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Le mot du Maire
Chers concitoyens
Cette année scolaire qui se termine a encore une fois permis à nos enfants de s’enrichir culturellement
et sportivement que ce soit à l’école ou dans nos associations.
Je tiens à vous remercier, professionnels ou bénévoles pour votre action dans le domaine de la
jeunesse au sein de la commune, car à travers ces activités vous préparez la société dans laquelle nous
vivrons demain en inculquant les valeurs de respect, de citoyenneté, mais aussi en formant des adultes
responsables.
La saison culturelle au cours de laquelle nous vous avons présenté des spectacles reconnus, laisse la place durant
l’été au 18ème Festival du Pastel qui accueillera comme invité d’honneur exceptionnel cette année China Pastel, une
société de pastellistes de la région de Shanghai qui ont remarqué notre festival et ont souhaité y exposer leurs
tableaux.
Une délégation d’artistes chinois sera même présente à Feytiat pour le vernissage du salon et ils participeront à
des stages tout le week-end.
Nous serons ainsi prêts pour accueillir les 8 000 visiteurs qui ne manqueront pas de venir admirer les magnifiques
œuvres exposées à Brassens.
Vous trouverez dans les pages qui suivent une présentation du projet d’aménagement routier de l’est de
l’agglomération porté par le département et Limoges Métropole.
La ville de Feytiat est évidemment concernée par cette réalisation qui sera soumise à l’enquête publique à
l’automne.
Personnellement je soutiens ce projet qui doit proposer aux véhicules en transit et notamment aux camions
un itinéraire adapté pour rejoindre l’autoroute et la ville centre en venant de l’est de la Haute Vienne sans
traverser Feytiat et Panazol.
Le développement de notre commune et de celles situées à l’Est du département en dépend ainsi que la
sécurité de nos habitants.
L’extension du gymnase Roger Couderc, avec la réalisation notamment d’une salle de gymnastique, va pouvoir
commencer début 2019 et je remercie l’Etat et le Département qui accompagnent financièrement ce projet.
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L’aménagement de jardins familiaux est aussi en bonne voie et les travaux vont bientôt commencer.
Enfin la restructuration de l’EHPAD entre dans la phase de consultation des entreprises.
Nous poursuivons ainsi la réalisation des promesses faites lors des dernières élections municipales.
Je vous souhaite à tous de passer un bon été en attendant de vous retrouver pour une rentrée studieuse.
Gaston Chassain - Maire de Feytiat
Vice-Président de Limoges Métropole

Le projet d'aménagement routier
de l'Est de l'agglomération de Limoges
Un enjeu d'avenir pour le développement de Feytiat
Une nécessité pour l'est du département
Depuis plus de vingt ans, le Conseil départemental a réservé un fuseau – bande foncière – pour la réalisation d'un contournement de Feytiat
afin que le trafic de la route d'Eymoutiers emprunte un itinéraire adapté pour les 17.000 véhicules en moyenne à ce jour qui traversent notre
commune quotidiennement.
En comparaison : 13.000 véhicules / jour sur la route nationale 147 Limoges – Bellac !
La situation continue de s'aggraver, et vous êtes nombreux à demander pourquoi ce projet n'est toujours pas réalisé ! A chaque fois des
associations se sont mobilisées contre ces projets.
Notre agglomération grossit, notre ville également mais les infrastructures routières sont toujours les mêmes !
Maintenant, comme c'était à prévoir, nous ne sommes plus dans l'anticipation mais dans l'urgence !
C'est la dernière opportunité pour sortir de cette situation car ensuite les terrains seront libérés.
À la suite d’une mobilisation de nombreux élus, initiée voilà plusieurs années, le Conseil départemental propose aujourd’hui de réaliser ce
projet dont le financement est assuré.
Lors d’une réunion avec les maires des communes de l’Est du département, ces derniers ont affirmé leur volonté d’une telle réalisation qu’ils
attendent depuis des années !
Le tracé a été précisé et il constitue un véritable contournement de Feytiat et de Panazol pour les véhicules en transit.
Il permet à la fois une amélioration de la sécurité routière et une réalisation future de voies douces notamment pour la traversée de Feytiat,
actuellement impossible à réaliser compte tenu du nombre de poids lourds traversant le secteur.
L’accès à Limoges sera ainsi facilité pour l’ensemble des populations de l’est de la Haute-Vienne.
Le dossier avance et une enquête publique sera proposée à la population des communes concernées dès l'automne prochain. Ce sera
l'occasion de vous mobiliser pour donner votre avis sur le projet qui conditionne l'avenir de votre environnement quotidien, notamment en
matière de déplacements, de mobilité.
Les élus de la majorité de Feytiat soutiennent ce projet mais il vous concerne tous en tant que citoyens: la situation actuelle vous convient
elle ? Si ce n'est pas le cas vous devez aussi le faire savoir, nous sommes à votre disposition.
Pour être transparent, une motion de soutien à ce projet a été proposée aux élus du Conseil Municipal : les 5 membres de l'opposition se
sont opposés, les élus de la majorité l'ayant adoptée.
Les structures de communication routière sont le premier atout de développement pour un territoire.
Tout est étudié pour que les agriculteurs subissent le moins de dommage possible dans cette réalisation et que le respect de l’environnement
soit assuré et, suivant les besoins, que toutes les mesures soient mises en œuvre : bande forestière, ...
Les pages qui suivent précisent le contexte ainsi que le tracé.
Limoges Métropole mène en parallèle le projet de restructuration de l'ancien CD 55 A entre Plaisance et le Rond Point de la Valoine pour
assurer une meilleure liaison avec l’A20 et la voie de liaison sud.
Ce projet comprend donc un réaménagement du rond point de la Valoine, de l'échangeur 36, et du rond point de l’échangeur 35 (Burger King)
pour fluidifier la circulation à ces niveaux là.
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Aménagement Est de L'agglomération Limoges Métropole
une réalisation vitale pour Feytiat
et les communes de l'Est du département

SITUATION ACTUELLE
*Une agglomération coupée en deux avec à l'ouest des liaisons entre les axes et aucun aménagement à l'est.
*Pour relier Limoges ou l'A20, plus de 17000 voitures ou camions traversent chaque jour en moyenne Feytiat – plus que sur la
RN 147 – créant des problèmes de sécurité routière, de nuisances de pollution.
*La traversée de Feytiat, par exemple, devient problématique notamment aux heures de pointe.
*Les camions – notamment de bois – traversent Feytiat à longueur de journée.
*La situation actuelle compromet le développement futur du bourg de Feytiat en matière d’urbanisme.
*Les liaisons entre l'A20, la D941 (Saint Léonard), la D979 (Eymoutiers), la D704 (Saint Yrieix) sont inexistantes.
*Une contrainte forte pour les communes situées à l'Est du département avec une traversée de Feytiat qui bloque l'accessibilité
au monde rural.
Une situation qui va continue à s'aggraver.
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LE PROJET DEPARTEMENT – AGGLOMERATION

Le schéma de principe de l'aménagement

*En BLEU, le projet de la déviation de Feytiat avec le tracé vers la D941 porté par le Conseil Départemental, en VERT la
restructuration de la liaison Crézin Rond Point de la Valoine portée par Limoges Métropole pour fluidifier ce secteur.
*Continuité avec la voie de liaison sud : accessibilité CHU, …
*Tout le transit évite les villes de Feytiat et Panazol, le tracé étant prévu sans sortie, avec certaines zones de dépassement.
*Les véhicules venant de l'est du département accèdent à l'A20 par des axes adaptés, la liaison entre les grandes voies est
établie.
*Le tracé concerne les communes d'Eyjeaux, de Saint Just Le Martel, de Feytiat et de Panazol.
*Intégration de la déviation par des mesures environnementales.
*Projet d'aménagement en voie douce de la traversée de Feytiat actuellement impossible.
* Le projet ne prévoit pas d'expropriation de maisons.
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PROJET DE TRACE PROPOSE PAR LE DEPARTEMENT
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Jardins familiaux à Feytiat !
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Les jardins familiaux : c’est parti !
Ce projet est né lors d’échanges de la majorité municipale avec la population.
Il exprime sa volonté et son désir d’offrir aux Feytiacoises et aux Feytiacois une
structure collective novatrice susceptible de fédérer des familles et des habitants
autour d’un projet commun.
Ces jardins auront vocation à être des lieux d’échange et de partage, créateurs
de liens sociaux.
Vous disposerez de 10 parcelles d’environ 200 m2 chacune équipées d’un
cabanon, d’un récupérateur d’eau et d’un composteur dans un souci de respect
de l’environnement.
La livraison interviendra à la Toussaint 2018.
Pour tout renseignement : M. Gilbert ROUSSEAU 06 71 17 49 06
Réservation : adresser un courrier à M. le Maire

VILLAGE DU MAS GAUTHIER
Remplacement du chêne séculaire !
Toutes ces personnes célébraient la plantation de 2 arbres choisis
par les habitants du village du Mas Gauthier :
•
un chêne en remplacement de celui présent depuis plusieurs
décennies mais affaibli au point d’avoir été abattu pour ne pas poser
des problèmes de sécurité (Bulletin Municipal d’octobre 2017) ; Il
subsiste un « morceau » de l’ancien chêne auquel tenaient tant les
habitants de ce quartier, gravé par M. Jean Pierre DAUBET ;
• un ginkgo biloba.
Samedi 31 mars 2018, malgré une météo peu favorable, de très
nombreuses personnes toutes générations confondues – élus
adultes, membres du Conseil Municipal des Jeunes, habitants du
Mas Gauthier, agents communaux – avaient répondu favorablement
à l’invitation de la Commune en partenariat avec l’association « Vivre
au Mas Gauthier » sur la place des Vanniers.

Une mobilisation sympathique de toutes et tous a permis de
redonner à cette place ce symbole fort de la république, ce lien entre
les générations actuelles et futures dans un quartier qui a retrouvé
sa dynamique depuis sa rénovation.

