saxophone alto, chant ; Thierry Boisseau :
saxophone baryton, chant ; Emmanuel
Bardet : saxophone ténor, chant ; Didier
Moiseaux : saxophone baryton ; Charlie
Bernard : batterie, caisse claire, human
beatbox, chant ; Michel Labussière, saxo
alto, chant ; Lionel Bernard : saxophone
alto, chant ; Christian Arnould, saxos
ténor et baryton ; Deemersman Loïc :
saxo ténor ; Vincent Lamour : guitare ;
François Bresson : basse ; Charles
Duquesnoy : percussion, chant ; Carl
Duquesnoy : saxo alto

Le Grand Ordinaire a été créé en 1997
par Patou Bernard.
Patou nous offre un concert surprenant
où jazz, humour et énergie font bon
ménage.
Deux catégories d’instruments sont
représentées : toute la famille des
saxophones, baryton, ténor, alto, soprano
et des percussions en une quinzaine
d’exécutants qui s’impliquent avec le
public. Un groove mêlant compositions
et reprises. Une belle énergie pour une
soirée chaleureuse

Durée : 1h30
Tout public. 16 euros
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants,
chômeurs / -12 ans gratuit
Passeport Culture. 13 euros
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MERCREDI 26 OCTOBRE
ESPACE GEORGES BRASSENS

Le Jazz proposé par Saxman s’inscrit
dans la culture du cinéma et du jazz,
dans le style West-Coast du «Cool Jazz ».
Il propose un concert rythmé par une
projection d’extraits de films, une histoire
au cours de laquelle vous aurez le privilège
de redécouvrir les scènes mythiques des
polars du cinéma américain, sans oublier
les chefs d’œuvre du cinéma français.
Un happy come back, version Hollywood,
serait le meilleur qualificatif pour cet opus
de compositions originales, une musique
lumineuse et optimiste qui vous guidera
sur le chemin des rêves.
En compagnie du pianiste Didier Frébœuf,
Shannon écrit, à sa manière, cette page
de l’histoire du Jazz et Cinéma.
En complétant son quartet avec deux
musiciens fondateurs des Tambours de
BRAZZA, Aladji Touré (basse) et Émile
Biayenda (batterie), il réunit le Jazz Made
in US et le Groove de l’Afrique.

Durée : 1h30
Tout public. 16 euros
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants,
chômeurs / -12 ans gratuit
Passeport Culture. 13 euros
www.badapjazz.com

Soirée de lancement de l’Album /
promotion du spectacle
Show-case et temps d’échange avec
l’équipe artistique
Pascal
Chamoulaud,
Compositeur,
créateur
Jacques Deschamp / Michel Faure :
auteurs
Adrien Ledoux metteur en scène

LIMOGES OPÉRA ROCK est une fresque
musicale de plus de deux heures qui
raconte l’histoire de Limoges depuis sa
fondation jusqu’à nos jours.
Un collectif qui rassemble 37 artistes
régionaux : 15 chanteurs et 22 musiciens
http://limoges-opera-rock.com/
Entrée gratuite uniquement
sur réservation

Novembre 2016
MARDI 8 NOVEMBRE
ESPACE GEORGES BRASSENS

Cabaret Maurice

Théatre tout public autour de l’œuvre
poétique et musicale de Maurice Rollinat
Mise en scène : Bertrand Saunier
Écriture : Isabelle Violette
Isabelle Violette : jeu, chant et
marionnettes
Daniel Violette : jeu, chant, marionnettes,
caisse claire et clarinette
Richard Rejaudry : jeu, chant et piano
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Jean ZAY s'est fait assassiner par 3
miliciens à Cusset ( Allier ) le 20 juin
1944
Exposition " L'Ecole au début du 20ème
siècle "...

Nous sommes le 29 octobre 1903, et
Louise, tenancière de cabaret, revient
des obsèques de Maurice Rollinat à
Châteauroux. En compagnie de ses amis,
Edmond le chansonnier, et Joseph le
pianiste, elle se rappelle avec passion la
vie tumultueuse et tourmentée du poètemusicien.
Dans une ambiance « cabaret » début
XXème siècle, trois personnages un peu
loufoques évoquent l'univers macabre
et fantastique de Maurice Rollinat.
Un spectacle tragi-comique, souvent
burlesque, et parfois nostalgique, où se
succèdent contes et poèmes, chansons,
musique et théâtre de marionnettes.

Durée : 1h15
Tout public. 10 euros
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants,
chômeurs / -12 ans gratuit /
Passeport Culture. 8 euros

Devoir de mémoire / Exposition /
conférences

« Jean ZAY 1904 / 1944 & l'Ecole de
la 3ème République »

Coordination : Michel PASSE

EXPOSITIONS :
DU 12 AU 20 NOVEMBRE 2016
SALLE DU PASTEL
Inauguration samedi 12 novembre à 11h,
en présence de Jean Paul Denanot,
Catherine Martin Zay et Pierre Louis
Emery, Olivier Loubes et Rémy Pech.
Exposition "Jean ZAY 1904 / 1944 "
mise à disposition par le CERCIL à
Orléans, responsable Hélène MouchardZAY fille cadette de Jean ZAY.
Exposition " Jean ZAY" du Collège de
Cusset.

... ainsi que des livres, documents,CD,
DVD, journaux, affiches, revues, livres,
matériel.
Entrée libre et gratuite, tous les jours de
14h à 18h.
CONFÉRENCES/ TABLE RONDE
SALLE DU PASTEL
- Samedi 12 novembre à 15h30 :
table ronde autour de « Jean Zay »,
animée par Catherine Martin Zay, Olivier
Loubes et Pierre-Louis Emery
- Mercredi 16 novembre à 20h30
" Jean ZAY et le Panthéon"
Philippe Grandcoing professeur en classe
de khâgne au lycée Gay Lussac à Limoges.

Janvier 2016
musique / humour
VENDREDI 20 JANVIER 2017
ESPACE GEORGES BRASSENS À 20H30

Smoking Chopin

mélomane ou non. Pour le plaisir de rire
et d'écouter de la belle musique.
Grand Prix 2012 du Festival de l'art burlesque
de St Etienne
Grand succès de "Smoking Chopin" au Festival
OFF d'Avignon 2007/2008
2014 "Golden Gander" pour la meilleure
production à l'European Festival of Humour and
Satire in Kremnica - Slovakia

Durée : 1h15
Tout public. 16 euros
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants,
chômeurs / -12 ans gratuit /
Passeport Culture. 13 euros

Théâtre
VENDREDI 10 FÉVRIER 2017
ESPACE GEORGES BRASSENS À 20H30

Les Cavaliers

Envie de voyages, de terres lointaines
et d'une belle histoire contée, voici venir
Les Cavaliers dans une remarquable
adaptation du roman de Joseph Kessel.
Un texte de Joseph Kessel
Mise en scène : Eric Bouvron et Anne
Bourgeois
Avec : Gregori Baquet, Maïa Gueritte et
Eric Bouvron
Son et musique Live : Khalid K

Quand la musique classique se déchaîne !
avec Thomas et Lorenzo
Lorenzo Manetti
Thomas Usteri
Musique classique, clownerie, poésie,
surprises acrobatiques...

En 20 ans de complicité et 2000
spectacles, les musiciens et humoristes
Thomas & Lorenzo entrechoquent avec
bonheur tous les styles et toutes les
langues. Ils font naître des étincelles de
plaisir et de sourire dans les yeux des
spectateurs. Par le rire et l'émotion, ils
ouvrent le répertoire classique à chacun,

Les Cavaliers, c'est d'abord une histoire
poignante de courage, d'honneur et
d'amour. C'est aussi une mise en scène
créative et inventive.
Bulletin municipal de Feytiat
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Programmation culturelle d’Octobre à Janvier 2017
Un univers sonore envoûtant fait de
chants traditionnels et un jeu magistral
des comédiens.
L’Honneur est le maître mot de ce
spectacle. Incarné de façon puissante
par de formidables comédiens qui
passent d’un personnage à l’autre,
insufflant à ce récit une force spirituelle
qui nous fait nous demander jusqu’où la
soif de l’honneur peut-il nous mener ?
Accompagnés par Khalid K, chanteur et

musicien exceptionnel, nous voyageons
avec les personnages tout au long de
cette traversée initiatique.
Totalement subjugué, le public vit avec
autant d'intensité que les comédiens
cette aventure épique qui nous mène
au cœur de la culture traditionnelle
afghane. C'est passionnant, terrifiant et
incroyablement réussi !
Vous l'aurez compris, l'invitation au voyage
est là, palpable, laissez-vous transporter !

Molière du « Théâtre privé » 2016
Molière de la révélation masculine 2014 pour
Grégori Baquet

Durée : 1h30
Tout public. 16 euros
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants,
chômeurs / -12 ans gratuit/
Passeport Culture. 13 euros

Rétro sur l’été culturel
1 -BIBLI O PARC

Rencontres d’auteurs, ateliers,
prêt de livres, lectures ont
ponctué cette belle journée du
25 juin.

2 -PIQUE NIQUE O PARC

Les feytiacois étaient
nombreux à venir partager
ce moment de convivialité
à l’ombre des arbres
centenaires du parc.

3 - MUSIC O PARC

Pour la 3ème édition les
musiciens et danseurs du
Conservatoire, accompagnés
de leurs parents et amis, ont
largement répondu présents.
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Rétro sur l’été culturel

6 - XIV FESTIVAL
INTERNATIONAL DU
PASTEL
Une belle édition qui
accueillait la pastel
society of United
kingdom.

4 - THEATR’O PARC

Très belle soirée théâtrale en compagnie de
Gérard Holtz et de la Cie de la Reine, qui
nous ont interprété le « Malade imaginaire ».

5 - CINE PIQUE NIQUE EN PLEIN AIR

La météo peu avenante n’a pas freiné les
feytiacois venus voir « la famille Bélier ».

7 - JOURNEES DU PATRIMOINE
Une journée du patrimoine à Feytiat … sous le signe du partage !
Dans le cadre de la journée internationale du Patrimoine, samedi 17
septembre 2016, la mairie de Feytiat a organisé une manifestation pleine
de chaleur, de partage et de souvenirs… notamment sur le vieux bourg
et le pastel !
Les Feytiacois ont pu apprécier une exposition photos réunies par
Mme Lisa Jacques, « Feytiat d’hier et d’aujourd’hui », exposition rendue
possible grâce aux différents prêts des habitants. Nous espérons la voir
s’enrichir au fil du temps !
Ce fut un plaisir d’écouter le récit passionnant de M. Bernard Fourniaud –
ancien Maire de Feytiat – sur l’évolution de la commune et de son bourg :
qu’il en soit remercié pour avoir partagé sa maîtrise de l’histoire de Feytiat
et ainsi en être sa mémoire.
Cette manifestation a été accompagnée par l’Ensemble Confédéral de
Musiques traditionnelles des Groupes folkloriques de la Haute-Vienne.
Conférence de Bernard Fourniaud
Salle André Périgord
Bulletin municipal de Feytiat
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Le Pastel prend son sentier d’automne
au Moulin de la Vergne
Une agréable promenade au rythme des beaux paysages et des œuvres d’art
Depuis le mois de juillet 2016, le sentier du Moulin de la Vergne est ponctué d’œuvres de maîtres pastellistes.
Elles sont encore présentes jusqu’au 15 novembre.
Informations
Longueur et durée : 2,3 kms/0h40mn
Balisage : points bleu clair
Point de départ : parking P1 de la Mairie
Itinéraire : Mairie - moulin de la Vergne - Mairie
Intérêt : Petite promenade agréable pour tous.
Vous aurez un aperçu du site pittoresque du Moulin de la Vergne avec son étang
et la forêt de l’an 2000, vous longerez la Valoine dans son milieu naturel et vous
pourrez apprécier des reproductions d’œuvres d’artistes présents au XVIème Festival
International du Pastel.
Descriptif
1 - 300 m après la Mairie, direction Limoges, prenez sur votre gauche
le sentier de l’écrevisse qui vous offre une vue magnifique sur Limoges.
En arrivant au croisement « Bois du Moulin de la Vergne », descendez par
le chemin sur la droite, puis poursuivez sur le premier chemin à gauche.
2 - Passez le pont, après 300m quittez la route, longez l’étang.
En entrant dans la partie boisée (forêt de l’an 2000) prenez le sentier du
bas sur la gauche. Passez le petit pont en queue de l’étang puis allez sur
la droite sur le parking des pêcheurs

INFORMATIONS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
ET DE DANSE (CIMD-87)
UNE CHORALE A FEYTIAT
« Les Faucaliz » redémarrent en chansons le mardi soir de 20h30 à
21h30,
Sous la direction de Sarah Ninassi
Si vous êtes intéressés pour rejoindre ce groupe, venez le retrouver
dans la salle de musique, rue Winston Churchill, prés de la bibliothèque.
Au répertoire : chants du monde, d’hier et d’aujourd’hui, Ray Charles,
Boney M… dans une ambiance studieuse et détendue.
Information au 05 55 00 29 69
COURS DE GUITARE BASSE
Si vous êtes intéressés, n’hésitez plus, il reste encore quelques places
pour ce cours dispensé par Tony Lardet. Adultes et enfants sont bienvenus.
Informations au 05 55 00 29 69
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Bibliothèque Multimédia
Nous rappelons que la bibliothèque est ouverte à tous et gratuite.
De nombreux livres, DVD, CD et magazines, jeunesse, ados et adultes
sont à disposition de tous les publics.
8 ordinateurs sont ouverts pour la consultation d’internet ou tout travail
de bureautique. Il est possible de consulter le site de la bibliothèque
pour découvrir le catalogue des ouvrages, les emprunts effectués, faire
des réservations…à l’adresse suivante : feytiat.opac3d.fr
Les Animations de la bibliothèque
La bibliothèque intervient depuis plusieurs années auprès du très jeune
public : crèches et Relais Assistants Maternels/Parents, à raison d’une séance tous les 2 mois animée par François Dieuaide,
autour de lectures et présentations d’albums.
Les séances « heure du conte » sont programmées le mercredi à 15h30 aux dates suivantes : 19 octobre, 23 novembre,
7 décembre, 18 janvier, 15 février, 15 mars, 12 avril, 14 juin.
Les projections vidéos reprennent à raison d’une séance par mois, le vendredi à 14h30 les 4 novembre, 2 décembre,
6 janvier, 3 février, 10 mars. A chaque séance des thèmes différents : voyage, spectacle musical…

« UNE BOITE A LIVRES » DANS LE PARC DE LA MAIRIE

Depuis le 15 septembre 2016, notre commune est dotée d’une « bibliothèque de rue ».
Elle propose gracieusement aux habitants, aux touristes ou aux simples passants quelques
ouvrages facilement accessibles à tous moments de la journée et de la semaine.
Comment ça fonctionne ?
C’est d’une simplicité enfantine !
Prenez, lisez, emportez, déposez des livres quand vous voulez, comme vous voulez.
Un mode d’emploi est affiché sur la vitrine de la boîte à livres. Elle est accessible sans
abonnement ni inscription, 7j/7, 24h/24, elle est gratuite et sans intermédiaire.
Vous ne craignez pas le vandalisme ?
Non, ce système de gratuité et d’échange est fondé sur le civisme et le partage.
Nous demandons aux lecteurs d’en prendre soin.
Nous veillons à ne pas héberger des livres « indésirables », nous passons quotidiennement
pour faire du rangement et du ménage si besoin.
Qui dépose et qui emprunte des livres ?
Tout le monde, des jeunes, des anciens, des passionnés de lecture, des enfants (ils adorent),
un éventail très large qui représente la population de Feytiat. Des auteurs aussi et ça c’est
quand même le must !

NOUVEAU

Informations : bibliothèque de Feytiat/ service culturel 05 55 48 43 20 /05 55 48 43 46

A NOTER
Le Relais Information Jeunesse (RIJ), qui se trouvait
dans l’espace SLAM, a changé de lieu mais pas de rue.
Il est désormais accessible à la bibliothèque aux heures
d’ouverture.
Rappel des objectifs
Mettre à la disposition des jeunes les informations dont
ceux-ci souhaitent disposer sur des thématiques telles
que : emplois et stages, études et métiers, mobilité
internationale, citoyenneté, logement et vie pratique, avec
une documentation papier ou sur Internet.

Pour tout renseignement : tél 05 55 48 43 20
Mail : bibliotheque@feytiat.fr
Rappel des heures d’ouverture
Mardi : 16h30 – 18h30
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h30
Jeudi : 16h30-18h30
Vendredi : 14h-18h30
Samedi : 9h30-12h30
Bulletin municipal de Feytiat
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de la XVI édition du

Festival International du Pastel

Le pastel aux couleurs de l’Angleterre…
Le 16ème Festival International du Pastel a accueilli
jusqu’au 4 septembre
2016 la Société des
Pastellistes de Londres
avec Margaret GLASS,
Eiko YOSHIMOTO, David
BRAMMELD et un hommage à l’œuvre de Ken
PAINE (18 œuvres de la
collection personnelle de M. Simonov).
Ce sont près de 6 500 visiteurs qui ont déambulé dans l’espace Georges Brassens à la recherche du beau, d’évasion,
de paysages, de techniques pour les plus confirmés.
Les enfants des classes de CE2, CM1 et CM2 sont venus
visiter le salon ; une visite ludique à la découverte des natures mortes, paysages, marines, portrait ; trompe l’œil…
et ont ainsi pu voter pour l’œuvre qu’ils préféraient.
Un petit arrêt devant le pastel « rébus » et l’énigme de Dominique HOUARD …après réflexion …des réponses…mais
oui c’est bien sûr « UN ŒUF » s’exclame la classe de M.
Schneider… bravo ! car pendant toute la période du festival,
les visiteurs se précipitaient à l’accueil pour avoir la bonne
réponse !
La nouveauté 2016 était la remise de 3 prix
• Prix Ville de Feytiat – Prix SENNELIER à Alain LALLEMENT
pour son pastel "Océan"
•
Prix des enfants – Prix Artisan Pastellier à Patrick
GERMOND pour son pastel "La panthère des neiges"
• Prix du public – Prix BLOKX à Nicole GUION STAMATAKIS
pour son pastel "Anglet – les cavaliers 2"

Les stages de pastel

Trois stages ont été proposés cet été avec Gisèle Hurtaud,
Jacqueline Belleiche, Jean-Claude Baumier et Patrick
Bechtold. Ainsi les stagiaires ont pu parcourir différentes
techniques.
Les activités pastel réalisées
Stage de pastel du 27 au 30 octobre 2016 avec Penelope
MILNER et Claude CARVIN
Penelope MILNER a rencontré un grand succès lors de
nombreuses expositions individuelles ou collectives en France
et au Royaume Uni. Plusieurs distinctions prestigieuses lui
ont été décernées dont :
• Prix du Jeune artiste au ‘Royal Society of oil painters’ Londres.
• Prix du Jeune artiste ‘The Pastel Society’ Londres.
L’évolution de sa peinture se retrouve dans sa dernière
exposition: au festival international des pastellistes.
Dans ses dernières œuvres la lumière et le mouvement,
au-delà des personnages, sont au cœur du tableau.
« La lumière a toujours joué un rôle important dans mon
travail. Souvent les personnages sont baignés par la lumière
de l’aube ou du crépuscule. L’individu se perd, se dilue dans
les ombres, laisse la place au groupe qui émerge en formes
évanescentes, vagues et difficiles à déchiffrer. »
« En ce moment, je me plonge dans les reflets de lumières
artificielles, telle la chaussée luisante de pluie ou de glace.
Les ombres, très contrastées, font parties intégrantes
de la composition picturale. Les rues forment la structure
inamovible où passent les ombres éphémères qui la
traversent ».
Claude CARVIN, natif de Marseille, vit aujourd’hui en Ardèche,
pays aux rivières transparentes qu’il ne se lasse pas de
peindre au pastel.
A travers les techniques mixtes qui permettent une belle
créativité, c'est le monde animal, et aussi les marines, qui
évoquent pour lui un monde lointain et idéalisé.
TARIF PREFERENTIEL pour les habitants de Feytiat :
180 euros les 4 jours d’enseignement
ou 110 euros les 2 jours.
Renseignements : 05.55.48.43.18
festivaldupastel@feytiat.fr - www.festivaldupastel.com
Page Facebook : Festival International du Pastel Feytiat
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Le Comité de Jumelage de Feytiat a répondu à l’invitation de nos amis Catalans
d’Arenys de Munt.
Nous nous sommes retrouvés du 24 au 26 juin 2016 pour leur fête annuelle.
Plaisir et convivialité avec dégustation des cerises et la traditionnelle paëlla !
DERNIÈRE MINUTE
Assemblée Générale du Comité de Jumelage :
Mardi 6 décembre 2016 à 19h30 salle André Périgord.
Nous vous invitons à nous rejoindre !
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ECLAIRAGE PUBLIC
L’éclairage public est un secteur de dépenses important pour
les collectivités. Notre commune compte plus de 2025 points
lumineux répartis sur 65 concentrateurs, pour un budget annuel
pour ce poste de 150.000€.
Les membres de la Commission « Urbanisme Voirie Travaux »
ont engagé une réflexion avec pour objectif de diminuer cette
consommation.
L’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de
l’Environnement Nocturnes (ANPCEN) a été sollicitée pour
présenter les résultats de ses différentes études.
Le bilan est éloquent :
• gaspillage énergétique : 42% de la consommation électrique
des collectivités locales est consacré à l’éclairage public ;
• bouleversement de l’alternance naturelle du jour et de la nuit en
développant l’éclairage artificiel et érosion de la biodiversité par
l’éblouissement d’espèces nocturnes ;

• perturbation des rythmes des espèces nocturnes et du sommeil
chez l’humain par les lumières intrusives (enseignes, rues,…);
• idées fausses sur la sécurité : certaines voies trop éclairées
donnent un sentiment de sécurité qui tendrait à accroître la
vitesse de circulation et donc les accidents ;
• idées fausses également qui voudraient que l’éclairage réduit les
risques de délits ; des enquêtes réalisées par la Police Nationale
et de la Gendarmerie prouvent le contraire.
La Commission « Urbanisme Voirie Travaux » proposera, comme
cela s’est fait dans d’autres communes, de réduire voire couper
l’éclairage entre minuit et 5 heures du matin.
Au fur et à mesure de l’avancée de la réflexion au niveau des élus
nous vous informerons sur ce projet.
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Le clos des Cèdres
Les travaux du lotissement du clos des Cèdres se poursuivent.
L’ilot central qui a été redécoupé et est maintenant terminé.
Six lots de 870 à 1050m² sont disponibles et mis en vente.
Tous les renseignements peuvent être demandés à la Mairie de Feytiat.
RENSEIGNEMENTS :
Services Techniques - Mairie de Feytiat - Tel : 05 55 48 43 06
Site internet : www.ville-feytiat.fr / Email : mairie@feytiat.fr
Les travaux du projet l’ORTALET des Cèdres menés par la Mutualité Française
Limousine et LIMOGES HABITAT ont débuté. Douze T2, quatre T3 et une maison
de service vont être réalisés et aménagés avec des équipements haut de gamme
au niveau de la domotique. Ils bénéficieront du
label « French Tech » qui permettra de tester
de manière concrète les nouveautés du
laboratoire d’expérience de vie basé à Ester.
Livraison prévue : octobre 2017

Conservatoire
Intercommunal
de Musique et de danse
en Haute-Vienne (CIMD-87)

Limitation de vitesse

Suite à des vitesses excessives et un manque de civisme, la mairie
de Feytiat, en concertation avec la mairie de Panazol, a décidé de
mettre en place des panneaux de limitation de vitesse à 50km/h
Le local situé au-dessus du Service Loisirs d’Accueil Municipal ainsi que des rappels sur la rue de Panazol.
(SLAM) a bénéficié d’une rénovation totale, qui a été réalisée par Une signalisation temporaire a été effectuée en attendant la
livraison définitive des panneaux de police.
les agents du Centre Technique Municipal (CTM).
Le CIMD-87 dispose maintenant de bureaux très bien équipés et
d’une salle de réunion, de réserve et de sanitaires.
Cela permet au service administratif d’avoir une proximité avec
l’école de musique.
Le transfert et l’ouverture de ses nouveaux locaux ont été réalisés
le 6 juillet 2016.
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Bornes à verre
Suite à une proposition de Limoges Métropole pour la fourniture de bornes à verre, la Commune
a décidé pour le confort des usagers d’implanter de nouvelles bornes dans les zones les moins
desservies.
Ces bornes viennent s’ajouter aux 16 déjà implantées et sont situées :
- Rue Molière
- Boulevard Albert Camus
- Rue de la Laïcité
- Rue des Besses
- Rue François Mourioux
D’autre part, les bornes à verre et la box textile, implantées précédemment sur le parking du
stade P.Lacore, ont été déplacées sur la plateforme réalisée en régie sur le côté gauche du site.

BRUGES Aménagement Voirie
A la suite d’acquisitions foncières, un élargissement de voie a été programmé afin de
faciliter l’accès des riverains.
Ces travaux, en cours de réalisation, sont effectués en régie par le Centre Technique
Municipal (CTM).
Le revêtement complet de cette voirie est prévu prochainement.

Investissements
Un nouveau tracteur de pente, de type CARRARO
d’occasion, a été acheté afin de remplacer l’ancienne
machine acquise en 2005.
Cet engin sera utilisé pour le broyage avec épareuse
et la fauche des sentiers de l’étang de la Vergne, des
forêts.
D’ores et déjà, il a été utilisé pour la campagne
d’entretien et de remise en état des sentiers
pédestres : fauche, débroussaillage afin de faciliter le
passage des randonneurs.
Le Centre Technique Municipal (CTM) a également
fait l’acquisition d’un élévateur d’occasion de type
MANITOU avec une nacelle afin d’effectuer :
• différents travaux en hauteur : élagage, illuminations,
maintenance bâtiment ;
• de la manutention ;
• des chargements de matériaux pour les différents
chantiers de voirie.
Bulletin municipal de Feytiat
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Les portes de Feytiat
En 2013, l’association regroupant les entreprises du parc
d’activités du Ponteix avait engagé une réflexion sur le changement
de son nom.
Les entreprises enquêtées avaient très largement plébiscité
le nom « Les Portes de Feytiat » permettant de renforcer et
d’identifier la localisation de leurs entreprises.
Lors de son assemblée générale du 17 mars 2016, l’association
a entériné le changement de son nom qui est désormais :
l’association Les Portes de Feytiat.
L’association a bon espoir de voir également changer le nom du
parc d’activités et que la signalétique soit changée depuis les
sorties d’autoroute.
Un nouveau logo, un nouveau site internet :
www.lesportesdefeytiat.fr
Avec l’appui de la CCI de Limoges Haute-Vienne, l’association a
procédé au changement de son logo et de son site internet afin
d’harmoniser ses supports de communication.
Dans le magnifique cadre du parc de la Mairie de Feytiat, le
30 Juin 2016, l‘association Les Portes de Feytiat a organisé le
dernier barbecue des associations des parcs d’activités.