De gauche à droite
Laurent LAFAYE 1er Adjoint au Maire, Jean Pierre DAUBET,
Gaston CHASSAIN Maire, Jean Jacques CHAPOULIE Centre Technique
Municipal, jeunes du Conseil Municipal des Jeunes
Michèle DAUBET Présidente de l’association « Vivre au Mas Gauthier »
Bulletin municipal de Feytiat
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LA Grande Foire

Artisanale et Commerciale de Feytiat
L’organisation d’un tel évènement ne peut se faire sans l’appui de
la municipalité. Nous œuvrons avec les élus et les responsables
des services municipaux concernés à la préparation du plan de
circulation, l’accès riverains, le fléchage des parkings, les dispositifs
de sécurité, etc ...
La journée sera clôturée par un repas dansant dans l’Espace Georges
Brassens, organisé par le Bistrot La Ripaille sur réservation au
05 55 08 01 96, notre partenaire pour l’occasion. L’orchestre
Stéphane Villard fera danser les convives et nous élirons Miss Foire
lors de cette soirée.

Le Comité des Fêtes a choisi de mettre en place un rendez-vous
de grande affluence samedi 20 octobre prochain. « Nous donnons le
LA » pour cette journée que nous voulons commerciale, festive et
conviviale.
C’est LA, au cœur de notre commune, sur l’artère principale que
les exposants vous proposeront un grand déballage. Qu’ils soient
artisans, commerçants, producteurs, associations, tous les
participants nous permettront d’offrir aux nombreux visiteurs
attendus une grande foire digne de ce nom.
Nous voulons que ce rendez-vous soit LA Grande Foire de Feytiat.
Par le passé, la foire aux vins créée par l’association des commerçants
de la Croix des Rameaux de l’époque eut son heure de gloire durant
2 décennies sur la place du même nom. Les adhérents de cette
association diminuant, l’organisation fut confiée au Comité des Fêtes
et fut déplacée sur les places de Leun et Arenys de Munt ainsi que
dans les salles Pierre Louis et Brassens.
Afin de redynamiser cet évènement, nous avons l’ambition de
mettre en place un déballage qui occupera les rues Frédéric Legrand
et Georges Clémenceau. Pour ne pas entraver l’activité du centre
commercial SUPER U, les premiers exposants seront placés à
hauteur de la Place Mendes France qui accueillera la fête foraine. La
salle Pierre Louis, renommée pour l’occasion Pavillon des métiers
d’art, rassemblera les artistes et artisans créateurs.
C’est l’esprit Foire qui est au cœur de notre organisation, un lieu
où l’on retrouve des équipements de la maison et du jardin, de
l’habillement, du linge de maison, des vendeurs de voitures, motos,
des spécialités et produits régionaux ... De plus, un programme
d’animations est en cours d’élaboration.
C’est un très gros investissement pour l’équipe qui travaille depuis
l’automne dernier à la préparation de cette journée. Il nous faut
rencontrer et convaincre les acteurs locaux, les rendez-vous
s’enchainent chez les artisans, les commerçants ; les réunions de
travail sont fréquentes.
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Nous vous donnons rendez-vous
le samedi 20 octobre 2018.
Artisans, commerçants, producteurs, associations,
visiteurs, réservez cette date
et surtout VENEZ NOMBREUX
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FEYTIAT
FETE DES ASSOCIATIONS

Fête des

Samedi 8 septembre 2018 : venez découvrir les associations feytiacoises !
Si le mois de septembre sonne la rentrée des classes, il sonne aussi celle des
associations.
Les activités vont ainsi reprendre et le choix est parfois difficile.
Pour vous y aider, la Fête des associations sera le moment de découvrir la richesse
des associations de notre cité dans toute leur diversité : culturelles, sportives,
caritatives, sociales, prônant le devoir de mémoire, artistiques,…
Une fête placée sous le signe de l'échange et du partage durant une journée riche,
ponctuée par de multiples animations : ateliers découvertes, initiations sportives,
animations musicales, spectacles et jeux.

Renseignements: 05.55.48.43.00

Alors venez nombreux découvrir les associations feytiacoises et pourquoi pas, vous
inscrire à l'une de leurs activités ou encore, devenir bénévole dans l'une d'entre
elles !

Fête des associations
Samedi 8 septembre 2018 de 10h à 18h
Espace Georges Brassens – Place de l'Europe

COMICE AGRICOLE DES BIARDS
Aureil, Feytiat, Panazol, Saint Just Le Martel
Dimanche 12 août 2018
de 9h à 18h30

VILLAGE des

BIARDS

VILLAGE des BIARDS
SAINT JUST LE MARTEL

Diverses animations
Renseignements, réservations repas
(avant le 10 août)
Inscriptions concours de labours au
05.55.48.31.34

Saint Just Le Martel

Dimanche 12 août 2018
Randonnée pédestre
organisée en partenariat avec
IPNS Ne pas jeter sur la voie publique

9h à 10h30 – Casse croûte : 8€
12h – REPAS CHAMPETRE sur le site : 14€
A partir de 14h Concours de LABOURAGE
Ballade tractée par des ânes
Folklore avec Lous Sautadours Dau Vincou

8 km – participation 2€

(ravitaillement ; apéritif offert)

Départ Village des Biards à 9h30
Inscriptions et renseignements:

05.55.48.31.34
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Fédération Nationale des Anciens Combattants
En Algérie Maroc et Tunisie – FNACA
Comité de Feytiat
Cérémonie du 19 mars 2018
56ème anniversaire du cessez le feu en Algérie
Pour la journée nationale en mémoire des victimes de la guerre
d’Algérie, les membres du Comité de Feytiat de la FNACA ont
participé à une première cérémonie à 11 heures à Limoges
au square Haviland, puis la commémoration s’est poursuivie à
18 heures à Feytiat devant le monument aux morts.
Après le dépôt de gerbes par M. Laurent LAFAYE, 1er Adjoint au
Maire de Feytiat et M. Michel VILLEGER de la FNACA, une minute
de silence a été observée, suivie de la sonnerie aux morts puis
par la Marseillaise.
Trois enfants du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) ont lu le
message de la FNACA du 19 Mars 2018, puis M. Laurent LAFAYE
a lu celui de Mme. DARRIEUSSECQ Secrétaire d’Etat auprès de la
Ministre des Armées.
M. Laurent LAFAYE a présenté les excuses de M. Gaston
CHASSAIN Maire de Feytiat et de M. André FAUCHER Président
du Comité d’entente des Anciens Combattants de Feytiat.
Il a remercié les très nombreux participants.
Le Comité de la FNACA a remercié M. Laurent LAFAYE,
représentant M. le Maire, les élus, le Service de Police Municipale,
les jeunes du CMJ et Mme. Marylin CLAVAUD, les feytiacoises
et feytiacois pour leur grande participation aux différentes
manifestations « patriotes » : 19 mars, 8 mai, 11 novembre.
La cérémonie s’est terminée de façon conviviale par le pot de
l’amitié, offert par la Municipalité à la salle André Périgord.

Une partie de l’assistance

André FAUCHER
Président du Comité d’entente des Anciens Combattants

Travaux et Maintenance des installations d'Eclairage
Public, industrielles, tertiares 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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Fédération Nationale des Anciens Combattants
en Algérie Maroc et Tunisie
Commémoration du 8 mai 1945
La cérémonie du 8 mai a été particulièrement suivie, une
nombreuse assistance s’est retrouvée pour célébrer ce moment
intense pour la commémoration de la fin de la seconde guerre
mondiale.
Après le dépôt de gerbes par Messieurs le Maire Gaston
CHASSAIN, André FAUCHER Président du Comité d’entente des
Anciens Combattants et par l’Association de Caporaux Chefs
Parachutistes, une minute de silence a été demandée par M. le
Maire.
La minute de silence permet, pendant sa durée, de rendre
l’honneur qu’il se doit à tous ces soldats morts pour la patrie.
M. le Maire a lu le message de la Secrétaire d’Etat auprès de la
Ministre des Armées, puis 3 enfants du Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ), encadrés par Marylin CLAVAUD, ont lu le message
de l’UFAC.
Le Président du Comité d’entente des Anciens Combattants
a remercié M. le Maire, les élus municipaux, le Service Police
Municipale, les enfants du CMJ et Marylin CLAVAUD, le
Conservatoire Intercommunal de Musique et de Danse, les portedrapeaux et toutes les personnes présentes.
A la fin de la cérémonie, M. le Maire a invité les participants à
prendre le pot de l’amitié à la salle André Périgord.
André FAUCHER
Président du Comité d’entente des Anciens Combattants
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9ème Marché de Producteurs de Pays
Des nouveautés... et un public fidèle !
Le 9ème marché des producteurs de Pays, le premier du Limousin sur
les 70 rendez-vous à venir, s'est installé comme à son habitude dans
le parc de la Mairie.
13 producteurs dont 3 nouveaux s’étaient donnés rendez-vous,
avec leurs produits du terroir : fromages fermiers, viande de bœuf
limousin, veau, agneau, porc et porc cul noir, escargots, pâtisseries
dont madeleines sucrés et salés, fraises et plants !
En accompagnement de tous ces produits régionaux haut de gamme :
du pain de qualité, du vin de Bordeaux, nouvelle Aquitaine oblige.
Stéphanie ALLONNEAU, Animatrice du réseau « Marché de
producteurs » – marque déposée au plan national – se félicitait de la
participation cette année de 29 Communes sur le Limousin dont 4
nouvelles sur ce type de manifestations.
A Feytiat, sous un temps particulièrement clément, de nouveaux
exposants étaient accueillis : un artisan proposant des produits
autour du safran, un autre autour du canard et enfin un mettant en
valeur des sorbets, des tisanes naturelles, de la cosmétique.
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Autre nouveauté, le duo guitare voix SNJ qui a largement contribué à
accompagner cette ambiance champêtre, conviviale et festive.
Félicitations aux bénévoles du Comité des fêtes, du Comité de
jumelage qui ont une fois de plus œuvré toute la soirée sans relâche
pour accueillir les visiteurs nombreux au stand – frites, beignets,
crêpes, grillades et boissons – avec le sourire et la bonne humeur !
Innovation également de l’équipe, la disposition des tables et chaises
en forme de village pour plus de convivialité.
Comme chaque année, un public fidèle a participé à ce premier
Marché des Producteurs.
Si la dégustation s’est faite en plein air, nos visiteurs ont pu également
déguster leurs mets sur place.
Rendez-vous en 2019 … pour se délecter de produits régionaux de
qualité et toujours avec une franche bonne humeur !
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Parcours du Cœur 2018
Organisé par la Fédération Française de Cardiologie
et la Mairie de Feytiat
L’édition 2018 du Parcours du Cœur à Feytiat était placée sous le
parrainage du Ministère des affaires sociales, de la santé et des
droits des femmes, du Ministère de la ville et de la Jeunesse et des
Sports.
Malgré un changement de date – le 28 mai – une météo
« catastrophique » a accompagné cette édition !
En présence du Professeur Patrice VIROT, du Docteur DALMAY les
courageux participants ont été accueillis par les élèves infirmières du
CHU, d'une infirmière diabétologue, pour une prise de tension avant
le parcours et contrôle du diabète.
Plusieurs associations étaient présentes sous les chapiteaux :
l'Amicale des Donneurs de Sang de FEYTIAT, l'Association le Pont,
Les Cyclos Cardiaques, ...