Près de 120 personnes, chefs d’entreprise avaient répondu
présents et ont été accueillis par Mr G. CHASSAIN Maire de
Feytiat, Vice-Président de Limoges Métropole en charge de
l’économie.
Etaient présents également, G.ROUSSEAU Adjoint au Maire
de Feytiat chargé des questions économiques, M. LIMOUSIN,
Président de la CCI de Limoges Haute-Vienne.

Vedrenne
INAUGURATION !
Dans nos précédents bulletins
municipaux (juin et octobre 2015),
nous vous avions présenté l’entreprise
VEDRENNE ainsi que la pose de la
première pierre.
8 mois auront suffi pour que le projet
de construction soit totalement
abouti !
1000m² d’atelier, 330 m² de bureaux
sur 2 niveaux, tout près de l’autoroute
A20 au Ponteix.
Jeudi
15
septembre
2016,
Mrs VEDRENNE Père et fils ainsi
que toute l’équipe des collaborateurs
avaient convié de très nombreuses
personnalités du monde politique,
économique à l’inauguration de
l’entreprise.
…entreprise en plein développement,
ayant recruté récemment 2 apprentis
et un jeune en emploi d’avenir.
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Mrs VEDRENNE père et fils…
Martine NOUHAUT, Conseillère Départementale
G. CHASSAIN, Maire et Vice Pdt Limoges Métropole
G. VANDENBROUCKE, Pdt Limoges Métropole
JP LIMOUSIN, Pdt CCI
G. ROUSSEAU, Adj Maire de Feytiat
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AQUILIPLI
La SARL AQUILIPLI est spécialisée dans le cisaillage et le pliage de tôles jusqu'à 4 mètres.
La modernité du matériel, ainsi que la compétence du personnel, permettent de répondre à la grande majorité des demandes, que ce
soit sur de la tôle brute en tout genre (alu inox acier…) ou sur des produits laqués au coloris et matière voulus, dans un délai restreint.
La réactivité, la proximité ainsi que la variété des prestations proposées
restent le leitmotiv de la société.
Disposant de 500 m² d'atelier, ainsi que d'un stock conséquent, la société
emploie aujourd'hui trois personnes, avec pour objectif d'élargir son offre, ainsi
que son rayon géographique.
Sa clientèle est essentiellement issue des secteurs du bâtiment, de l'industrie,
de la métallurgie, des collectivités.
SARL AQUILIPLI
Rue de Boisseuil Crochat
87220 FEYTIAT
Tel/Fax : 05 55 09 77 97
Mail : contact@aquilipli.com
Site : www.aquilipli.com

STRATUS PACKAGING FEYTIAT (Ex Martin Etiquettes)
mise sur les étiquettes à valeur ajoutée
L’entreprise
STRATUS PACKAGING (ex martin Etiquettes) 52 salariés - est située sur les coteaux de l’Auzette, rue Ampère,
tél : 05 55 30 27 31.
Le 23 juin 2016, elle avait convié les élus de Feytiat à une
sympathique manifestation « portes ouvertes »,afin de découvrir
ses innovations.
Mrs. G. CHASSAIN Maire de Feytiat, G. ROUSSEAU Adjoint en
charge de l’économie ont pu découvrir :
• tout le savoir-faire de cette entreprise ;
• la diversité des produits en termes d’étiquettes ;
• ainsi q ue leurs multiples déclinaisons :
- à travers des solutions de valorisation : vernis, dorures à
chaud, pelliculage,
- et des techniques de personnalisation.
Pour assurer la valorisation des produits, l’entreprise est équipée
d’un matériel « dernier cri » en termes de finition et d’impressions
numériques, sérigraphie, flexographie qui permet d’imprimer ou
d’appliquer une combinaison de vernis.

Il est possible également de réaliser des étiquettes numériques
multipages avec des données variables par exemple les jeux
concours ou tirage au sort en ligne.

De gauche à droite : Estelle DELMOND Responsable du site de Feytiat,
J.J. COURBEMOREL Directeur Opérationnel du Groupe,
G ROUSSEAU Adjoint du Maire, G CHASSAIN Maire de Feytiat,
Isidore LEISER Président du Groupe, Patrick CAHUET, Stéphane DELANGE,
Christian MENEGON représentant de la société Hewlett Packard.
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ENTREPRISE 3 N SERVICES
l’aérogommage un procédé unique à Feytiat
A Feytiat, 7 Rue François Mourioux, une antenne de l’entreprise adaptée de 22
personnes-la plupart travailleurs handicapés de PANAZOL 3N services - s’est
installée.
Elle développe un procédé écologique unique pour décaper toute sorte de
matériaux : l’aérogommage.
Ce procédé s’applique à vos volets, portails, façades, murs, cuisine des
collectivités, carrosseries, moteurs, poutres escaliers, tags concessions
funéraires…
Il s’agit d’un système par propulsion de roches volcaniques très fines par air
comprimé.
Ce système se révèle économique en eau et moins agressif pour les supports
décapés contrairement au sable et à l’eau utilisées habituellement.
Technique innovante, très intéressante pour les clients !
Sachez qu’une unité mobile peut se déplacer sur place !
D’autre part cette entreprise a un service de nettoyage pour particuliers ou professionnels : parking sous-terrain au Centre Saint
Martial à Limoges.
La Poste fait confiance à l’entreprise 3N Services pour son mobilier urbain et la maintenance de ses vélos électriques.

ENTREPRISE NELIAS
ISOLATION CENTRE OUEST SERVICE
Dans le Bulletin Municipal de juin 2016, nous vous annoncions
l’installation de l’entreprise NELIAS menuiseries d’habitations, dont
le magasin d’exposition est situé à Feytiat, rue de l’Ancien Aéroport
(à côté de Castorama).
L’inauguration de ce nouveau site de NELIAS s’est déroulée vendredi
01 octobre 2016 en présence de très nombreuses personnalités,
notamment :
• au niveau des collectivités territoriales :
- M. Gaston CHASSAIN, Maire de Feytiat, accompagné de M. G.
ROUSSEAU de la Commission « Economie » ;
- le Président LEBLOIS du Conseil Départemental 87, accompagné
de M. Laurent LAFAYE, Vice-Président ;
• Mme la Sénatrice.PEROL-DUMONT ;
• de nombreux industriels et commerçants.
Mme NELIAS, dans son discours d’accueil, a souligné son très
grand enthousiasme sur le choix de ce site qui permet aux clients
de bénéficier d’un show-room adapté, présentant une large gamme
de produits de qualité et de très haute technologie.
Mme NELIAS, remerciant les différentes personnalités présentes,
poursuivait en faisant part de son optimisme dans l’atteinte des
objectifs fixés de son entreprise, pour preuve : le recrutement
récent d’un commercial rejoignant une équipe aguerrie de fidèles
collaborateurs !
M. Gaston CHASSAIN, en tant que Maire de Feytiat et VicePrésident de Limoges Métropole Chargé de l’économie, insistait
sur la nécessaire mobilisation très active des élus, bien-sûr
pour l’installation de l’entreprise NELIAS, mais aussi pour le
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développement du tissu industriel et commercial globalement,
secteurs créateurs d’emplois et de richesses.
Contact Magasin : Tél 05 55 30 37 16
Contact production et siège social : Tél 05 55 00 29 46
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FORNIELES... un demi-siècle d’activité !
Un très long parcours pour une entreprise, que nous décrit
M. Christophe FORNIELES, fondateur de l’entreprise.

une école de la vie incomparable dans tous les domaines pour tout
adolescent !

« C’est le 10 Aout 1964 que je m’inscrivais à la Chambre des
Métiers et reprenais une petite entreprise artisanale à PierreBuffière.
Sans doute beaucoup d’audace de ma part, mais beaucoup de
courage et d’assurance par l’enseignement que je venais d’avoir
chez les compagnons.

C’était pour moi une occasion de lui passer en douceur ce relais
et lui laisser le moment venu toutes les rênes qu’il sait fort bien
tenir aujourd’hui. »

Alors qu’à l’époque, nous faisions souvent dans les entreprises près
de 60h par semaine, pour mon compte, j’en ai fait généralement
une bonne dizaine de plus !
Avec le travail sur le tas, l’achats de matériaux, l’approvisionnement
de chantiers, les rendez-vous clients, les courses administratives,
les devis et factures que nous avons faits mon épouse Colette et
moi bien souvent après l’heure ou les jours de repos.
Je profite de cette occasion pour remercier mon épouse de
m’avoir suivi et ‘’supporté’’ dans cette aventure !
Après 10 années de vie rurale, et de nombreux va-et-vient
sur Limoges où nous avions déjà plus de 80% de la clientèle,
l’opportunité de la commune de FEYTIAT et ses terrains proposés
à bail aura été pour l’entreprise une occasion unique de construire
un atelier plus adapté à nos besoins et plus proche de la clientèle.

Thierry FORNIELES de poursuivre : « L’industrialisation à grande
échelle aujourd’hui met en péril l’Artisanat dans tous les métiers,
ce qui oblige sans cesse une remise en question pour survivre et
maintenir les emplois.
Durant toute cette période, notre métier n’a cessé d’évoluer, il est
encore en perpétuel mouvement et nous devons plus que jamais
nous adapter aux nouveaux produits qui deviennent de plus en
plus techniques, aux réglementations qui sont de plus en plus
contraignantes, dont les plus récentes sont la réglementation
thermique 2012 et la règlementation sur l’amiante.
La formation aujourd’hui est rentrée en tout cas dans les mœurs,
et c’est un moyen finalement de pouvoir coller à la demande de
travaux des clients pour leur faire bénéficier du service de qualité
qu’ils sont en mesure d’attendre : qualité des produits ou de leur
mise en œuvre. »

Nous faisions à l’époque beaucoup d’agencement de magasins,
d’agences bancaires, de menuiserie générale, voir quelques
charpentes.
Dans les années 1975, alors qu’on commençait en France à
vouloir développer les Maisons à Ossature bois, nous avons été
précurseurs dans la région de ce type de constructions qui, je
l’avoue, a eu beaucoup de mal à démarrer tant le parpaing et la
pierre étaient ancrés dans les mœurs du Limousin.
Ce n’était pas notre seule activité, mais nous réalisions à l’époque
tous les ans quelques maisons qui nous ont assurés de maintenir
un chiffre d’affaires et l’emploi d’une dizaine de salariés.
Thierry, mon fils, très intéressé par le travail que je faisais a tout
de suite choisi le même métier que moi. Nous, les parents, l’avons
inscrit au lycée d’enseignement professionnel de Felletin où il a fait
ses premiers pas dans le bâtiment.
Tout comme moi, Thierry a suivi les cours du soir chez les
Compagnons. Quelques étapes du tour de France et le savoirvivre en communauté lui auront appris ce qu’est le gout du travail
et de l’effort permanent qu’il faut faire pour arriver à ses fins :

Gauche à droite : Mathieu PELET et Eric GIBEAU « Techniciens menuisiers »,
Thierry FORNIELES « Gérant », OUZEAU Marie-Paule « Assistante de direction »
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Réseau de Transport d’Electricité (RTE)
Un acteur électrique clé pour Feytiat et pour la France !
Connaissez-vous RTE, l’entreprise installée rue Thomas Edison à
Feytiat ?
C’est une entreprise de service public assez méconnue qui joue
pourtant un rôle majeur dans l’économie locale et nationale.
RTE exploite, entretien et adapte le réseau électrique à haute et
très haute tension de France - en quelques sortes « les autoroutes
de l’électricité ».
Sur le site de Feytiat, 21 salariés de son centre de maintenance
y travaillent, pour offrir un accès économique, sûr et durable à
l’électricité.
Cette équipe est en charge de l’entretien du réseau sur le secteur
de la Région Limousin, mobilisée en permanence pour prévenir les
coupures d’électricité ou pour rétablir l’alimentation électrique au
plus vite en cas de de panne.
RTE aiguille les flux d’électricité 24h/24 et 7j/7 des centrales
de production vers les zones de consommation. Le réseau de
transport alimente donc les distributeurs d’électricité comme
Enedis - ex-ERDF- ainsi que les grandes industries qui y sont
directement raccordées.
Acteur clé du monde de l’électricité, RTE assure aussi l’équilibre
en temps réel entre la production et la consommation d’électricité
sur l’ensemble du territoire français.

L’entreprise a également un rôle prépondérant dans la transition
énergétique : elle intègre et valorise la production des énergies
renouvelables à l’échelle régionale, nationale et européenne.
La prochaine fois que vous appuierez sur un interrupteur et
que la lumière se fera, pensez aux équipes de RTE : ce miracle
électrique, c’est aussi grâce à eux !
8500 salariés en France
105 000 km de lignes
50 lignes transfrontalières
1,4 milliard d’euros d’investissements par an

MG 87
Au 28 Route d’Eymoutiers (à la place de Rêve d’eau), s’est installée
l’entreprise MG 87 dont l’objet est la préparation et la vente de
voitures d’occasion tous modèles de 1.500 à 15.000 euros.
Cet établissement existe depuis 2009, venant de Limoges.
A Feytiat il a trouvé sur ce site l’espace commercial nécessaire,
la possibilité de mettre en place un petit atelier pour préparer les
voitures à la vente.
Vous y serez accueilli par
M. Georges MUTRUC.
Tél : 09 82 40 56 68
Tél : 06 76 90 72 31

De gauche à droite : G. ROUSSEAU Adjoint au Maire,
Mme et M. MUTRUC Responsable de l’entreprise MG 87
G CHASSAIN Maire de Feytiat, L. LAFAYE Vice-Président du Conseil
Départemental 87, J. SEVERIN salarié de l’entreprise
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MILIEU RURAL ET AGRICULTURE
EXISTENT BIEN ENCORE A FEYTIAT
L’agriculture, en général et en particulier sur le territoire de la Commune de Feytiat, est un secteur économique important qui maintient
un équilibre urbain-rural, élément fondamental pour la qualité de vie de nos concitoyens.
Sur Feytiat, nous avons une dizaine d’exploitations agricoles, représentant près du tiers (777ha) de la surface de la commune.
Nous vous présentons différents aspects qui illustrent les activités de nos agriculteurs.
Nous les remercions vivement pour nous avoir permis de faire les reportages et les prises de vues.

Les foins dans le champ
à proximité du parc de la Mairie.

Elevage et pension de chevaux.
En arrière-plan une vue sur la Croix des Rameaux

Troupeau de vaches laitières
Troupeau de chèvres, boucs et chevreaux
En arrière-plan la route départementale 979
dans la traversée de Crézin

Troupeau de vaches limousines et
leurs veaux

Troupeau de moutons
En arrière-plan des habitations
à la Basse Plagne

Champ de céréales
En arrière-plan Ville de Limoges

Champ de maïs : secteur de la Grange

Et les abeilles sortie Pressac
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FOYER CULTUREL LAIQUE DE FEYTIAT : des valeurs à vivre et à partager
La nouvelle saison 2016-2017 vient de démarrer tout en
dynamisme avec la reprise des activités au sein des 15 sections
culturelles et sportives. Un premier rendez-vous, temps de
partage et de convivialité à la rencontre du public, s'est déroulée
dans la galerie de Super U le 3 septembre 2016 dernier avec les
« Portes Ouvertes du FCL ».
La saison 2015-2016 avait été très active pour les sections et
avait été marquée par une belle fin de saison.
Outre les rencontres et réunions annuelles des sections faisant
part du bilan des activités et de bons résultats sportifs, il faut
noter :
- 4 JUIN 2016 : une très belle édition pour fêter les 10 ans de la
N3L-N2L qui a connu un vif succès.
Cette manifestation s'est déroulée pour la 2ème fois en partenariat
avec le Comité des Fêtes et a encore battu son record de
participants, puisque 517 coureurs avaient pris le départ des
courses pour une arrivée dans l'Espace Brassens et sous le feu
d'artifice de la fête foraine.
L'équipe d'organisation a su encore cette fois faire de cette
manifestation sportive un incontournable rendez-vous des bipèdes
locaux.
Les randonneurs étaient aussi présents ainsi que les enfants
pour la course Jeunes à St Paul en collaboration avec le Conseil
Municipal des Jeunes de Feytiat.
- 23 JUIN 2016 : Trophée des sports
Les sections du FCL se sont encore vues récompensées.
* La section Gym sportive a remporté le 1er prix des clubs suite
aux très bons résultats sportifs de cette saison et notamment la
1ère place du podium obtenue par une équipe de gymnastes en
Finale de Zone Centre France. Un grand Bravo à Coralie FREDON,
Loane DANES, Lauranne LANTONNAT et Emma LESTANG pour
cette performance sportive.
Le renouvellement du label Petite enfance pour 4 ans par la
Fédération Française de Gym a été reconduit.
* La section course à pied recevait le 3ème prix, et le prix de la
commune revenait à l'organisation de la N3L conjointement au
Comité des Fêtes.
* La section Badminton quant à elle recevait le 5ème prix des clubs
et le Prix CMJ de la démarche citoyenne pour les 24 heures du
Badminton réalisées depuis plusieurs années dans le cadre du
Téléthon.
* La section retraite sportive était récipiendaire du Prix sport
santé pour ses participations aux manifestations de la commune,
téléthon, parcours du cœur,...
- 24 JUIN 2016 : La traditionnelle Assemblée Générale de l'association
clôturait la riche saison 2015-2016. Elle accueillait adhérents,
responsables de section, entraîneurs, encadrants afin de réaliser
le bilan de toute la saison qui comptait 1100 adhérents/licenciés
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répartis sur les 15 sections culturelles et sportives.
Tous les points essentiels de la vie de l'association étaient traités.
Le rapport de la Présidente revenait sur les faits marquants de la
saison écoulée et faisait part de la difficulté grandissante pour les
associations d'exercer le rôle d'employeur avec entre autre une
législation de plus en plus complexe à appliquer.
Elle remerciait les collectivités territoriales, la municipalité et les
différents partenaires et sponsors qui accompagnent la structure
par leur soutien financier ou logistique.
Le rapport d'activités de la secrétaire Catherine DOREL-OLLIVIER,
ainsi que le bilan financier présenté par Guy LEGROS trésorier
général étaient adoptés et validés.
Les comptes arrêtés au 31 mai avaient été vérifiés et approuvés
par les deux vérificateurs aux comptes M. Pierre KERMARREC et
Daniel BONHOURE.
Les sections retraçaient leur saison très active : effectifs, bilan
des activités, résultats sportifs, manifestations, compétitions,
tournois, expositions,...
Suite à des changements dans la vie des sections, la bienvenue
était souhaitée à :
* Aurélie BELIER, 
section Gym sportive, membre du Conseil
d'administration,
* Vincent PUYGRENIER, nouveau trésorier de la section Badminton
faisant suite à Sandrine FOUETILLOU,
* Ludmilla MALIVERT, nouvelle trésorière section Badminton à la
place de Lucien RICHARD,
* Jean-François BATIER, 
nouveau responsable de la section
Retraite Sportive.
Cette assemblée générale se clôturait par la remise de la
médaille du FCL, mettant à l'honneur des bénévoles encadrants,
entraîneurs pour leur implication dans la vie de l'association.
Les récipiendaires étaient :
- Arlette CAZILLAC : + de 20 ans passés à la section Jeux de
Société
- Marie-Claude BONNY : prise en charge des jeunes de la Zumba
Kids
- Romulus VOLPATO : animateur sur 3 activités de la Retraite
Sportive
- Michèle PAROT : Animatrice Retraite Sportive
- André RAYNAUD : Responsable Retraite sportive
- Sandrine FOUETILLOU : Trésorière Badminton
- Raymond DUPUYDENUS : le plus ancien des adhérents du FCL
au sein de la section GYM for M.
Une distinction particulière était décernée à René FAYE, vétéran
des animateurs et pilier dans l'animation d'activités de la Retraite
Sportive.
Actuellement confronté à quelques problèmes de santé, nous lui
souhaitons un bon rétablissement.
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Mr DUPUYDENUS le + âgé des
adhérents du FCL et adhérent
section Gym for M depuis de
nombreuses années

René FAYE le + âgé des animateurs
Retraite sportive animation sur 3 disciplines

- 25 JUIN 2016 : Une belle Fête de Club de la section Gym sportive.
Des tribunes archicombles où parents, familles, amis étaient
venus encourager et applaudir les jeunes gymnastes ainsi que les
entraîneurs pour cette dernière prestation sur le praticable de
Couderc.
Le Foyer P. Lepetit, qui a bénéficié cet été de la réfection du sol
de la grande salle dont la prise en charge a été assurée par la
municipalité, a accueilli une séance du Don du sang le 29 juillet et
le Cyclo club de Feytiat pour la Feytiacoise le 28 août.
Pour terminer, le beau titre de Miss Limousin de Romane Komar,
bénévole au sein de la section GYM SPORTIVE obtenu le 17
septembre dernier à BRIVE. Nous lui souhaitons le meilleur pour
les prochains mois ainsi que pour sa participation au titre de Miss
France.
A toutes et tous je vous souhaite une belle saison 2016-2017
culturelle, artistique et sportive empreinte de convivialité et
d'agréables moments à partager.
Nous adressons également tous nos vœux de réussite sportive à
toutes les équipes féminines et masculines du FCL Feytiat Basket
ainsi qu'à son équipe phare la NF1.
Prochaines Manifestations :
- 19 Novembre :
section Gym Sportive – Soirée Couscous
- 17 Décembre :
section Gym Sportive – Présence du Père Noël – Ecole labellisée
petite enfance.
Marie Claude BODEN – Présidente
Permanences Foyer P. LEPETIT :
Lundi et vendredi matin 9 h à 10 h 45

Constitution Bureau FCL 2016-2017 :
Présidente : 		
Marie-Claude BODEN
Vice-Présidents : 		
Janine LADAME
			Stéphane MAGNAUD
			Claudie CROZE
			Philippe PAGNOU
			Jean-François BATIER
			André RAYNAUD
Secrétaire :		
Catherine DOREL-OLLIVIER
Guy LEGROS
Trésorier :		
Lucien RICHARD
Partenariat : 		
Communication : 		
David LAFON
Responsables des sections :
Atelier créations : Jeanine BASBAYON
Atelier Peinture : Marie-Thérèse PENNEC
Tarot - Jeux de société : Joël SLIFIRSKI
Bouts de tissus et doigts de fée : Anne-Yvonne FAURE
Fitness-Zumba : Anna DA CRUZ
Théâtre : Simone LACOUTURIERE
Course à pied : Claudie CROZE
Badminton : Philippe PAGNOU
Gym sportive : Stéphane MAGNAUD
Gym for M : Jean Pierre PAROT
Energétique Humaine : Geneviève LACOUTURIERE
Volley Ball : Jérome PAJOT
Yoga : Michèle BRAIBANT
Steps Aerobic : Julie LACHAISE
Retraite Sportive : Jean-Fançois BATIER

Site internet : fcl-feytiat.fr
Marie Claude BODEN – Présidente FCL FEYTIAT

Bulletin municipal de Feytiat
N°92 - Octobre 2016

39

t
a
i
t
y
e
F
L
C
F

Section Step/Fitness et Zumba/Zumba Kids
Après un été 2016 chaud et ensoleillé qui a permis de bien se
reposer, la rentrée sportive a eu lieu le 6 septembre, toujours en
musique et dans la bonne humeur.
Plusieurs activités sont proposées par la section, toujours sous les
conseils d’un coach sportif professionnel : Nicolas Fichot.

STEP

des chorégraphies utilisant un step (marche) sont réalisées sur
des musiques rythmées. Le step entraîne une importante dépense
énergétique permettant de brûler beaucoup de calories, il renforce
la masse musculaire et l’endurance, et permet d’améliorer la
coordination et donc la posture, le tout de façon ludique grâce
aux musiques entraînantes. (gymnase Chazalon, mardi et jeudi de
20H30 à 21H15).

FITNESS

toujours en musique, il permet le renforcement musculaire de
toutes les parties du corps (fesses, abdos, cuisses, bras) affinant
ainsi la silhouette. Les exercices peuvent se pratiquer avec des
lests et haltères de différents poids ou avec des barres lestées.
(gymnase Chazalon, mardi et jeudi de 21H15 à 22H).
Cette saison, et selon le succès auprès des adhérentes, certaines
séances pourront être proposées avec une dominante stretching.

ZUMBA

toujours en vogue, cette activité permet d’allier danse et fitness
sur des musiques, principalement latines ou contemporaines ;
les rythmes rapides permettent de travailler aussi bien le cardio
que les muscles comme les abdos, les cuisses ou les fesses (salle
Pierre Louis, mercredi de 20H à 21H ou jeudi de 19H15 à 20H15)

succès, est ouverte aux enfants âgés de 7 à 11 ans.
Les cours ont lieu le jeudi de 18H15 à 19H, à la salle Pierre Louis
et peuvent accueillir une vingtaine d’enfants.
Petit rappel : même si la section est majoritairement féminine, elle
se veut mixte, et notre coach est apte à adapter certains exercices
pour les adhérents !
Alors messieurs, n’hésitez plus et venez nous rejoindre !

AGENDA DE LA SECTION :

- Une randonnée de bienvenue, suivie d’un apéritif convivial, s’est
déroulée le 9 octobre 2016 : cette marche d’environ 7 km permet
aux adhérents et à leur famille de se retrouver, ou de se connaître
dans un contexte différent de notre sport.
- Après le franc succès de la Zumba Party Carnaval organisée en
février, la section vous donne rendez-vous le 31 octobre 2016 pour
une Zumba Party Halloween démoniaque !
- Un repas avec soirée dansante aura lieu en décembre 2016 au
Foyer Lepetit pour les adhérents du Step / Fitness / Zumba afin de
fêter la fin d’année ; les membres du bureau réfléchissent déjà à un
thème qui sera vraisemblablement « caliente ».
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Anna au 06 99 46 45 58 ou par mail à l'adresse de la section :
tonclubfitnesszumba@sfr.fr
Vous pouvez également suivre les actualités de la section sur la page
Facebook de la section
https://www.facebook.com/section.fitness.feytiat

ZUMBA KIDS

les plus jeunes ne sont pas oubliés et peuvent eux aussi pratiquer
de lazumba, sur des chorégraphies adaptées aux enfants. L’activité,
qui a démarré en 2015 au sein du FCL et qui a remporté un vif

Le Petit Théâtre du FCL FYTIAT est en effervescence :
les répétitions de leur pièce avancent à grand pas !
« Bouquinages » de Vincent Durand vous sera
présentée le samedi 25 mars 2017, salle Georges
Brassens à FEYTIAT.
Une pièce hilarante mêlant les quiproquos entre un
Bookmakeur, une jeune fille voulant faire un Book et
un paysan truculent ayant perdu son Bouc !