Le mauvais temps ayant dissuadé l'USEP, seul Benoit SCHNEIDER et
quelques courageux sont venus nous rendre visite.
Au retour nouveau contrôle de tension, et diabète.
Pour réconforter les participants : eau, café, jus d'orange et fruits
secs les attendaient, ainsi qu'un T-shirt « Parcours du Cœur » offert
par la Mairie de FEYTIAT.
Les basketteurs U17 du FEYTIAT Basket 87, venus pour animer le
City Stade, se sont vite réfugiés sous les chapiteaux.
Un grand Merci aux bénévoles, aux courageux participants et au
personnel municipal pour leur aide efficace.
Nous espérons pour 2019 une météo plus clémente !
Simone Lacouturière - Conseillère Municipale déléguée

Après une prise de tension, les marcheurs de la retraite sportive du
FCL Feytiat, en présence de Laurent LAFAYE et Gilbert ROUSSEAU
Adjoints au Maire de FEYTIAT, sont partis d'un bon pas effectuer un
circuit de 8 km.
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Championnat Départemental
UFOLEP CYCLOSPORT
27 mai 2018
une première... réussie à FEYTIAT !
170 coureurs, 50 bénévoles, les motos du ASC et les
signaleurs du Cyclo Club de Feytiat (CCF), d’Aureil et
de Feytiat, du soleil, de la pluie, tous les ingrédients
étaient réunis pour offrir aux spectateurs un beau
spectacle sur un circuit très exigeant et tellement
magnifique à Feytiat.
Sous l’impulsion de L’UFOLEP et du CCF, M. Gaston
CHASSAIN Maire de Feytiat a ouvert volontiers les
routes de sa commune pour accueillir le Championnat
Départemental Cyclosport 2018.
Les 13 catégories de cyclistes engagés se sont livrées
durant tout l’après-midi, sous le soleil et parfois la
pluie, à une bagarre sportive longue, indécise, mais
toujours dans un esprit fair-play.
Dans ses interventions, le speaker Christian VERDEAUX
a parfaitement animé la course en rappelant toujours
aux automobilistes et coureurs les règles de sécurité
et du code la route.
Les récompenses des différents partenaires
MONDOVELO, ELANCIA ZONE NORD aux coureurs
victorieux ont été remises par les élus Gaston
CHASSAIN Maire, Laurent LAFAYE 1er Adjoint et par
le principal partenaire du club cycliste SUPER U en la
personne de M. Guillaume ONILLION.
Un nouveau rendez-vous est proposé aux coureurs –
champions départementaux – pour le championnat
régional le 24 juin à Madranges en Corrèze.
Les organisateurs tiennent à remercier M. Gaston
CHASSAIN Maire de Feytiat, Laurent LAFAYE 1er Adjoint
au Maire, M. ONILLION Président Directeur Général
de Super U Feytiat, M. Roland MARTIN Président de
l’UFOLEP pour leurs présences et M. Jean Jacques
ROUSSEAU coordinateur pour la Commune ainsi que
l’ensemble des services techniques communaux.
Cette journée fut clôturée par un vin d’honneur sur le
thème de la Fêtes des Mères.
De gauche à droite :
Pierre VEDEL Président du CCF / Sébastien CARQUAIX CCF /
Roland MARTIN Président UFOLEP 87 / Guillaume ONILLION Président Directeur Général
SUPER U Feytiat / Laurent LAFAYE 1er Adjoint au Maire /
Gaston CHASSAIN Maire de Feytiat
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ADMINISTRATIF 2017

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

TRATIF 2017 - VUE D'ENSEMBLE - en Euros

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - VUE D'ENSEMB

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - VUE D'ENSEMBLE - en Euros
12 000 000

9 808 390

12 000 000

8 022 567

9 808 390

8 022 567

10 000 000
10 000 000

8 000 000
8 000 000
Fonctionnement
8 251 388
6 000 000

6 000 000
Fonctionnement

Investissement

8 251 388

6 351 166

6 351 166
Investissement

4 000 000

4 000 000

2 000 000
2 000 000
1 671 401

1 557 002
Recettes de l'exercice
0

1 671 401

1 557 0002

Dépenses de l'exercice

Recettes de l'exercice

Dépenses de l'exercice

STRUCTURES DES DEPENSES

STRUCTURES DES DEPEN
STRUCTURES DES DEPENSES

Structure des dépenses de
Structure des dépenses
fonctionnement
d'investissement

Structure des dépenses
Structured'investissement
des dépenses de
fonctionnement

Charges à caractère général
Charges à caractère général
5%
24%
2%
4%
3%
4%
3%

2% 5%
4%
3%
4%
24%
3%

Charges deDépenses
personnel
d'équipement
30%

38%

Charges de personnel
30%

Subventions
aux
Remboursement
de
associations
l'emprunt

7%

38%

Service d'incendie
(SDIS) aide
Remboursement
investissement

49%

Service d'incendie
(SDIS)
Remboursement
de
Contribution auRemboursement
CIMD
aide
investissement

49%

Autres chargesDivers
de gestion
investissements
courante

31%

Autres charges de gestion
courante

Subventions aux
Dépenses d'équipement
associations
l'emprunt

7%

Contribution
au CIMD
Divers
investissements

31%

Charges financières

Charges financières

Dotation aux amortissements

Dotation aux amortissements

STRUCTURES DES RECETTES

STRUCTURES DES RECET
STRUCTURES DES RECETTES

ement

4%

COMPTE ADMINISTRAT

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Structure des recettes de fonctionnement
Structure des recettes d'investissement
Impôts et taxes

Prod

14%
1%
2%
4%

Excédent de fonctionnement 2016 affecté
au financement
Revenus
immobiliers de l'investissement
7%
Autres recettes (remb. maladie)
Excédent d'investissement 2016

Impô

Taxes d'aménagement et remboursement
Impôts
et taxes
de la TVA

Taxes d'aménagement et remboursement
Produit
services
de des
la TVA
Dotations et participations

Structure des recettes d'investissement
Structure des recettes de fonctionnement

34%

34%

Revenus
Excédentimmobiliers
d'investissement 2016

8%

Autres produits
Autres
(remb. de
la dette
Excédent
de recettes
fonctionnement
reporté
en
récupérable, dotations aux amortissements,
fonctionnement
subventions aux investissements, ...)

Produit des services
Excédent de fonctionnement 2016 affecté
au financement de l'investissement
Dotations et participations

14%

0%
32%

Autresproduits
recettes (remb. de la dette
Autres
récupérable, dotations aux amortissements,
subventions aux investissements, ...)
Excédent de fonctionnement reporté en
fonctionnement

Dota

Reve

7%

64%
Autres recettes (remb. maladie)

34%

34%
1%
2%
4%

8%

Autre
0%

64%

Autre

32%

Excéd
fonct
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BUDGET
PRIMITIF
BUDGET
PRIMITIF
2018 2018 2018
BUDGET
PRIMITIF
DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT
8 654 551€
8 654 551€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
8 654 551€
8 654 551€

Autres
Autres charges
258 charges 258
700
700
Dotation aux Dotation aux
amortissements
330
amortissements
330
000
000

Autres produits
Autres produits
(dont report deProduits des Produits des
(dont report de
services au public
services au public
l'excédent dul'excédent du
résultat de résultat de
685 450
l'exercice antérieur)685 450
l'exercice antérieur)

Charges à caractère
Charges à caractère
général
général
2 390 499 2 390 499

Capacité
Capacité
d'autofinanc.d'autofinanc.
1 425 597 1 425 597

2 044 138

2 044 138

Revenus des Revenus des
locations
locations
380 000

Charges de gestion
Charges de gestion
courante
courante
884 755
884 755

380 000

Dotations et Dotations et
participationsparticipations
500 807

Couverture du
Couverture du
besoin de besoin de
Autres recettes financement +
Autres recettes
financement +
réserves
réserves
311 588
311 588
Dotations auxDotations aux
amortissement
amortissement

615 240
Bâtiments
872 200

Reports
395 080

Bâtiments
872 200

330 000
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252 867

252 867

330 000

Subvention taxes
Subvention taxes
aménagement
et
aménagement
et
remboursement
de
remboursement de
la TVA
la TVA
265 000

Eclairage public
Eclairage public
Remboursement
de
Remboursement
de
Autres 147Autres
147 500
500
la dette
la dette
investissements
145
investissements
145
484 185
484 185
700
700

2 066 626

RECETTES
D'INVESTISSEMENT
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
2 899 052€
2 899 052€

Matériel + divers
Matériel + divers
Besoin de Besoin de 239 147
239 147
financement financement
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2 977 530

500 807

2 066 626

DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
2 899 052€
2 899 052€

Reports
395 080

2 977 530

Compensation
zone
Compensation
zone
économique économique
Limoges Métropole
Limoges Métropole

Charges de Charges de
personnel personnel
3 365 000 3 365 000

615 240

Produits des impôts
Produits des impôts
locaux et autres
locaux et autres
taxes
taxes

265 000
Capacité
Capacité
d'autofinanc.d'autofinanc.
1 739 597

1 739 597
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IMPÔTS LOCAUX 2018
IMPÔTS LOCAUX 2018

Il a été décidé cette année de ne pas augmenter les taux d'imposition et d'ainsi réaliser l'équilibre du budget en les maintenant à leur niveau
antérieur

Il a été décidé cette année de ne pas augmenter les taux d'imposition et d'ainsi réaliser l'équilibre du budget
en les maintenant à leur niveau antérieur

Impôts locaux
Taxe sur le foncier non
bâti
64 920

Taxe d'habitation
1 170 777

Taxe sur le foncier bâti
1 741 834

Taux d'imposition :

12,38% Taxe d'habitation
16,32% Taxe sur le foncier bâti
82,70% Taxe sur le foncier non bâti
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JANVIER – FEVRIER – MARS - AVRIL 2018

Naissances
Tom TARNAUD, né le 09 janvier 2018 à Limoges
Mathilde, Margaux, Jeanne REIX, née le 21 janvier 2018 à Limoges
Pétronille, Marie, Clothilde, Laurent TOUMIEUX,
né le 23 janvier 2018 à Limoges

Lucie PECOMBELLE, née le 25 janvier 2018 à Limoges
Maëlyne, Mialy, Ambre, Inaya DESNOYER DUPUY,
née le 30 janvier 2018 à Limoges

Clarisse PENIN BARRIERE, née le 05 février 2018 à Limoges
Maxime CHABAUD, né le 06 février 2018 à Limoges
Noan BOULESTEIX DAURIN, né le 16 février 2018 à Limoges
Gabriel PHAN CONCHER, né le 19 février 2018 à Limoges
Camille GEYL, né le 24 février 2018 à Limoges
Isa NEZIRI, né le 07 mars 2018 à Limoges
Sohan KAMARDINE, né le 12 mars 2018 à Limoges
Mila, Rose FLORISSE, née le 13 mars 2018 à Limoges
Léo TERRASSON, né le 16 mars 2018 à Limoges
Kheira, Aida, Fatna KHELIFA, née le 19 mars 2018 à Limoges
Zakaria MOUSSAOUI, né le 19 mars 2018 à Limoges
Emre CELIKSU, né le 19 mars 2018 à Limoges
Chloé, Alyson, Marinette LAZAGNE BAZIN, née le 25 mars 2018 à Limoges
Awa, Marie-France NICOT, née le 28 mars 2018 à Limoges
Camille DESMOULINS MOURET, née le 07 avril 2018 à Limoges
Manel BOUREKHIS, née le 08 avril 2018 à Limoges
Hailey HERMELINE, né le 13 avril 2018 à Limoges

Mariages
Matthieu, Jean-Philippe ARGENTIN et Alexandra DUPUY, le 10 mars 2018
Marc PEYRUCHAUD et Nariné, Achotovna KHATCHATRIAN, le 23 mars 2018
Didier, jean, Georges PLAA et Claire SCHNEIDER, le 31 mars 2018

Décès
Yves, Michel ANDRIEUX, décédé le 02 janvier 2018 à Feytiat
Odette MARCHADIER, veuve GENTY, décédée le 21 décembre 2017 à Limoges
Yvette CHATENET, décédée le 02 janvier 2018 à Feytiat
Michel, Martial PETITJEAN, décédé le 04 janvier 2018 à Limoges
Marie, Madeleine THERON, veuve LYSEK, décédée le 14 janvier 2018 à Feytiat
Baptiste MORELET, décédé le 18 janvier 2018 à Feytiat
Emma AGUILLAUME, veuve BORD, décédée le 19 janvier 2018 à Feytiat
Désirée, Odette, Maria GRAMMONT, veuve SAUVIAT,
décédée le 20 janvier 2018 à Feytiat

André CAILLAUDAUD, décédé le 14 janvier 2018 à Limoges
Léonie, Michelle FAGE, épouse CHEILLAN, décédée le 19 janvier 2018 à Limoges
Marie, Léontine NARDOT, veuve MORELET, décédée le 27 janvier 2018 à Limoges
Yvonne, Léone, Odette SACRE, veuve GOUTTENEGRE,
décédée le 12 février 2018 à Limoges

Geneviève, Jeanne, Marie LALOS, Veuve ROUSSELET,

décédée le 09 février 2018 à Saint-Léonard-de-Noblat

Aimée, Jeanne FAUCHER, veuve GUITARD, décédée le 19 février 2018 à Feytiat
Jean-Pierre VEYRIER, décédé le 17 février 2018 à Sainte-Feyre
Georgette TIXIER, épouse CHATENET, décédée le 21 février 2018 à Feytiat
Jean-Paul PAGE, décédé le 18 février 2018 à Limoges
Jean, Maurice LEBRUN, décédé le 21 février 2018 à Verneuil-sur-Vienne
Marguerite, Simone MAYAUD, épouse ARNAUD,
décédée le 21 février 2018 à Limoges

Yvette, Jeanne, Mauricette BIHEL, épouse MAURICE,
décédée le 25 février 2018 à Limoges

Michel, Robert ARSOUZE, décédé le 28 février 2018 à Limoges
Jean LEJEUNE, décédé le 05 mars 2018 à Feytiat
Huguette, Marie, Amélie AUTHIER, veuve LAPLAGNE,
décédée le 07 mars 2018 à Feytiat

Louis, Robert DUMONT, décédé le 09 mars 2018 à Feytiat
Jean CLOUPS, décédé le 21 mars 2018 à Saint-Léonard-de-Noblat
Lucie, Renée BAYARD, veuve MALINAUD, décédée le 06 avril 2018 à Feytiat
Johannes, Bernardus VAN DILLEN, décédé le 29 mars 2018 à Limoges
Jacqueline, Blanche, Andrée MILLORIT-DELIGNAC, veuve CUBELIER,

décédée le 14 avril 2018 à Feytiat

Simone BELETOUT, veuve BEYRAND, décédée le 22 avril 2018 à Limoges
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Centre du service national de Limoges
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 :
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, le maire remet une attestation de recensement qui doit
être impérativement conservée dans l’attente de la convocation à la Journée Défense
et Citoyenneté (JDC).
Centre du Service National
Du lundi au jeudi de :
88, rue du Pont Saint-Martial
ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT :
8h30 à 11h45 / 13h30 à 16h00
CS 93220
05 55 12 69 92
Le vendredi de :
87032 LIMOGES Cedex 1
8h30 à 11h45 / 13h30 à 15h30
csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
IMPORTANT
OLE
ROP
COMMUNICATION DE LIMOGES MÉT

DIRECTION DE LA PROPRETE – SERVICE COLLECTE –
QUALITE DE VIE - COMMUNAUTE AGGLOMERATION
LIMOGES METROPOLE

A COMPTER DU 1er JUILLET 2018
LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS SERA

SEMESTRIELLE

ELLE AURA LIEU LE 3ème MARDI
D’AVRIL ET D’OCTOBRE
PROCHAINE COLLECTE

MARDI 16 OCTOBRE 2018
SE FAIRE INSCRIRE AU PLUS TARD
LE MARDI 09 OCTOBRE 2018
AUPRES DU SERVICE ACCUEIL DE LA MAIRIE
EN TELEPHONANT AU 05.55.48.43.00
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REPAS et COLIS
des AINES 2018

Le repas et la distribution des colis des aînés sont des temps forts
du Centre Communal d’Action Social (CCAS) et de la ville de FEYTIAT.
Les élus, les membres du CCAS et les agents communaux travaillent
à la réussite de ce rendez-vous annuel.
Le repas des aînés aura lieu dimanche 07 octobre
2018
Cette journée, festive et très attendue, s’adresse aux Feytiacois et
Feytiacoises nés en 1948 et les années précédentes, ainsi qu’à leur
conjoint (e)s, inscrits sur les listes électorales de la commune.
Vous avez également droit au colis des aînés si vous êtes né(e)s en
1948 et les années précédentes et si vous êtes inscrit(e)s sur les
listes électorales de la commune.
Un courrier d’invitation au repas ET pour la réception
du colis sera envoyé la première semaine d’août 2018
avec le coupon réponse.

Pensez à envoyer votre coupon réponse complété
pour le « repas » ET pour le « colis ».
Remarques
• Sans réponse de votre part, nous considèrerions que vous ne
souhaitez ni participer au repas, ni recevoir le colis.
• Si vous n’avez pas reçu votre courrier d’invitation courant du mois
d’août 2018, n’hésitez pas à le signaler au Service Accueil de la
Mairie au : 05.55.48.43.00 ou 05.55.48.43.01.

Canicule et fortes chaleurs...
adoptez les bons réflexes !
Pour se prémunir contre les risques liés à une éventuelle canicule,
il est utile de connaître les précautions à prendre et les quelques
gestes simples qui vous permettront de mieux y faire face.
Les personnes âgées sont particulièrement sensibles aux
grandes variations de températures et sont exposées au risque
de déshydratation. Cela d’autant plus qu’elles perdent souvent la
sensation de soif.
Les malades chroniques et les enfants doivent également faire l’objet
d’une attention particulière car ils s’adaptent moins facilement aux
pics de chaleur. Enfin les sportifs et les travailleurs manuels doivent
se montrer vigilants.