Venez nombreux soutenir la troupe !
Rire assuré !
Simone LACOURURIERE
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La Palette de Feytiat
L’Atelier, « LA PALETTE DE FEYTIAT » -dessin, peinture à l’huile,
acrylique, pastel, aquarelle- a
repris ses activités depuis le
8 Septembre 2016.
Cette année, quelques modifications seront à prendre en compte. Tout d’abord, suite aux ennuis
de santé et de fatigue de M. VIOLANTE, nous avons un co-intervenant en la personne de Bernard BOUDOU qui vient bénévolement
-et c’est à signaler- de LIMOGES apporter son aide à Norbert et
ses conseils aux « élèves ». Merci à lui.
De ce fait, les cours ont changé de jour et se pratiquent le mardi
après-midi de 14h à 17h (sauf vacances scolaires) toujours à la
maison des associations, route d’Eymoutiers à FEYTIAT.
Le 3 Septembre 2016, nous avons participé au forum des associations dans la galerie de SUPER U et je remercie particulièrement
les personnes qui sont venues aider au bon déroulement de la
journée.

En ce début d’activité, nous comptons
5 nouveaux adhérents ce qui est très
encourageant ; alors, si vous aussi désirez rejoindre l’Atelier afin de partager un
moment convivial et oublier un peu les
soucis quotidiens, vous serez accueillis avec plaisir.
En Décembre 2016, temps fort de la saison, l’Atelier participera
à l’exposition bi-anuelle des Artistes de Feytiat, invité par Feytiat
Loisirs. Alors, à vos crayons, pinceaux, craies… en espérant vous
y rencontrer nombreux.
Après les vacances, bonne rentrée et bienvenue à tous.

La responsable : Marithé PENNEC
Tél : 05 55 30 26 91 – 06 76 97 82 79

SECTION FCL FEYTIAT BADMINTON
La saison 2016-2017 a débuté le samedi 3 septembre 2016.

Dans le cadre de la journée des associations, le club de badminton
a ouvert les portes du gymnase Chazalon pour une matinée
découverte, et bien sûr aux traditionnelles inscriptions et
réinscriptions.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter:
M. PAGNOU Philippe, 06 22 25 09 17
ou bien nous retrouver au gymnase Chazalon
lors de nos entraînements.

Nous conservons encore cette année notre école de bad labellisée,
gage de qualités sportives et de l'encadrement sérieux de nos
jeunes.
Tous nos entraînements ont redémarré à partir du lundi 5
septembre 2016.
- Les horaires des créneaux adultes:
le lundi de 20h30 à 23h00
le jeudi de 17h30 à 20h30
le dimanche de 09h00 à 12h30
- Les créneaux jeunes
le vendredi de 17h30 à 19h00 et de 19h15 à 20h30
le samedi de 09h30 à 10h45 et de 10h45 à 12h00
Evènements à venir
Un tournoi adultes au gymnase Roger Couderc.
Les 24h00 de badminton dans le cadre du téléthon.
Infos
Le club dispose de son site internet ou vous trouverez toutes les
informations qui vous intéressent ; documents, photos du club,
résultats et annonces des tournois, etc.
N'hésitez pas à venir le consulter
http://www.fcl-feytiat-badminton.com/
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Section Energétique Humaine

Vous souhaitez retrouver vitalité et équilibre…
Venez nous rejoindre au dojo de Feytiat !
(situé derrière le gymnase Jacky-Chazalon)
Nous vous proposons les 3 ateliers suivants :
DETENTE ET EQUILIBRE
Accordez-vous une heure par semaine pour retrouver calme intérieur et sérénité, grâce à des exercices de respiration, d’étirements, de yoga, de qi gong (gymnastique traditionnelle chinoise
associant mouvements lents, exercices respiratoires et concentration),…
Cette activité vous aidera à évacuer la fatigue physique et mentale, source de tensions et de blocages et contribuera à l’amélioration de votre vitalité et votre santé.
Dès les premières séances, vous ressentirez les bienfaits de
cette pratique de bien-être qui participera à votre équilibre énergétique, synonyme de longévité.
Cours : les lundis de 18h30 à 19h30 – 1 séance de découverte

DO IN
Vous apprécierez rapidement l’effet bénéfique de
cet « auto-shiatsu » basé
sur des pressions, des étirements, des exercices de
respiration et de recentrage : détente, bien-être, équilibre,…
Cours : les mercredis de 18h30 à 20h00 – 1 séance de découverte
SHIATSU
Venez découvrir cette pratique manuelle, discipline énergétique
d’origine japonaise et apprendre à pratiquer un shiatsu de détente et de bien-être.
Vous contribuerez ainsi à stimuler les défenses naturelles de
votre organisme.
Cours : 2 dimanches par mois, de 14 h à 18 h

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

Section Retraite Sportive
Une nouvelle saison qui a débuté le 12 septembre 2016 pour la reprise des activités. En juin dernier, la saison se terminait avec un
effectif de 227 adhérents (24% d’hommes). Bienvenue aux nouveaux adhérents et félicitations à l’ensemble des animateurs bénévoles
pour leur dévouement et leur dynamisme.
La Retraite Sportive à SALIES de BÉARN
Du 23 au 28 mai 2016, 45 adhérents ont participé au séjour annuel à l’Hôtel club
Vacanciel de Salies de Béarn.
Le mardi, randonnée à Sauveterre de Béarn et visite de Saint Jean Pied de Port.
Le mercredi, randonnée autour de Salies et visite guidée d’Orthez. Le jeudi,
randonnée dans les gorges de Kakuetta et visite de la grotte de La Verna située
dans le site de la Pierre Saint Martin à Sainte Engrâce. Le vendredi, visite de
la saline de Salies et après-midi gastronomique: maison du jambon à Arzacq et
vignobles Guillemas à Salies. Le samedi, visite guidée de Salies de Béarn et en
après-midi retour vers Feytiat.
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Section Retraite Sportive

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la Section
Le 17 juin, salle du Pastel, 134 adhérents ont répondu présent
pour cette A.G. élective en présence de M. Gaston CHASSAIN
Maire de Feytiat, de M-C BODEN présidente du FCL et de B. GUY
présidente du CODERS 87.
L’AG a été suivie d’un savoureux déjeuner salle Georges Brassens
et après-midi sous le signe de la bonne humeur. André Raynaud
responsable depuis 4 ans, n’a pas souhaité renouveler son mandat.
Composition du nouveau bureau :
Responsable de section : Batier Jean-François
Vice responsable : Martin Bernadette
Secrétaire : Pouly Danièle
Secrétaire adjointe : Albin Gisèle
Trésorier : Fonseca Colette
Trésorier adjoint : Mazaudou Gérard
Membres :
Aubert Joëlle, Coquet Marie-France, Mandeix Simone,
Raynaud Danièle, Roche Patrice, Tartary Simone,
Volpato Romulus
Commission voyages : Raynaud André (consultant).

TROPHÉES des SPORTS, le 23 juin 2016 remise des récompenses
du trophée des sports par la municipalité de Feytiat au restaurant
scolaire le Mistral. Prix du « SPORT SANTE » pour notre section.
Un clin d’œil à notre raison d’être et un grand merci à nos
animateurs qui sont de surcroit les éléments clé de la recette du
« maintien jeune ».
Vous souhaitez maintenir, entretenir votre dynamisme, venez nous
rejoindre à la Retraite Sportive et profiter de nos activités.
Renseignements :
Jean-François BATIER : jfb.jfb@orange.fr - 06 81 95 22 18
LA RETRAITE SPORTIVE SUR LE NET :
FFRS : http://www.ffrs-retraite-sportive.org
CODERS87 : http://www.coders87.fr
FCL : http://www.fcl-feytiat.fr
Blog : http://coders87et-clubs.over-blog.com
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A.S. Legrand – FCL Course à Pied
Vacances, j'oublie tout... sauf de courir !

Quand on aime on ne compte pas... on ne regarde pas le
thermomètre, ni le sens du vent, ni même le dénivelé ou la distance.
Bref, rien n'arrête les coureurs qui aiment courir et pour lesquels,
la course à pied fait partie de leur emploi du temps.
L'été a commencé par la traditionnelle
corrida des Massotes à Panazol (le 25
juin) où Fabrice Gros (V1) et Cendrine
Daugeron (V1) s''imposent 1er de leur
catégorie sur un parcours de 6,8 km.
Le Tour du Lac de Vassivière : 8km ou
23,3km c'est au choix. Soit du chemin,
soit de la route,…
Dans le cadre magnifique du Lac de
Vassivière, les jaunes et bleus ont su
prouver qu'au delà de la convivialité, ils appréciaient aussi le goût
de l'effort et de la compétition puisque Vincent Desaivre s'illustre
en 2ème place de sa catégorie (V2) sur le 8 km.
Certains profitent de leur vacances
pour découvrir de nouvelles courses.
C'est le cas d'Alexandre Barat qui
participe au Défi du Mont Clocher
en Savoie, course de 3,1km avec
790m de dénivelé ! Autant dire qu'a
l'arrivée, il a apprécié le fromage et
la charcuterie locale.
Plus près de chez nous et
plus récemment puisque
la rentrée était passée
et que les coureurs
avaient repris la piste
ou les chemins : les
Foulées des escargots.
Grosse participation (15
membres du club) et belles
performances des Jaunes
et bleus.
Vincent Desaivre (V2),
Cécile Roman (V1) et Michel Jeanesson (V3) finissent 1er de leur
catégorie.
Bravo à eux !
Les coureurs de l'extrême :
ce sont ceux qui « s'ennuient »
sur les courses traditionnelles.
Il leur faut des paysages à
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couper le souffle, des distances de dingues et parfois des temps
de course où tu te dis qu'il va bien falloir dormir à un moment ou
à un autre …
- ULTRA Marathon de Zermatt en Suisse : et oui ! C'est 46 km, plus
qu'un marathon, et c'est en Suisse à l’assaut des sommets et des
cols. Départ à 1 116 mètres d'altitude et arrivée à 3 089 mètres.
La descente se fait en crémaillère. Juergen a réussi ce défi en un
peu moins de 8 heures et finit bien classé pour sa catégorie. Merci
à lui de nous faire partager ses expériences exaltantes et de nous
donner envie de voir et faire autre chose que de la course à pied
dans les chemins de Feytiat même si c'est très bien aussi.
- 24 Heures de Villenave D'Ornon : 24h de course à pied. Qui dit
mieux ?
133,321 km pour notre ami Marc en 24h (4ème de sa catégorie
V3M !) et juste derrière Philippe (Jeulin) avec 130,195 km (6ème
dans la catégorie V2M).
J'ai bien mis tous les chiffres
derrière la virgule, car ils ont
dû être longs ... très longs
ces derniers mètres sous
la chaleur de ce samedi 3
septembre 2016 !
Chapeau bas messieurs,
une performance dont vous
pouvez être fiers !
Ces exploits, performances et courses
hors normes ne doivent ni décourager certains(es) ni pousser les
autres à se dire que « la course à pied, c'est dur ».
Il y en a pour tous les goûts, toutes les capacités, toutes les envies
et motivations. La course au club de l'AS LEGRAND FEYTIAT, c'est
aussi pour ceux qui veulent juste courir pour se maintenir en forme
sans faire de compétition.
Alors si vos baskets vous démangent que ce soit pour trottiner
tranquille ou pour viser les podiums, n’hésitez plus, venez nous
rejoindre, sueur et convivialité garanties !
Le mardi et le jeudi de 17h30 à 19h30 Stade R Couderc,
le dimanche matin à 9h30 devant le Foyer P Lepetit.
Toutes les informations et les potins du club sont sur notre site :
http://aslegrandfeytiat.free.fr
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SECTION STEP-AEROBIC-RELAXATION
C'est une nouvelle saison qui démarre au sein de la section
Step-Aérobic et Relaxation.
Les cours ayant repris le 6 septembre 2016 après un bel été,
la section propose toujours plusieurs disciplines dans la bonne
humeur, un cadre familial décontracté, des séances toniques,
et des adhérent(e)s toujours motivé(e)s !!! Des surprises vous
seront réservées cette année ...

• Le step est un concept simple (genre de marche) qui permet
de réaliser un grand nombre d'exercices visant l'amélioration et
l'entretien de la condition physique et une évolution du système
cardio-vasculaire en provoquant une meilleure endurance.
Après échauffement, sur une musique rythmée et entraînante,
chaque pas est étudié et composé afin de créer une chorégraphie
évolutive et renouvelable à l'infini !!! Mambo, petit croisé, la croix,
step touch feront désormais partis de votre vocabulaire !