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

CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOP TEZ LES BONS RÉFLE XES

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

Mouiller son corps
et se ventiler

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Si vous êtes âgé(e), seul(e) ou en couple, vous êtes en situation de
handicap, vous avez des problèmes de santé, le dispositif « population
sensible » sera alors déclenché.

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches
Réf : DT08-032-17A

Les personnes âgées ou malades seront informées des gestes à
faire en cas de fortes chaleurs lors d’un appel journalier par une
Secrétaire chargée de cette mission, au niveau de la Commune de
Feytiat.

Manger en
quantité suffisante

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15

Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)

www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr
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Médiateur – Conciliateur de justice
M. Christian BEY assure, sur la Commune de Feytiat, une fonction
de Médiateur-Conciliateur de Justice à titre bénévole sous forme de
permanences, notamment à la Mairie.
Rappel des permanences à venir, sur prise de rendez-vous au Service
Accueil de la Mairie, 05 55 48 43 00 ou 05 55 48 43 01 :
JUILLET

Mardi 03

AOÛT

Mardi 21

SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE

Mardi 11
Mardi 18
Mardi 02
Mardi 16

9h00 à
12h00

M. BEY a présenté aux élus le bilan de ses interventions pour l’année
2017.
Sur 54 saisines en vue de conciliation :
• 35% concernent les problèmes de voisinage : plantations, limites
de propriété, servitudes, droit de passage, écoulement des eaux ;
• 22% les problèmes de nuisances : nuisances sonores, odeurs,
fumée, animaux, incivilités ;
• 18% les problèmes liées à la consommation : surendettement,
travaux, services, commerces de proximité, banques, crédits,
assurances, énergie, téléphonie, internet, e-commerce ;
• 25% regroupent divers problèmes : différends entre personnes,
baux d’habitation, copropriété.
M. le Maire Gaston CHASSAIN a remercié M. Christian BEY pour
le travail remarquable effectué au service des administrés de la
Commune de Feytiat et s’est félicité du taux d’affaires résolues de
93 % !

Mardi 06
Mardi 20
Mardi 04
Mardi 18

Accueil Gens du voyage
La commune de Feytiat est concernée depuis de nombreuses années
par l’accueil des gens du voyage et cela à plusieurs titres.
• Nous avons une aire d’accueil permanente, comme le prévoit la
loi pour les communes de plus de 5000 habitants. Située aux
Essarts, elle accueille en général 25 caravanes durant l’année pour
des publics locaux.
• Une « Aire de grands passages » a été créée il y a une vingtaine
d’années en limite de la commune de Panazol ; elle a pour
objet d’accueillir des grands groupes qui se déplacent en
France notamment dans le cadre de rassemblements dits
« évangéliques ».
Cette aire est ouverte temporairement du 1er mai au 30 septembre.
Les groupes restent environ entre une et deux semaines. La gestion
de ces groupes est assurée par l’association nationale AGP qui prend
les réservations des groupes et les transmet.
Les groupes payent un forfait et donnent une caution à l’entrée.
Avec Limoges Métropole, gestionnaire de ces aires, nous travaillons
régulièrement au sein d’un Comité de pilotage pour que ces accueils
se passent du mieux possible.
Cette saison par exemple, 12 missions sont inscrites composées de
groupes pouvant dépasser 100 caravanes qui représentent parfois
500 personnes.
A noter que les groupes sont souvent composés d’artisans qui
proposent leurs services à la population locale par démarchage.

Malgré tout, d’autres stationnements dits « illicites » se produisent
dans les différentes communes, pour lesquels nous intervenons
fermement mais nous ne pouvons qu’agir dans un cadre légal qui
semble peu réactif !
Quand il y a dégradation une plainte est déposée.
En effet, ces caravanes s’installent sur des sites non pourvus de
structures d’hygiène et polluent donc les sols.
Il y a aussi dans ce cas des branchements sauvages pour l’eau et
l’électricité.
De plus en plus, nous mettons en place des systèmes de prévention
pour protéger nos sites.

La commune participe donc grandement à l’accueil des gens du
voyage dans le cadre légal.

Bulletin municipal de Feytiat
N°97 - Juin 2018

23

e
l
a
p
i
c
i
n
u
Vie m
Déploiement du compteur Linky
Dans le cadre du déploiement national des nouveaux compteurs
réalisé par ENEDIS, la commune de Feytiat est concernée depuis
quelques mois comme les autres communes de la Haute-Vienne.
Certains concitoyens refusent cette installation, ce qui est leur choix.
Les courriers qui sont ainsi adressés au maire sont transmis à
ENEDIS.

En 2008, c’est ERDF qui est créée pour
gérer le réseau public d’électricité dans
le cadre de l’ouverture à la concurrence
et assume donc la concession.
Depuis mai 2016, ERDF s’appelle
ENEDIS.

En effet, à l’inverse de ce que qui est affirmé dans certains courriers,
la mairie n’est aucunement propriétaire des compteurs qui ont été
transférés au SEHV – Syndicat Énergies Haute-Vienne – ainsi que
les réseaux électriques en 1955.
Ce dernier – par concession – en a confié la gestion, dont le
remplacement des compteurs, à EDF en 1992.
Rappel : en 1946 le Général de Gaulle a décidé de nationaliser tous
les producteurs et gestionnaires d’électricité au sein d’EDF.

La commune n’a donc aucune compétence dans ce domaine et cela
depuis longtemps.
Il en est de même d’ailleurs pour les compteurs d’eau et de gaz.
En conclusion la commune n’a pas été sollicitée pour la pose des
compteurs puisque la compétence lui échappe totalement.
Toute demande concernant ces compteurs doit être adressée à
ENEDIS.

Partons découvrir nos fontaines
Un patrimoine ancestral oublié !
Coup de projecteur sur ces petits édifices méconnus qui, par le
biais de nos sentiers de randonnées, représentent des « pépites »
touristiques, tout en étant des lieux de mémoire populaire.
Ces « belles » endormies sont au nombre de quatre sur la Commune
de Feytiat.
Fontaine rue Winston
Churchill, près du gymnase
Chazalon.
Fontaine communale qui
comporte 2 bacs jadis
utilisés comme abreuvoirs.
A la suite de fuites, elle a
été remise en état voici
quelques années par la
Commune.
Fontaine de Crouzeix
Ce village comporte encore
sa fontaine. Elle est située
au nord, à droite quand on
vient du cœur du village en
direction des Chabannes,
presque face à l’allée des
Boutons d’Or.
Située un peu en contrebas
de la voie communale, de
ce fait peu visible, elle est
couverte d’une large pierre plate, carrée, encore de belle prestance.
Propriété de la Commune, elle est un souvenir de nos Anciens qui
habitaient le village et qui, quotidiennement venaient y puiser leur eau
avant l’adduction d’eau communale.
Son intérêt est donc double : lieu de mémoire populaire et en même
temps, maintenant, atout touristique comme « petit patrimoine »
culturel !
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Fontaine de Moissaguet
Située rue de Montauban et
visible de la route, à l’angle
d’une maison, cette petite
fontaine privée coule encore
dans son bac en pierre.

Fontaine de Pressac
La bonne fontaine Saint
Gaucher se trouve à droite
de l’allée menant au manoir.
On y venait autrefois en
dévotions afin de soulager les
rhumatismes.
2 croix en sont proches, sur
le bord du chemin empierré ;
l’une de ces croix pourrait
être un ancien cippe* d’origine
gallo-romaine.
Il est à noter que 4 anciennes fontaines ont aujourd’hui disparu à
Moissac (rue de la Font-Claire), près de l’ex RN20 (la bonne fontaine
Saint Georges), près de Crochat (la bonne fontaine Saint Martial)
et enfin la bonne fontaine Saint Martin dont seules les Archives
conservent le souvenir.
Daniel ARNAUD

* cippe : petite stèle funéraire ou votive, généralement gravée d’une
inscription

e
l
a
p
i
c
i
n
u
Vie m
DICRIM

CONCOURS
« FLEURISSEMENT
COMMUNAL 2018 »

Document d’Information
Communal
sur les Risques Majeurs

Conformément à la réglementation en vigueur, la Commune de
Feytiat a établi un Plan Communal de Sauvegarde dit PCS.
Ce PCS fixe – sous l'autorité du Maire et en coopération avec le
niveau préfectoral – les conduites à tenir en fonction des risques
identifiés, liés : aux inondations, à la météorologie (vent violent, orage
violent, tempête et neige, verglas), au nucléaire, au transport de
matières dangereuses et rupture de canalisation de gaz.

Comme chaque année, la Commune de Feytiat propose à ses
administrés de participer au concours communal de fleurissement,
ouvert à tous : pas d’inscription préalable.
Elle invite chacun à apporter sa contribution à l’embellissement de la
Commune grâce à sa touche de créativité et d’originalité, mettant
ainsi en valeur un espace, une maison, une terrasse, …
Le fleurissement ainsi mis en œuvre par les administrés, en
complémentarité avec l’excellent travail réalisé chaque année par les
agents communaux, permet d’améliorer le cadre de vie de chacun,
participant au bien-être de tous !
Les différentes catégories
Nous vous rappelons les différentes catégories : Maison avec jardin,
Balcon, Terrasse, Fenêtres ou murs, Logements collectifs, Parcs
Fleuris, Rocailles, Jardins originaux, Ferme Fleurie, Commerces …
Potager Fleuri, catégorie mise en œuvre depuis 2017 !

Des scénarios de crise ont été élaborés, éléments qui constituent le
Plan Communal de Sauvegarde, explicités en matière :
•
de rôle et responsabilités des différents acteurs internes et
externes à la Commune,
• d ’organisation et de dispositions particulières.
Dans le cadre du PCS, un "Document d'Information Communal sur
les Risques Majeurs" – DICRIM – a été réalisé dans le but d’informer
les habitants de la Commune sur :
• les différents risques identifiés ;
• les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mises
en œuvre en cas de besoin ;
• les moyens d’alerte en cas de risque.
Le DICRIM a aussi pour "ambition" que chacun d'entre nous soit un
acteur de sa propre sécurité.

Dans la 1ère quinzaine de juillet 2018, un jury sillonnera la Commune
afin d’apprécier les créations et la qualité du fleurissement. Les
résultats seront connus en octobre 2018 !

Le DICRIM est diffusé avec ce Bulletin
Municipal N° 97 de JUIN 2018
IMPORTANT de le conserver : merci !
Bulletin municipal de Feytiat
N°97 - Juin 2018
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TRANQUILLITE PUBLIQUE

Afin de renforcer les arrêtés préfectoraux concernant la lutte contre les bruits de voisinage et
le brûlage à l’air libre des déchets la commune de Feytiat a édicté – pour votre tranquillité –
2 arrêtés municipaux, consultables en ligne sur le site de la ville ou en mairie sur le tableau d’affichage.

 e 8h30 à 12h et de
• les jours ouvrables : d
13h30 à 19h ;
• les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
• les dimanches et
jours fériés : de 10h à 12h.

Le brûlage à l’air libre
des déchets
Le brûlage des déchets
ménagers, y compris
les déchets verts, est
interdit
sur l’ensemble du territoire
de la commune de Feytiat.

ARRÊTEZ
DE VOUS

ENFLAMMER !!
À L’AIR LIBRE LE BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS EST INTERDIT

*

UNE PRATIQUE
POLLUANTE POUR
L’ENVIRONNEMENT
ET TOXIQUE
POUR LA SANTÉ

www.goodby.fr

La lutte contre les bruits de voisinage
Les travaux de bricolage ou de jardinage, réalisés par
des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore,
tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses,
scies mécaniques, etc. peuvent s’effectuer :

EZ

SA
VI
LE

*

-V

OU

S?

* article 84 du
Règlement Sanitaire
Départemental type
diffusé par la circulaire
du 9/08/1978.
Cette interdiction est
aussi rappelée dans
la circulaire du 18/11/2011

DÉCHETS VISÉS :

tontes de pelouse,
taille de haies,
feuilles mortes,
résidus d’élagage…

PARTICULIERS,
COLLECTIVITÉS,
ENTREPRISES.

DES SOLUTIONS EXISTENT :
compostage,
broyage et paillage,
tonte mulching,
apport en déchèterie

PRÉFET
DE LA RÉGION
CENTRE

MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R

OPERATION TRANQUILLITE
VACANCES

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES
© MI/SG/DICOM/05-2016 © maxsim - Fotolia.com

Contre les cambriolages,
les bons réflexes !

Vous vous absentez ?

Faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.
Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie.
Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

tous les bons réflexes
Re
Retrouvez
da notre brochure et sur internet
dans
ministere.interieur
@Place_Beauvau

Cette action gratuite est menée toute l’année
par les Services de Police.
Plus efficace, plus rapide, plus simple le signalement par internet :
• http://www.ville-feytiat.fr/ Rubrique: mairie/vos démarches/Téléprocédures ;
• https://www.interieur.gouv.fr
Rubrique : Ma sécurité/Conseils-pratiques/Mon-domicile/Zen-en-vacances
Bien entendu, l’imprimé reste disponible au Service Accueil de la Mairie

Modification des limites d’agglomération avenue
Marcel PAGNOL
Par arrêté Municipal N° 11-18 en date du 05 février 2018, les limites de l’agglomération de Feytiat sur l’avenue Marcel Pagnol ont été
déplacées.
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Affaire
Les Diablotins

Carnaval

Mercredi 7 mars 2018, les petits Diablotins ont fêté le carnaval. Cette année, nous avons eu la joie de découvrir de magnifiques costumes :
chevaliers, super-héros, princesses, arlequin, tigre...
Les enfants ont défilé dans les rues de Feytiat, avec les enfants de Chapi Chapo et de l’Accueil de Loisirs, jusqu’à la Place Croix des Rameaux,
pour le traditionnel lancer de confettis.
L’après-midi s’est poursuivi à la salle Pierre Louis pour un délicieux goûter, offert par les parents.

Recherche des œufs de Pâques

Mercredi 4 avril 2018, les Diablotins ont fait la chasse aux œufs dans leur salle de jeu.
En effet, le mauvais temps ne nous a pas permis de nous joindre aux enfants de Chapi Chapo et de l’Accueil de Loisirs dans le Parc de la Mairie,
comme cela était prévu.
Les enfants ont pu malgré tout trouver beaucoup d’œufs en chocolat, disposés dans plein de petites cachettes de la salle de jeu.
Nous avons ensuite dégusté tous ensemble les délicieux gâteaux confectionnés par les parents, venus se joindre à nous.

RAPPEL

La Fête de l’été aura lieu le mardi 19 juin 2018 à 19h, à la crèche.

Fermeture « été » : du 30 juillet au 20 août 2018 inclus
Bulletin municipal de Feytiat
N°97 - Juin 2018
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Affaire
Chapi Chapo

Heure du conte

M. Dieuaide, bibliothécaire à Feytiat, est venu les jeudis 19 octobre et 14 décembre 2017, ainsi
que le 1er mars 2018, raconter des histoires aux enfants totalement captivés.

Carnaval

Mercredi 7 mars 2018, les enfants de Chapi Chapo, des Diablotins et de l'Accueil de Loisirs ont défilé dans les rues de Feytiat, revêtus de leurs
magnifiques costumes de chevaliers, princesses et autres super-héros, jusqu’à la Place Croix des Rameaux pour le traditionnel lancer de
confettis. L’après-midi s’est terminé par un chaleureux goûter à la salle Pierre Louis.

Echange intergénérationnel

Les mercredis 7 mars et 11 avril 2018, les enfants sont allés chanter des comptines avec les résidents de l’EHPAD de Feytiat.

Recherche des œufs de Pâques

Le mercredi 4 avril 2018, le temps n’étant pas au beau fixe, les enfants de Chapi Chapo et de l’Accueil de Loisirs sont restés à l’abri pour chercher
les œufs de Pâques, cachés dans les locaux du Relais Assistants Maternels (RAM), de la crèche et dans la salle Pierre Doré.
Cette recherche a permis de partager un moment avec les brodeuses en atelier dans cette salle. L’après-midi s’est terminé par un délicieux goûter
partagé avec les enfants des deux structures, les parents, l’équipe de Chapi Chapo et les animateurs de l’Accueil de Loisirs. Après le goûter, un
temps de jeu commun a eu lieu avant le départ des premiers enfants.
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Affaire
Chapi Chapo

Activités diverses

Les enfants ont profité de la neige pour s’amuser et fabriquer un bonhomme
de neige dans le jardin.

RAPPEL

La Fiesta aura lieu le mercredi 20 juin 2018 vers 15h30, à la salle Pierre Louis.

Fermeture « été » : du 9 au 30 juillet 2018 inclus

Des berceaux réservés aux entreprises
L’EAJE Chapi Chapo, dont la capacité d’accueil actuelle est de 20 places, accueillera à la rentrée
prochaine 3 berceaux supplémentaires, réservés aux entreprises au profit de leurs salariés.

> Vous êtes une entreprise ?

Ce service innovant permettra à vos salariés de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale
en leur offrant une solution d’accueil adaptée à leur emploi du temps. Vous bénéficierez également
d’avantages fiscaux intéressants.

> Vous êtes salarié ?

Vous profiterez d’un accès facilité à un mode d'accueil collectif grâce au financement d'une place par
votre employeur, sans que votre lieu d'habitation ne soit un critère. La Caisse d’Allocations Familiales, qui
participe également au fonctionnement de la structure, vous permettra de bénéficier d'un tarif horaire
prenant en compte vos ressources et la composition de votre foyer.

Renseignements

Laurène SATOUR-CHAZAUD - 05 55 42 40 16 / 06 86 28 03 58 - lsatour@mutualitelimousine.fr
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Affaire
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS / PARENTS
Tout au long de l’année les enfants sont heureux de participer aux
activités proposées par le Relais !
Eveil corporel avec le FCL gym Feytiat, ateliers contes avec François
de la Bibliothèque, éveil musical avec Anne-Claude CHARRIAU,
matinées dégustation de galettes des rois, de crêpes, de chocolats
de Pâques et d ‘anniversaires…. ainsi que toutes les matinées de
jeux au relais.
Il y a également eu la chasse aux œufs jeudi 5 avril. Avec un temps
ensoleillé, les enfants ont pu remplir leurs paniers accompagnés de
leurs Assistantes Maternelles.
Ces temps sont agréables pour les enfants pend ant lesquels ils
font de nombreuses rencontres. Les Assistantes Maternelles
peuvent échanger sur leur pratique professionnelle, leur expérience,
le développement de l’enfant, …
Après quelques activités manuelles proposées, un pique-nique sera
organisé début juillet, occasion de dire au revoir aux enfants entrant
à l’école en septembre : une visite a été programmée début juin.

Temps d’accueil collectifs : lundis et mardis de 9h à 12h et
jeudis de 10h à 12h sur inscriptions
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Dans le cadre de la mise en place du numéro unique et de l’observatoire
petite enfance sur la commune, chaque famille souhaitant trouver un
mode d’accueil, que ce soit pour une demande d’assistante maternelle
ou de crèche, doit contacter le RAM au 05 55 48 43 34.
Le RAM redirigera ensuite votre demande vers les structures, pour
établir la liste d’attente pour la prochaine commission d’attribution
des places.
Vous pouvez également contacter le Relais pour toutes questions
administratives en rapport avec l’emploi d’une Assistante Maternelle.
Les Assistantes Maternelles souhaitant participer à une formation
continue – en semaine ou sur des samedis – peuvent contacter le
RAM afin qu’il vous accompagne dans vos démarches.
Plusieurs sujets ont déjà été abordés par une douzaine d’Assistantes
Maternelles début 2018, comme la gestion du stress et relaxation,
droits et devoirs, adapter sa communication à l’enfant, Sauveteur
Secouriste du Travail, gérer des situations difficiles, …
De nombreux autres thèmes sont proposés.