• La relaxation, enfin après tous ces efforts, le réconfort...
Tamisons la pièce, allongeons-nous au sol afin d'étirer les muscles
douloureux et ne pas souffrir le lendemain. Sur un tapis de sol,
une musique douce permet de relâcher la pression et le stress de
la journée. Les étirements, nécessaires pour se sentir bien, sont
suivis d'un relâchement du corps et d'exercices de respiration pour
clôturer la séance en douceur.
Pour souhaiter la bienvenue à tous nos adhérent(e)s et fêter notre
reprise, un petit apéritif a été organisé au sein du foyer après les
cours les : Mardi 11 octobre et jeudi 13 octobre 2016
La section sera également présente lors de l’événement du
Téléthon les 2 et 3 décembre 2016.
Julie, la responsable de section et Florence, l'animatrice,
vous accueillent au Foyer Pierre Lepetit :
Mardis et Jeudis 19h15 à 20h45
Pour valider votre inscription :
* Règlement de 45 euros pour l'année à l'ordre du FCL FEYTIAT
SECTION STEP
* Fiche d'inscription complétée
* Photo
* Certificat médical pour la pratique du step OBLIGATOIRE de
moins de 3 MOIS.

• L'aérobic permet de pratiquer des mouvements de culture
physique en rythme sur des musiques endiablées.
Le but est de répéter des mouvements de musculation fréquents
et peu intensifs pour développer forme et tonus ! Abdos, fessiers,
cuisses, cardio, à l'aide de ballons, bouteilles, poids, varions les
plaisirs !

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Julie LACHAISE au 06.20.08.24.57 ou
par mail à julielac.step@yahoo.fr
Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/fcl.feytiat.step.aerobic/
et sur notre page internet
http://step-feytiat.site123.me/
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FCL FEYTIAT Basket
EDITO DU PRESIDENT
Cette saison 2015/2016 passée ensemble aura été une année test pour le FCL Feytiat . En effet
nous avons travaillé de manière indépendante du Foyer Culturel Laïque.
Du côté de la NF1, malgré divers rebondissements, nous avons réussi à maintenir l’équipe une fois
de plus.
Pour la Saison 2016/2017, de nouvelles recrues viennent renforcer l'équipe : Caroline Misset
(Aulnoye), Awa Nianghane (Charnay), Priscilla Lokoka (Rézé), Ana Faussurier (Espagne)
Malheureusement, la Fédération n'a pas souhaité le maintien des U18F Elites. C'est une énorme
déception pour beaucoup : le club, les joueuses et le collège de St Léonard-de-Noblat avec qui nous
avions obtenu une section sportive.
Les U15F Elites ont fait partie des 24 meilleures équipes de France.
Notre formation a porté ses fruits car nous avons encore été choisis pour représenter le "Limousin" dès le début de la saison prochaine
avec les U15 Elites filles, coachées de nouveau par Philippe PERROT.
Notre Ecole de Mini Basket a de nouveau obtenu sa labellisation. Merci à Janine et Morgan pour ce gros travail.
Les différentes équipes ont pu prouver leur talent, notamment l’équipe de Sébastien en U15 garçons et les U17 Filles de Lionel qui ont
terminé en beauté.
La CTC avec le club de Panazol se passe toujours aussi bien et nous avons appris le maintien de l'équipe 1 masculine en Nationale 3.
Bonne saison à tous et à bientôt sur les parquets.
Stéphane SERVE
Président du FCL Feytiat Basket.

ECOLE DE BASKET
Sous la direction de Janine BATIER assistée du salarié Morgan
DEBROSSE, l'école labéllisée de Mini-basket du FCL FEYTIAT
BASKET a ré-ouvert ses portes la semaine du 05 septembre
2016.
Au programme 4 séances d'entraînements par semaine pour
nos jeunes basketteurs(es) nées entre 2011 et 2006 soit un
total de 68 jeunes de U7 à U11 encadrés par des entraîneurs
diplômés compétents et des bénévoles toujours motivés.
Au programme de cette saison : apprentissage, amusement,
partage et solidarité, au cours des différents plateaux / matchs
et événements organisés par le club (stages, Noël, pâques, ....).
Bonne saison à tous nos jeunes et déjà un grand merci à nos
entraîneurs (Emma, Celia, Chloé, Benjamin, Stéphane, Anaïs,
Simon, Margot, Lionel).
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FINALES AU FCL FEYTIAT BASKET
Comme chaque année, la saison dernière s’est achevée avec plusieurs finales disputées par nos équipes de jeunes.

Les U13M Département ont joué la finale de la Coupe
de La Haute-Vienne et, malgré une bonne première
mi-temps conclue avec un avantage de 10 points, nos
jeunes ont dû s’incliner sur le score de 50 à 47 face à
l’équipe de Condat/Vienne.

Les U15F Région se sont hissées en finale des Play-offs du
championnat qu’elles ont disputée dans le temple du basket à
Beaublanc. La première mi-temps est équilibrée mais un trou
d’air dans le troisième quart leur coûte le match et le LABC
remporte la mise 59 à 47.

Les U15M Région, en CTC avec Panazol, ont rencontré
l’ASPTT en finale de la Coupe du Limousin. Malgré une
belle résistance devant une équipe évoluant en interrégion, ils doivent s’incliner sur le score de 68 à 51.

Pour terminer, les U17F région ont réussi une
belle saison en s’assurant le doublé Coupe/
Championnat. Elles remportent la finale des Playoffs à Beaublanc 54 à 43 devant le LABC puis
la Coupe du Limousin le week-end suivant sur le
score de 71 à 43 face à l’équipe de Laguenne.
Cerise sur le gâteau, le titre de championne
du Limousin leur a permis de jouer la finale
de la grande région face à leurs homologues
de l’Aquitaine et du Poitou-Charentes. Elles
terminent à la seconde place après avoir gagné
l’équipe de La Rochelle 64 à 61 et perdu face à
celle de Dax 69 à 35.
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Vie a
Association des Caporaux
Chefs Parachutistes
Cérémonie du 8 mai 2016
Cette cérémonie du 8 mai s'est déroulée sous un soleil radieux, en présence
de M. Laurent Lafaye Conseiller Départemental et représentant M. Gaston
Chassain Maire de Feytiat.
Suite au levé des couleurs et au dépôt de gerbe au Monument Aux Morts,
des médailles ont été remises à des adhérents de L'A.C.C.P :
- la médaille de la croix du combattant remise à M. Fabrice Faure par M. André
Faucher, Président de la Fédération Nationale des Anciens Combattants "
Algérie, Tunisie et Maroc".
- la T.R.N " Titre de Reconnaissance de la Nation" remise à M. Fabrice Faure
par M. Pascal Hardy Président de l’ A.C.C.P .
- 2 médailles de porte-drapeaux remises à Mrs Antoine Richard
et Jean-François Michelon, par M. Laurent Lafaye
Nous remercions vivement la municipalité de Feytiat, pour le vin
d’honneur offert à l’issue de la cérémonie.

Repas champêtre du 25 juin 2016
Comme tous les ans, notre traditionnel repas champêtre a eu lieu à l’étang de
Chantecaille, commune de Feytiat en présence de Mrs. :
• Laurent Lafaye représentant M. le Maire de Feytiat,
• Philippe Galtié Président de l’Union Nationale des Parachutistes
• Yvan Le Trouher Président de l’U.N.C.I.T.A.
La levée des couleurs, officiée par 2 légionnaires du 2ème REP brevetés
Parachutistes Pierrot Guilhon ayant sauté sur Kolwezi en 1978 et Télek Tibor
ayant participé à de nombreuses campagnes sur les théâtres d’opérations
extérieures, a précédé une vibrante Marseillaise entonnée à l’unisson par toutes
les personnes présentes sur le site.
L’apéritif fût offert par le Président d’honneur de l’A.C.C.P M. Claude Billast
demeurant à Feytiat et par son ami d’enfance et membre de la section M.Gilbert
Noël habitant la Souterraine, en l’honneur de leurs 80 ans respectifs.
Ce sympathique repas, où tous les convives ont dégusté un succulent cochon de
lait farci aux cèpes et cuit à la broche, a été réalisé par le Maître rôtisseur André
Clément, trésorier de l’Association.
L’après-midi, une initiation de tir à l’Arc avec M. Joël Patrit, moniteur diplômé
d’état, clôtura cette agréable journée détente.

48

Bulletin municipal de Feytiat
N°92 - Octobre 2016

e
v
i
t
a
i
c
o
s
s
Vie a
Association des Caporaux Chefs Parachutistes
Calendrier de fin 2016
- Les 3 et 4 septembre : participation au Forum des Associations à Limoges
- Les 10 et 11 septembre: participation à la Légend’Air de Saint-Junien
- Le 16 octobre : participation en Corrèze à la Saint-Michel Parachutiste avec l’U.N.P de la Creuse et de la Haute Vienne
- Le 23 octobre : participation avec l’U.N.P et l’A.A.M.C.I , à Feytiat à la commémoration de l’attentat du Drakkar, qui à tué 58
Parachutistes Français à Beyrouth le 23 octobre 1983
- Le 5 novembre : repas de cohésion de l’ACCP à la salle Pierre-Louis à Feytiat
- Le 11 novembre : participation à la cérémonie

Conservatoire Aéronautique du Limousin (Cal)
Le Conservatoire Aéronautique du Limousin reconduit pour la
seconde fois le Gala des Ailes, reprenant ainsi une coutume
qui avait pris naissance à la fin des années trente et début
des années 40. Les membres de l’Aéro-club du Limousin,
pilotes vol moteur, vélivoles (planeurs), aéromodélistes,
parachutistes, se retrouvaient une fois par an pour faire la
fête.
Repris en 2014
avec l’aide des Ailes
Limousines, Le Gala
des Ailes organisé
par le CAL a connu
un très gros succès.

Pour 2016, la première
partie sera assurée par le
Conservatoire Intercommunal
de Musique et de de Danse en
Haute-Vienne.
La deuxième partie sera
l’occasion de laisser carte
blanche à PAT GIRAUD et ses
musiciens. Place au Jazz !
Où : Salle Georges Brassens 87220 FEYTIAT
Quand : Jeudi 10 novembre 2016
A quelle heure : 20h30
Qui peut participer : tous les Feytiacois et leurs amis !

LE PASS'PARTOUT LIMOGES
Le Pass’Partout est la clé pour profiter à moindre coût :
de détente, sport, bien-être, activités ludiques, commerces
divers et petits plaisirs…comme le Centre aquatique, des
parcs de jeux pour grands et petits, des soins, des cadeaux,
sans oublier le plaisir de la table.
Il vous offre plus de 400€ d’avantages sur une sélection
de loisirs, artisans, commerçants dans l’agglomération de
Limoges, valable jusqu’en juin 2017.
En achetant le Pass’Partout pour un coût de 25€, vous faîtes
un don de 1€, reversé à une association qui contribue au
confort quotidien des personnes malentendantes.
Site internet : http://www.lepasspartout87.e-monsite.com/
Page Facebook : https://www.facebook.com/Le-PassPartoutLimoges-812273882209843/

Venez le chercher au plus tôt aux points relais :
• Malic’Yeux : C.C. Super U - Le Mas Cerise Feytiat
• Elegange Canine : Place Croix des Rameaux Feytiat
Ou contact au : 06.83.35.95.58

Pour chaque livret vendu,
1€ est reversé à
l’association
Langue Parlée Complétée
liée à la surdité
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Les seconds et troisièmes trimestres ont été relativement
chargés. Au mois d'avril, notre kermesse annuelle a été une
réussite.
Le 14 mai 2016, nous avons eu l'honneur de fêter avec toute sa
famille, les 100 ans de notre ancienne Présidente Lucienne
Jacquement.
Le 14 Juin 2016, nous sommes allés visiter SARLAT et le château
des Milandes, ancienne demeure de Joséphine BAKER, lieu
chargé de souvenirs et d'histoire.
Le 16 juin 2016, notre repas campagnard, préparé et servi par
l'équipe dirigeante du Club, a rassemblé 87 adhérents et amis.
Du 24 au 26 juin 2016, dans le cadre du jumelage, nos dentellières,
sur invitation, se sont rendus à ARENYS DE MUNT à la rencontre
des « Puntaires » de notre ville jumelle. Nos filles au milieu de
plus de 300 dentellières catalanes ont eu le succès qu'elles
méritaient !
Le 10 Juillet 2016, la Sté MASSY nous a conduit au Zoo de
Beauval pour une visite chargée mais combien intéressante et
instructive.

Malgré les vacances et la chaleur, tous les mercredis de 14 à
17 heures, la petite équipe de randonneurs a parcouru la
campagne feytiacoise.
Les lundis et mercredis, de 14 à 17 heures, nos dentellières se
sont retrouvées salle Pierre DORE pour s'adonner à leur passion.
Pendant ces trois mois, elles se sont rendues, sur invitation, en
exposition démonstration, à Rilhac-Lastours, Panazol, (3 jours),
les Jardins de Plaisance au Vigen, Les Biards, Montrol Sénard,
et Saint Léonard, 2 jours à l'occasion des Médiévales. Leur
présence est toujours très appréciée.
Dès septembre, dans le cadre de l'Outil en main, elles ont repris,
pendant la période scolaire, l'initiation à la dentelle des enfants
de 9 à 14 ans.
Enfin, le grand voyage d'automne a eu lieu à Rimini du 11 au 16
Septembre 2016. Nous en reparlerons dans le prochain Bulletin
Municipal !
Aprés deux mois de repos bien mérité, le Club a donc repris ses
activités habituelles.

COMITE DES FÊTES
Dans le Bulletin Municipal d’octobre 2015, nous avions relaté la sympathique
manifestation du 1er juillet à la Mairie de Feytiat, au cours de laquelle
M. le Maire avait remis le « diplôme de reconnaissance » au Président
G. ROUSSEAU, pour le remarquable travail accompli par tous les bénévoles
dans l’animation festive de la Cité et ce tout au long de l’année.
Une récompense peut en cacher une autre !!!
A l’occasion du Trophée des Sports, le Comité des Fêtes a été récompensé
dans le cadre de l’événement conjoint N3L et la fête foraine annuelle.
Nous sommes heureux de constater une nouvelle fois que le Comité des
Fêtes poursuit ses nombreuses activités mais il répond toujours présent,
chaque fois qu’il peut apporter sa contribution à diverses manifestations.
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FNATH
La section FNATH de FEYTIAT participera à la 5ème semaine départementale
de la FNATH 87 sur le thème de la prévention des cancers d’origine professionnelle
Le groupement de la FNATH de la Haute-Vienne a mené une nouvelle
campagne de prévention des cancers d’origine professionnelle
en 2016 au plan départemental en organisant sa 5ème semaine
départementale de la FNATH : du 8 au 15 octobre 2016 sur ce
thème.
La FNATH de la Haute-Vienne poursuit ainsi l’action qu’elle a menée
sur ce thème depuis 2009.
Par ces actions, la FNATH souhaite informer, sensibiliser et
mobiliser sur ces cancers, encore sous-estimés et parfois même
invisibles.
Du 8 au 15 octobre 2016, de nombreux bénévoles des sections
locales de la FNATH 87 étaient présents sur des sites à LIMOGES
et sur le département de la Haute Vienne et notamment à Feytiat.
Il a été proposé aux personnes intéressées d’acheter des stylosstylets-lampes afin de soutenir l’action de la FNATH et de faire un
geste pour ceux à qui la vie n’a pas fait de fleurs.
En même temps, et afin de sensibiliser un large public sur
la prévention des cancers d’origine professionnelle, de très
nombreux dépliants ont été distribués.
Enfin, et afin d’aller au plus près des publics concernés et comme
l’an dernier, la FNATH proposera des réunions-débat animées par
une salariée juriste accompagnée de bénévoles sur ce thème.
Chacun pourra échanger avec la juriste sur les problématiques
engendrées par les cancers d’origine professionnelle.
Des réunions ont été organisées à Bellac le 6 octobre 2016 et à
Saint Yrieix la Perche le 10 octobre 2016.

déterminer s’il perçoit bien l’ensemble des prestations et aides qui
peuvent lui être attribuées compte tenu de sa situation ;
• écoutent, conseillent, accompagnent, défendent les adhérents
et entreprennent avec eux les démarches nécessaires afin de
faire valoir leurs droits.
Une permanence mensuelle est organisée à FEYTIAT avec un
collaborateur du service de conseil et de défense le 2ème mercredi
du mois, de 14 h 30 à 16 h 30, à la Maison de la Famille et de la
Petite Enfance – rue Frédéric Legrand.
Un thé dansant à l’espace Crouzy de Boisseuil avec l’orchestre
Nicole Berges a été organisé le 16 octobre 2016.
Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec :
• le Président de la section locale : M. Gaston CHATARD 10 Impasse
des belles Pierres Chavagnac 87220 AUREIL Tél : 05.55.00.28.66.
Ou
• le Groupement FNATH de la Haute Vienne, 11 avenue de Locarno,
87000 LIMOGES 05.55.34.48.97
E-mail : fnath.87@wanadoo.fr
Retrouvez la FNATH 87 sur www.fnath87.org

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

(F.N.A.C.A)
Cérémonie commémorative en mémoire des résistants
Dimanche 14 août 2016
M. le Maire, Gaston CHASSAIN et André FAUCHER, Président d’Entente des Anciens Combattants et de la F.N.A.C.A. ont déposé une
gerbe au monument aux morts, ont rendu hommage au cimetière à M. MOURIOUX résistant et à Pierre LACORRE et Guy SUIDURAU
« mort pour la France » en Algérie.
Ensuite, nous nous sommes rendus à la Stèle de Plaisance, où nous avons déposé une gerbe pour rendre hommage aux 6 maquis
fusillés en Août 1944.
André FAUCHER
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Amicale des donneurs de sang bénévoles
En 1996, à la demande de l’Union
Départementale pour le don de sang en
Haute-Vienne, une amicale a été créée à
Feytiat afin de rechercher et de fidéliser de
nouveaux donneurs sur les collectes de la
commune.
A l’occasion du 20ème anniversaire, un
parterre fleuri aux couleurs du don de sang
a été réalisé par la municipalité, au rond
point de l’industrie.
Il accompagne la promotion et la réalisation
des collectes. Il a été inauguré le lundi 4
Juillet 2016 en présence de M. le Maire
Gaston CHASSAIN et de M. Patrick
APPERT Adjoint au Maire.
L’Amicale a voulu également marquer
le coup lors de sa collecte du vendredi
29 Juillet 2016 en partageant avec les
donneurs présents ce jour-là un gâteau
d’anniversaire en présence également de
Monsieur le Maire .
Notre prochaine collecte aura lieu le :
Samedi 26 novembre 2016
de 8h30 à 12h30
Salle Pierre LOUIS

CAJAF
Dimanche 30 octobre 2016, de 08h30 à 17h00, notre 14ème
bourse aux jouets s’est déroulée espace Georges BRASSENS et
salle Pierre LOUIS.
Depuis juin 2016, nous affichons complet !
Les visiteurs ont découvert de nouveaux exposants, spécialistes
de jouets anciens.
90 exposants ont étalé de magnifiques jouets anciens et de
collection : trains miniatures, petites voitures, figurines, poupées et
leurs accessoires, ours en peluche, maquettes, documentation,…
Outre l’association LEGO de PERIGUEUX, qui nous a gratifiés
encore d’un merveilleux diorama, le CAJAF a bouclé ses invitations
en recevant :
-
la société MAQMADON de NANCY (54), constructeur de
magnifiques pièces de collection au 1/24ème , représentant les
glorieux camions du siècle dernier : BERLIET-UNIC et autre
CITROEN : des pièces uniques !
-
l’association EUROFIGURINES de PARIS (75), de réputation
hexagonale, spécialisée dans la figurine ancienne.
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- la société JSF MODEL de LA GENEYTOUSE (87), fabriquant de
modèles réduits en 3D.
- le cirque RONCALLI au 1/87ème de Didier CASTEBRUNET de
COMBRESSOL (19), une merveille de miniaturisation.
Une réplique de la voiture de « K 2000 », célèbre
série télévisée américaine, était présente à notre
manifestation !!!
Un point restauration était ouvert dès 8h30 : café, viennoiserie,
boissons fraiches, sandwichs.
L’entrée était gratuite.
Une nouvelle fois : un franc succès !
Philippe AUDONNET
Président du CAJAF
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XXème Salon des Artistes locaux de FEYTIAT
Du 16 au 23 décembre 2016, se déroulera à l’Espace Georges
BRASSENS, le XXème Salon des Artistes de FEYTIAT organisé par
FEYTIAT LOISIRS en partenariat avec la Municipalité.
Ce salon, qui a acquis une image de qualité et une belle notoriété
au cours de ses différentes éditions, a pour but de réunir tous les
deux ans, l’ensemble des artistes plasticiens (peinture, sculpture,
aquarelle, pastel etc…) de la commune.
Lors de cette édition, ce sont plus de trente artistes qui vont
participer en présentant près de 200 œuvres.
Cette année, le salon aura le privilège et l’honneur d’accueillir
Nadiedja MOULY, une artiste d’origine russe installée et mariée en
France depuis de nombreuses années. En 1987, elle sort diplômée
de la faculté d’art-graphique de l’Institut Nationale Pédagogique de
Saint-Pétersbourg. Elle expose dans de nombreux pays en Russie,
Pologne, Finlande, Ukraine notamment et beaucoup de ses toiles
font partie de collections privées prisées par les artistes. En 1996
une exposition lui a même été consacrée au musée Dostoïevski
à Saint-Pétersbourg. Depuis 2008, elle accumule premiers
prix et récompenses dans de très nombreux salons dans tout
l’hexagone. C’est donc avec une certaine fierté que FEYTIAT
LOISIRS est heureux de pouvoir l’avoir comme invitée d’honneur.
On pourra découvrir toute sa créativité, son indéniable talent et

sa virtuosité artistique à travers
ses toiles et quelques-unes de
ses sculptures.
Parallèlement de nombreuses
et nombreux artistes, plus
ou moins « amateurs » !!!...
exposeront leurs réalisations.
Si vous êtes intéressé(e), et
résidant sur la commune, il est
encore temps de contacter

Serge BOUTY
tél : 06 22 32 11 38
ou par mail : serge1.bouty@wanadoo.fr
Salon des Artistes de FEYTIAT :
entrée libre tous les jours de 14h00 à 18h00

LES PASTOUREAUX DE LA VALOINE
Doit-on encore présenter les
Pastoureaux ? Cela fait bientôt 50
ans que le groupe fait partie du
tissu associatif de Feytiat.
Crée par la volonté d'une jeune
enseignante en 1967, il fut d'abord
sous la tutelle du foyer culturel
et transformé en association
quelques années plus tard.
Combien de spectacles organisés ?
Combien de danses sous forme
d’enchaînements créées ? Combien
de recherches pour faire revivre
le passé ? Le public s'en souvient
et répond toujours présent lors de
nos "veillées".
La société évoluant avec les nouvelles technologies, les jeunes se
sont plus ou moins désintéressés de la vie du passé, du moins
dans notre région et notre groupe connaît des baisses d'effectif.
Comment pallier à ce manque, telle était la question ? L'idée
de se rapprocher d'un autre groupe germa. Depuis déjà 2 ans
nous pratiquons l'entraide avec "l'écolo do Barbichet" et les
"veillhadours » de SAINT JUNIEN".

L'entente est fructueuse et
nous réalisons beaucoup de
projets communs.
Le prochain sera notre
spectacle de fin d'année « La
Veillée » qui nous demande
beaucoup de préparation et
de répétitions.
Retenez la date du :
26 Novembre 2016 à l'espace Georges BRASSENS
à 20h30
Les amateurs et amatrices nostalgiques de traditions et de
coutumes limousines seront les bienvenus : nous vous ferons
revivre le passé pour mieux préparer l'avenir !
Pour votre information les répétitions ont lieu le vendredi
soir.
Les personnes intéressées par les arts et traditions populaires
peuvent contacter le Président au 05 55 09 77 77
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La Feytiacoise :
‘’KARATE FUDOSHIN
KASE HA’’

édition 2016

Le CC Feytiat compte 45 membres, répartis
entre les activités VTT et route.
Esprit compétiteur ou non, tout le monde
trouve sa place au sein du club.
Nous participons aux sorties Ufolep vtt
tous les dimanches, aux challenges Ufolep et aussi à des
événements exceptionnels, courtes et longues distances
VTT et ROUTE. La Pastourelle, Roc des Alpes, Roc d'Azur, La
grande Traversée du Limousin, La Limousine, L'Ecureuil, etc.
Nous organisons deux randonnées : la Feytiacoise et la
Vigenoise "vtt, pédestre canicross ".

DOJO DE FEYTIAT
’’La voie du Fudo–Shin des Sensei: KASE – ENOEDA – SHIRAI’’
Notre vision du Karaté-do.

Le week-end du 24 et 25 septembre a eu lieu la compétition
de VTT la météorite à Rochechouart.

Résultats :
• Axel Fernandez : 2ème des -40 ans
Mon art guide ma vie depuis 42 ans dans la pure tradition de l’art. • David Bocquier : 1er des + de 40 ans
Ancien compétiteur et Professeur diplômé d’état.
Je vous propose de venir découvrir mon école de karaté traditionnel La convivialité et l'amitié résument très bien l'esprit
et de l’art martial, celle de l’énergie et de la fluidité.
du club.
La préservation et le développement de la santé physique et
mentale sont au centre de notre école. La santé et l’équilibre du Vous pouvez nous suivre sur notre blog :
corps retrouvé, une méthode et un programme qui vous aideront http://cycloclubfeytiat.over-blog.com/
à mieux vous situer dans votre vie.
ou notre page Facebook :
Plus qu’un sport : un art martial oriental complet et accessible à https://www.facebook.com/cyclo.cycloclubfeytiat
tout âge.
Fort de mon expérience, de plus en plus d’adultes pratiquent dans
l’harmonie du corps et de l’esprit ‘’Le fudo-shin’’. Ma discipline
martiale est replacée dans le contexte social d’aujourd’hui.
Venez nous rejoindre.
Une discipline de vie qui correspondra à vos attentes.
Santé – Plaisir – Bonheur
Vous pouvez pratiquer à partir de 10 ans.
Très conseillé pour les adultes
Venez essayer un cours gratuit (certificat médical obligatoire)
Tous les mercredis de 20h à 21h15
Au dojo de Feytiat
Tel: 06-18-26-37-69
E-mail: karatefeytiat@gmail.com
Professeur Abdelkrim Benzenine
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Le Judo à Feytiat

Les cours de judo ont repris au dojo de Feytiat, tous les mardis et
vendredis aux horaires suivants :
• Cours 1 : 6 – 7 ans de 17h30 à 18h30
• Cours 2 : 8 – 11 ans de 18h30 à 19h30
• Cours 3 : adolescents et adultes de 19h30 à 21h

Avant la rentrée officielle, un stage a été organisé par le club pour
permettre aux adolescents et adultes de se retrouver au cours
d’une séance de dérouillage.
Hélène et Sophie ont participé au stage national de rentrée des
enseignants.
Fin septembre, Hélène a été sélectionnée en tant que juge pour
le championnat du monde de Kata qui se déroulait cette année à
Malte.
A l’issue du championnat, Hélène a participé au stage dirigé par
des experts japonais.
Le club de judo de Feytiat accueille les débutants comme les
judokas confirmés quels que soient leur âge et leur niveau.
Les cours sont assurés par Hélène et Sophie, professeures
diplômées d’état.
Au club de Feytiat, les enfants peuvent s’initier au judo à partir de
6 ans (niveau CP).
Le judo pour les enfants est une activité ludique basée sur des jeux
d’opposition qui leur permet également d’acquérir de l’assurance,
un contrôle d’eux-mêmes et de s’initier aux règles de discipline et
au code moral propre au judo.
Les adolescents et les adultes, même les débutants, peuvent
s’inscrire au judo. En pratiquant, ils trouvent en fonction de leurs
aspirations : un sport, un art, une méthode de combat et dans
tous les cas un moyen de perfectionnement physique et mental.