Permanences : lundi 14h – 19h et mardi, jeudi et vendredi
14h – 17h30
Relais Assistantes Maternelles – 14 rue Frédéric Legrand
87220 FEYTIAT – 05 55 48 43 34
ram@ville-feytiat.fr
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Le Centre Communal d’Action Sociale
Acteur majeur de la solidarité

Le Centre Communal d’Action Sociale propose
aux habitants de la commune, aux différents
âges de la vie, à ceux qui rencontrent un
accident de la vie, une situation de précarité
ou de grandes difficultés sociales, un
accompagnement pour faciliter certaines
démarches et apporter des solutions.
Son fonctionnement
Le mardi après-midi, sur rendez-vous
préalable, le CCAS reçoit les feytiacois
et feytiacoises, quelles que soient leurs
conditions sociales et les difficultés qu’ils
rencontrent. Chaque dossier est ensuite
instruit puis étudié en conseil d’administration
une fois par mois. De la prise de rendez-vous
à la décision finale, chaque situation est
traitée en toute confidentialité.
Les aides et les services proposés
• Pour les enfants et leur famille
Le CCAS de Feytiat propose différentes
aides financières, selon les conditions de
ressources, à destination des familles.
Elles concernent :
- la restauration scolaire ;

- l’accueil de loisirs ;
- les transports scolaires ;
- les sorties pédagogiques organisées par les
écoles de Feytiat,
- les centres de vacances.
Comme exemple, dans le cadre du séjour au ski
au Lioran organisé par la commune en février
et mars prochains, le CCAS apporte une aide
financière afin de réduire le coût du séjour.
• Pour les jeunes
- Le carnet « chèque lire » : si vous avez
entre 18 et 25 ans, vous pouvez bénéficier
d’un carnet de 25 euros pour des achats
culturels dans diverses enseignes. Il vous
suffit de vous présenter au bureau du CCAS
entre 14h et 17h le mardi muni d’une pièce
d’identité ou de votre carte étudiante ainsi
que d’un justificatif de domicile.
- L’aide à l’installation des étudiants : il s’agit
d’une aide ponctuelle pour les étudiants
n’ayant pas la possibilité de poursuivre leurs
études sur Limoges et son agglomération.
Cette aide est attribuée sous condition des
revenus de la famille ou de l’étudiant.

• Pour les aînés
Sont concernées, les personnes de plus de
70 ans habitant la commune de Feytiat et
inscrites sur les listes électorales.
Le premier dimanche d’octobre, le CCAS
organise le repas des aînés.
Au mois de décembre, chaque habitant de
plus de 70 ans se voit remettre un colis
gourmand. Sur inscription préalable : 685
colis ont été distribués en décembre 2016.
Des chocolats sont également distribués à
la maison de retraite lors du goûter de Noël.
• L’aide exceptionnelle
Elle concerne les habitants de la commune
qui connaissent des accidents de la vie. Le
CCAS peut vous aider dans vos démarches
pour faire face à ces difficultés ponctuelles.
CCAS de Feytiat
Maison de la Famille
14 rue Frédéric Legrand - 87220 Feytiat
05 55 48 43 51
Sur rendez-vous - chaque mardi après-midi
de 14h à 17h

CCAS - A compter du 16 avril 2018,
arrive le nouveau Chèque ENERGIE
Dans le cadre de la loi de Transition
Énergétique pour la Croissance Verte, les
tarifs sociaux de l'énergie, Tarif Première
Nécessité pour l'électricité (TPN) et Tarif
Spécial Solidarité pour le gaz (TSS) sont
remplacés depuis le 1er janvier 2018 par le
nouveau dispositif du Chèque Énergie.
Pour tous les bénéficiaires, le chèque énergie
est d'abord un dispositif d'aide individuel au
paiement des dépenses d'énergie : factures
d'électricité, de gaz naturel ou de pétrole
liquéfié, mais aussi maintenant de fioul
domestique, de bois, biomasse ou de tout
autre combustible destiné à l'alimentation
d'équipements de chauffage ou de production
d'eau chaude.
Il permet également de financer une partie des
dépenses liées à la rénovation énergétique
d'un logement d'habitation principale, telles
que les chaudières à condensation, les volets
roulants ou pompes à chaleur ...

Le Chèque Energie, pour qui ?
Pour pouvoir bénéficier du chèque énergie,
aucune démarche n'est à entreprendre pour
les particuliers.
Son attribution est soumise à conditions
de ressources, l'administration fiscale –
Trésor Public – est chargée de constituer
le fichier établissant la liste des personnes
remplissant les conditions d'attribution.
Un chèque nominatif est envoyé par l'Agence
de Services et de Paiement (ASP), une fois
par an (en avril), aux ayants droit sur format
papier ou électronique.
Ce chèque est valable un an, soit jusqu'au
31 mars de l'année n+1.
Le chèque énergie, comment l'utiliser ?
Le Chèque Energie d'un montant qui varie,
entre 48 et 227 euros selon les critères
d'éligibilité définis, permet de payer
sa facture d'énergie. Il doit donc être
systématiquement présenté au fournisseur
pour bénéficier de la remise.

Il donne également droit, sur présentation
du chèque ou de l'attestation fournis par
le distributeur d'énergie à des protections
associées aux fournisseurs :
• en cas d'impayé, maintien à pleine
puissance pendant la trêve hivernale ;
• abattement sur les prestations du
distributeur ;
• délais de paiement de 15 jours
supplémentaires.
Pour en savoir plus sur le dispositif, vous
pouvez vous renseigner sur les outils
d'information mis à disposition du public :
• numéro vert chèque énergie
0 805 204 805
• portail Internet chequeenergie.gouv.fr
• simulateur de droit énergie inclus dans le
portail.
Le CCAS de la Commune de Feytiat est
également à votre écoute afin de répondre à
toutes vos questions.
Bulletin municipal de Feytiat
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Affaire
Ateliers périscolaires
Fête du Périscolaire
En partenariat avec l’Association des Parents d’Elève de Feytiat, la Commune proposera samedi 23 juin 2018, lors de la traditionnelle
Fête des écoles, une rencontre avec les intervenants des ateliers périscolaires.
L’occasion sera donnée aux parents de découvrir et de participer aux activités qui ont été proposées aux enfants tout au long de l’année.

Année scolaire 2018-2019 !
Maintien de la semaine de 4.5 jours.

Ecole maternelle
Pas de changement, les ateliers se dérouleront
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h05 à
17h05 et les mercredis de 8h50 à 9h50.
Ecole élémentaire
Les ateliers périscolaires
se dérouleront les lundis,
mardis, jeudis et vendredis
de 16h15 à 17h15
uniquement.
Evolution : pendant la pause
méridienne, de nouveaux
ateliers seront mis en place
de 12h à 12h30 et de 13h05
à 13h35 tous les jours.
Des inscriptions facilitées

Les 2 écoles de Feytiat
ainsi que la Commune
ont travaillé ensemble
pour
proposer
aux
familles
un
nouveau DOSSIER
COMMUN D’INSCRIPTION « Ecole – Mairie »
L’objectif de ce document est de simplifier les démarches
administratives pour chaque foyer.
Ces informations regroupées serviront au fonctionnement des
écoles ainsi qu’aux différents services de la Commune de Feytiat.
Evaluation des Projets Educatifs Territoriaux
Le Projet Educatif Territorial (PEDT) formalise une démarche
permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à
chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant,
pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le respect des
compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs.
Ce projet relève, à l’initiative de la collectivité territoriale compétente,
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d’une démarche partenariale avec les services de l’État concernés
et l’ensemble des acteurs éducatifs locaux. Chaque convention est
signée pour 3 ans entre les différents partenaires.
La Commune de Feytiat a évalué son PEDT en juin 2017 en s’appuyant
principalement sur des critères qualitatifs et quantitatifs.
Elle a accueilli, vendredi 02 février 2018, une quarantaine d’élus et
de professionnels impliqués dans l’évaluation et le renouvellement
des PEDT. Cette réunion menée conjointement par les Services
de l’Education Nationale de la Haute-Vienne et la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Vienne a accueilli notamment Mme.
Jacqueline ORLAY, Inspectrice d’Académie, M. Laurent LAFAYE, 1er
adjoint au Maire en charge des Ecoles et de la Vie Scolaire ainsi que
Mme. Catherine GOUDOUD, 2ème adjointe au Maire en charge de
l’Enfance et de la Jeunesse.
Le Commune de Feytiat a pu détailler son fonctionnement concernant
l’organisation des activités périscolaires et informer les participants
sur les attentes relatives aux bilans et renouvellement du PEDT
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Affaire
L'Accueil de Loisirs

Retour sur les vacances d’Hiver !
Les vacances d’Hiver 2018, du 12 au 23 février 2018, se sont déroulées sur le site de l’école élémentaire Ferdinand Buisson.

Lors de la première semaine, les Lutins et les Loustics
– enfants âgées de 3 à 6 ans – ont été plongés dans
un « monde de livres ». Ils ont en effet pu découvrir ou
redécouvrir quelques histoires très intéressantes qu’ils
ont ensuite pues mettre en scène.
Pour la deuxième semaine de ces vacances, les – de 6 ans sont devenus « des
p’tits chefs » en s’immergeant dans l’univers de la cuisine. Ils ont pu découvrir
certains légumes oubliés et même les déguster.

Leurs camarades des Yacois et des Faitis
ont quant à eux étaient « tout schuss !!! ».
Ils ont été initiés à la pratique du Skateboard et des jeux d’hiver sur plateau.