Feytiat Gym et danse
Les cours ont repris le 12 septembre 2016
FITNESS – RENFORCEMENT MUSCULAIRE – ABDOS
FESSIERS
Lundi de 14h à 15h
Gymnase Jacky Chazalon (dojo)
Tel : 05 55 09 76 94 – 06 72 14 30 45
DANSE CONTEMPORAINE – MODERN'JAZZ
Enfants de 5 à 9 ans
Mercredi de 14h à 15h
Maison des Associations
Tel : 05 55 09 76 94
DANSE MODERN'JAZZ
Ados - adultes
Mercredi de 19h à 20h
Maison des Associations
Tel : 05 55 06 14 93

Venez découvrir cette activité « Judo pour tous »
Vous bénéficierez de 2 cours d’initiation ainsi que du prêt d’un
judogi (tenue de judo).
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous rendre visite
au Dojo aux heures des cours.
Un site internet est également à votre disposition
http://judofeytiat.sportsregions.fr/
Vous pouvez également appeler Hélène au 06 07 88 04 45

Dojo Gymnase Chazalon
Une petite section dynamique et sympa qui vous invite à venir
passer un bon moment.
Le lundi soir de 20h 15 à 21h 30 à partir du lundi 19 septembre
au DOJO GYMNASE CHALAZON.
CONTACT
Tel 05 55 30 40 20 ou
MAIL jean-pierre.parot0576@orange.fr

REJOIGNEZ-NOUS !
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Une nouvelle saison sous d’excellents auspices !
Il n’est pas inutile de rappeler le contenu de notre AG du 1er juillet
2016.
Le C.S.F., avec ses 310 licenciés, figure une fois encore parmi les
clubs phares de la Région et de la Ligue du Centre-Ouest.
- 5 équipes en finale de la Haute-Vienne (U12-U13-U15-U17Féminines) pour un vainqueur : les U17 pour la 4ème année
consécutive.
- Les équipes Séniors PH et U17 remportent le challenge Esprit
Foot de la Ligue du Centre Ouest et les U15 le challenge Fair Play
du District.
- L’école de foot (U6 à U13), riche de 70 jeunes avec un
encadrement performant a remarquablement figuré lors des
matchs et plateaux du département.
- Les U14 terminent au pied du podium, les U15 terminent 1er
et joueront en U16 Promotion d’Honneur cette année. Les U17
accèdent au niveau U18 Honneur et remportent la Coupe de la
Haute-Vienne.
- Les Séniors PH terminent à une belle 2ème place avec une équipe
composée en majorité de jeunes formés au club alors que l’équipe
fanion se maintient dans un difficile Championnat de Division
d’Honneur.
- Nos 6 arbitres ont assuré leur tâche pleinement et Philippe
DUMERY a été distingué par le district.
- Tournois et vide grenier ont été perturbés par la pluie…mais
toujours dans la bonne humeur.
- Les stages de jeunes à Pâques ont regroupé plus de 60 enfants
sur 2 journées et nos volontaires en Service Civique dans le cadre
du Programme Educatif Fédéral ont sensibilisé les enfants au fair
play et au respect sous la forme d’ateliers « Ludi-foot ».
- Le Docteur GILY et Franck PARRE ont assuré la formation des
éducateurs aux gestes des premiers secours et à l’utilisation du
défibrillateur.
- La présentation des comptes par Sébastien GUERIT a laissé
apparaître - une fois de plus - une trésorerie particulièrement
saine.
En conclusion, le Président Gérard LATHIERE remerciait
chaleureusement Dominique DELALET, Vice-Président en charge
de l’animation depuis 6 ans et qui a décidé de prendre un peu de
recul (profession oblige !).
L’assemblée approuvait à l’unanimité les différents rapports et,
sans surprise, le Conseil d’Administration reconduisait le Président
et le Comité directeur dans leurs fonctions.
La saison 2016/2017 est lancée sur des bases élevées avec le
« boom » de notre école de foot qui passe de 70 à plus de 100
licenciés U 6 à U 13 ; le championnat d’Europe organisé en France
n’y est bien-sûr pas étranger !
Notre équipe U15 aura pour objectif de terminer en tête de sa
poule pour rejoindre au niveau Ligue nos équipes U16 et U19
(promotion d’honneur) et U18 (Honneur).
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Chez nos séniors, si la DH et la PH auront le maintien pour
objectif, l’ambition de la 3ème équipe district formée par les jeunes
feytiacois, sera de gravir le palier vers la 2ème division.
Le tournoi SUPER U organisé par Patrice et son équipe U11/U19
a connu comme à son habitude un remarquable succès début
septembre 2016… et avec le beau temps !
Merci aux « joueurs séniors arbitres » et aux mamans qui ont eu
la gentillesse de préparer les repas de midi.
Nouveauté pour cette saison : toute l’école de foot, éducateurs
compris, bénéficiera d’un sweat offert par nos partenaires SUPER
U, GARAGE GROS et MASSY TP.
Il nous reste à souhaiter à nos licenciés une excellente saison en
espérant que le public feytiacois aura à cœur de venir nombreux
encourager nos couleurs.
A très bientôt sur le « pré »
Le Président du C.S. FEYTIAT
GERARD LATHIERE

2016 / 2017

Division Honneur - Ligue du Centre Ouest
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Vie a CS Feytiat
PLANNING ENTRAINEMENT
Stade Pierre Lacore et Stade Roger Couderc
U6/U7 : mercredi de 14h15 à 16h15
U8/U9 : mercredi 14h15 à 16h15
U10/U11 : mercredi de 17h à 18h45
U12 : lundi de18h30 à 20h – mercredi de 17h à 18h45
U13 : lundi 18h45 à 20h15 – mercredi 17h à 18h45
U15 : lundi 18h à 19h30 – jeudi de 18h à 19h30
U16 : mercredi de 17h à 19h – vendredi de 18h30 à 20h
U18/U19 : lundi , mardi , jeudi de 19h à 21h
Séniors 3 : mardi de 19h15 à 21h – vendredi de 19h30 à 21h
Séniors PH : mardi de 19h15 à 21h – mercredi de 19h15 à 21h –
vendredi de 19h30 à 21h
Séniors DH : mardi de 19h15 à 21h – mercredi de 19h15 à 21h –
vendredi de 19h15 à 21h

Vainqueur de la Coupe de la Haute-Vienne en 2004 et 2014.
Vainqueur de la Coupe du Centre-Ouest en 2006 et 2007.
Ecole de foot labellisée FFF.
Siège administratif du club :
Mairie de Feytiat 87220
Secrétariat sportif :
Lundi au Vendredi de 14h 30 à 18h30
Frédéric MARTIN
Stade P.Lacore – Feytiat 87220
Tél : 05 87 75 72 59
Mail : csfeytiat@yahoo.com

TENNIS CLUB DE FEYTIAT
L’assemblée générale du TC Feytiat a eu lieu le vendredi 1er juillet
2016. Une trentaine de personnes étaient présentes pour écouter
le bilan de l’année tennistique écoulée.
2016 étant aussi une année élective pour le Comité de Direction du
club, ce dernier a connu quelques changements.
Une grande partie du précédent comité n’ayant pas souhaité se
représenter, le renouvellement quasi-total des membres a eu lieu.
Ainsi, le nouveau bureau du Tennis Club de Feytiat et son Comité de
Direction vous sont présenté ci-dessous.
Cette nouvelle équipe entend apporter dynamisme et convivialité
au club. Elle réfléchit à de nombreux projets qu’elle essaiera de
mettre en œuvre de son mieux, et encourage toutes les bonnes
volontés à proposer des idées et/ou venir prêter main forte lors
des rencontres organisées tout au long de l’année par le club.
Les portes ouvertes du TC Feytiat ont eu lieu les mercredi 31 août
et samedi 3 septembre 2016. Elles ont, comme chaque année,
connu un franc succès et à ce jour nous comptons déjà plus d’une
centaine d’inscriptions.

Comité de Direction Tennis Club Feytiat
2016-2017

Que ce soit pour prendre des cours et faire des
compétitions, ou tout simplement s’adonner au tennis
loisirs : tous les publics peuvent adhérer au club.
La saison a débuté avec le tournoi Open qui s’est déroulé du 5
au 25 septembre 2016. 118 participants cette année, soit 88
hommes et 30 femmes, se sont affrontés sur les courts du TC
Feytiat. Merci à tous les participants et bénévoles, et à l’année
prochaine !
Si vous avez besoin d’informations ou envie de découvrir
le tennis, n’hésitez plus, les portes du club vous sont
ouvertes et Benoît, notre sympathique entraineur,
assure des permanences :
• les mardis de 15h à 18h • les jeudis de 15h30 à 18h ; DUTHOIT Benoît
• les vendredis de 15h30 à 17h • les samedis de Entraîneur
15h30 à 17h.
Vous pourrez aussi nous joindre : au 05.55.00.29.88
ou par mail à l’adresse : tcfeytiat@gmail.com.

Membres du Comité de Direction

CHARIOUX
Jean-Charles
SLIFIRSKI Joël
Président
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THIELOIS
Bernadette
Secrétaire
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CHEDOZAUD
Laure

COUDERT
Elodie

GOURMON
Morgane

BOURGAISSE
Isabelle
Trésorière

LE BLANC
Mathilde

LUNEAU
Fabien

ROUMEGOUX
Bastien

Les événements tragiques vécus par notre pays ces derniers mois doivent nous rappeler que la laïcité est
le ciment le plus solide de notre pacte républicain. Véritable instrument du vivre ensemble, elle permet à
chaque citoyen de trouver sa place dans notre société et ce, quel que soit ses convictions philosophiques
ou religieuses.
La laïcité ne divise pas donc mais au contraire rassemble !
Elle doit ainsi infuser en chaque citoyen pour que les valeurs et principes de notre République demeurent
un bien commun, tant fragilisé aujourd’hui par des forces multiples qui travaillent au quotidien à vouloir
fragmenter la société et diviser les français entre eux.
L’apprentissage des principes laïques doit donc être une exigence de tous les instants et n’est-il pas de
meilleur endroit que l’Ecole pour y faire sa pédagogie. C’est tout le sens de la chartre de la laïcité, affichée
dans tous les établissements scolaires.
C’est bien à l’école que se construisent les notions de tolérance, de vivre ensemble, d’acceptation de toutes
les différences.
Car c’est bien à l’école et dès le plus jeune âge que l’on peut combattre des idées débouchant au « chacun
pour soi » et qui creusent le communautarisme ou le repli identitaire.
Depuis le début de notre mandat, l’école précisément demeure une de nos préoccupations constantes. Pour
preuve, les nombreux travaux réalisés cet été pour le bien-être des enfants et des usagers : agrandissement
de l’école maternelle, réfection complète de la salle de garderie, rénovation de classes, installation de
nouveaux Tableaux Blancs Interactifs (TBI),…
Pouvoir grandir et travailler dans des locaux adaptés facilitent l’enseignement des professeurs et
l’apprentissage des élèves, au service de la formation des citoyens de demain.
A tous, nous leur souhaitons une très bonne année scolaire.

Les élus de l'opposition
Chers concitoyens, chères concitoyennes
L'année 2017 sera riche en évènements politiques: élections présidentielles en mai puis législatives en juin.
Ces prochaines échéances dessineront l'avenir que nous souhaitons donner à notre pays pour les 5 prochaines années ; l'enjeu
est capital car les réformes sont indispensables pour redonner confiance et espoir à nos concitoyens.
La plupart d'entre vous ne souhaite voir, ni notre président actuel prétendre à un nouveau mandant, ni voir émerger un candidat
issu des extrêmes.
Participons massivement à la primaire de la droite et du centre, afin de choisir un candidat qui pourra défendre nos valeurs et
porter un nouveau projet pour la France.
Les primaires de la droite et du centre se dérouleront les 20 et 27 novembre prochains.
Le vote est ouvert à tous, il n'est pas uniquement réservé aux adhérents des partis. Pour voter il suffit : d’être inscrit sur la
liste électorale, de verser 2€ par tour de scrutin et de partager les valeurs républicaines de la droite et du centre.
Pour Feytiat le bureau de vote sera situé Salle André Périgord (sous la bibliothèque, en face de l'église) et sera ouvert de 8h
à 19h.
Venez nombreux participer à cet acte démocratique afin de déterminer le meilleur d'entre eux pour représenter l'alternance
en 2017.
Delphine Gabouty, Christelle Hardy, Michèle Lepage, Bernard Mandeix,David Petitet
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Les élus de la majorité