Les +de 6 ans étaient
« Bricolos ».
Ils ont accueilli le cercle
nautique 87
pour confectionner des
bateaux miniatures

Les jeunes du SLAM après
une soirée « raclette »
pour lancer le séjour, ce
sont retrouvée en nombre
pour de multiples activités.
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Affaire
L'Accueil de Loisirs

Séjour ski au Lioran
9 enfants de Feytiat ont participé cette année au séjour ski, du 18 au D’autres animations plus
23 février 2018, organisé dans la station du Lioran dans le Cantal et traditionnelles, répondant à la
demande des jeunes, ont été
plus précisément au Chalet des Galinottes.
mises en place par l’équipe
Les participants sont revenus ravis de leur séjour. Qu’ils aient 8 ou d’animation – jeux de société, veillée, jeux dans la neige, luge,… –
14 ans, tous ont apprécié un séjour adapté à leur âge, leur niveau avec en clôture de la semaine … la traditionnelle boum !
de ski et surtout leurs envies. Le partenariat avec la Ligue de
Les enfants, ainsi que leurs parents, se sont enfin tous retrouvés
L’Enseignement de la Haute-Vienne est encore une réussite.
avec une partie de l’équipe pédagogique lundi 12 mars 2018 pour
Au programme, il y a eu du ski bien sûr. La patinoire, la découverte réaliser un bilan de ce superbe séjour, partager les photos et prendre
en raquette de paysages magnifiques sur les hauteurs de la station, un petit verre de l’amitié pour parler déjà de l’année prochaine …
que seuls les Accompagnateurs Moyennes Montagnes connaissent,
l’escalade en salle ont aussi rythmé la semaine.

Retour sur les vacances de Printemps 2018 !

Les vacances de Printemps 2018 se sont déroulées sur le site des Ils ont participé au projet du Centre de Ressources des Accueils de
Bruges, qui a ouvert ses portes jusqu’à la fin des vacances d’Automne. Loisirs de la Haute-Vienne, « Les secrets de la butineuse » avec leurs
copains de l’Accueil de loisirs d’Aureil (17/04/2018 et 19/04/2018).
Lors de la première semaine, Lutins et Loustics – enfants âgés de 3 Les enfants de + de 6 ans ont été « Les challengeurs de la forêt
à 6 ans – étaient « Tous au jardin ». Ils ont pu visiter, le 11 avril 2018, » avec notamment deux olympiades avec l’Accueil de loisirs d’Aureil
les jardins de l’An Mil à nos jours.
(17/04/2018 et 19/04/2018) ainsi que l’entretien du jardin potager
Leurs camarades des Yacois et des Faitis – enfants âgés de 6 à 10 des Bruges.
ans – ont été des « Z’Artistes dans l’herbe » ils ont notamment fait
parler leur créativité lors d’un atelier pastel (10/04/2018).
Pour la deuxième semaine, les – de 6 ans ont découvert « Les petits
amis du potager ».
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Quant au SLAM, ils sont partis en séjour sportif à
Uzerche : course d’orientation, VTT et canoë étaient
au programme.
Cette semaine très ensoleillée a également permis
de pique-niquer aux Bruges … bref de vraies
vacances et un bel avant-goût de l’été !

Retour sur les mercredis à l’Accueil de loisirs !
Les Voyageurs du Temps …
Les mercredis après-midis sont très chargés pour les
enfants fréquentant l’Accueil de Loisirs de Feytiat … !
Durant les trois premiers mois de l’année 2018, les
enfants ont pu « retourner » au Moyen-âge, au temps des
Rois et des Reines et découvrir le vaste monde.
Lors de la période des mercredis d’avril à juin, les enfants
se transformeront en « Scientifique en herbe », ils
détailleront ensuite leur vision « du monde d’aujourd’hui »
pour enfin « voyager dans le futur ».

Rencontre avec les résidents
de la Valoine

Des projets communs …
Avec les Etablissements d’Accueil de Jeunes
Enfants de Feytiat
Les crèches « Chapi Chapo » et « Les
Diablotins » ont retrouvé les Lutins –
enfants âgés de 3-4 ans – de l’Accueil de
Loisirs autour de drôles de déguisements
à l’occasion du Carnaval (07/03/2018)
et d’une sympathique chasse aux œufs
dans le jardin de la Mairie. Chaque
rencontre permettant aux enfants de
mieux se connaître autour d’une activité
commune et d’un délicieux goûter.

Le 24 janvier 2018, les enfants de l’Accueil de Loisirs
sont allés à la rencontre des personnes âgées de
la Résidence de la Valoine. Fin 2017, le Secours
Populaire prenait contact avec l’Accueil de Loisirs de
Feytiat pour que les enfants décorent des calendriers
destinés aux résidents de l’Ephad de Feytiat.
90 calendriers ont donc été minutieusement préparés
par près de 70 enfants présents les mercredis aprèsmidis du mois de décembre 2017.
16 Faitis – enfants âgés de 8-10ans – se sont donc
rendus ce mercredi 24 janvier à l’Ephad pour souhaiter
la « Bonne Année » aux résidents. Un après-midi de jeu
et d’échanges au cours duquel les calendriers ont été
distribués. Tous ont ensuite pu profiter d’un petit goûter
avant de se dire au revoir et prendre rendez-vous pour
de prochaines aventures intergénérationnelles autour
des jeux de constructions

Avec le Service Culturel de Feytiat
Le thème de la Chine est à l’honneur en
cette année 2018. Une sieste contée
mise en scène par François DIEUAIDE
(14/03/2018) a captivé les enfants de
l’Accueil de Loisirs qui étaient installés
très confortablement.
La prochaine étape de ce partenariat
s’est déroulée le 23/05/2018 à
l’occasion de la diffusion d’un Dessin
Animé, toujours sur le thème de la
Chine.

Avec les classes de l’Ecole Elémentaire
Ferdinand Buisson

Les élèves des classes de Mme SCHWEITZER et de Mme AUROY ont commencé
les semis qui seront repiqués sur le jardin des Bruges. Les enfants de l’Accueil
de Loisirs prendront ensuite le relai pour les faire pousser !
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L'Association Feytiacoise
des Parents d'Elèves
Elle organise tout au long de l'année des manifestations dans
le but :
- d'assurer un lien entre les enseignants et les parents des
élèves fréquentant l'école élémentaire Ferdinand Buisson
et/ou l'école maternelle Jacques Prévert ;
-
d'intéresser les parents à la vie de l'école favorisant
l'échange, le partage et la convivialité ;
-
d'accompagner les enseignants dans les projets
pédagogiques.
L'association est à la recherche constante de bénévoles
pouvant donner de leur temps aux différentes actions
proposées.
Si vous êtes intéressé(e)s pour rejoindre notre équipe, vous
pouvez :
• vous rendre sur notre site http://afpe.e-monsite.com à la
rubrique "rejoindre l'association" ;
• consulter notre page Facebook « Association Feytiacoise
des Parents d’Elèves » ;
• ou contacter le Président,
Thomas PIERRON au 06.31.42.58.96.

Quelques manifestations qui se sont déroulées
Jeudi 8 mars 2018 : salle des maîtres à l’école élémentaire,
remise d’un chèque de 2.000 euros pour financer une partie
des sorties pédagogiques prévues par les enseignants.
Samedi 24 mars 2018 : goûter pour les élèves de l’école
maternelle, accompagnés à la salle Pierre Louis
Dimanche 6 mai 2018 : « Vide ta chambre » à l’Espace Georges
Brassens.
Prochaines manifestations
Samedi 23 juin 2018 : « Fête des écoles » sur le site des
Bruges.
Samedi 6 octobre 2018 : Boum pour les élèves de l’école
élémentaire à l’Espace Georges Brassens.
Dimanche 2 décembre 2018 : « Vide de ta chambre » Espace
Georges Brassens et salle Pierre Louis.
Décembre 2018 (date à déterminer) : goûter de Noël à la
maternelle.

Les membres du bureau 2017-2018
Thomas PIERRON, Président
Aurélie NURY, Vice-présidente
Isabelle MARELLI, Secrétaire
Audrey COMETS, Secrétaire adjointe
Lydie LAMOURE, Trésorière
Céline GIBERTIER, Trésorière adjointe

Enfant né(e) en 2015
Inscription pour la rentrée scolaire 2018-2019
Si votre enfant est né(e) en 2015, il a la possibilité de rentrer
à l’école maternelle pour l’année scolaire 2018-2019.
Vous n’avez pas encore entamé les démarches nécessaires à
l’inscription de votre enfant !
Vous souhaitez le scolariser à Feytiat !
Dans le cadre des prévisions d’effectifs, vous devez dès à
présent entamer les démarches suivantes :
• 1ère étape : la préinscription
A la suite du courrier que vous avez reçu, courant Octobre
2017, de la part de la Directrice de l’école maternelle, vous
devrez vous rendre au Service Accueil de la Mairie, muni
des documents suivants : livret de famille, carnet de santé,
justificatif de domicile et coupon renseigné au bas du courrier
reçu.
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• 2ème étape : la réunion préparatoire
A la suite de 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 2018 pour participer à la réunion préparatoire à
la rentrée scolaire de septembre 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 2018 pour finaliser l’inscription aux différents services
péri et extrascolaires pour la rentrée 2018.

Aux écoles

CARNAVAL

Vendredi 30 mars, les élèves de l’école maternelle Jacques Prévert de Feytiat ont revêti leurs costumes, fabriqués en classe,
autour du thème Les Contes.
Le défilé a commencé dans la rue des écoles devant les parents conviés pour ce moment festif. Il s’est poursuivi dans la cour
de récréation de l’école élèmentaire Ferdinand Buisson sous une pluie de confettis !

Le Conseil des Délégués de classe : force de propositions !
Le premier Conseil des Délégués de classe s’était tenu mardi
19 décembre 2017.
A cette occasion, différents thèmes avaient été abordés qui vont
être développés tout au long de l’année scolaire : « Améliorer le
quotidien dans l’école », « Charte de bonne conduite dans l’école
», « Gestion des conflits entre les élèves », « Jeux pendant les
récréations », …
Pour chacun de ces thèmes, les Délégués – après concertation
avec leurs camarades de classe – ont proposé de nombreuses
déclinaisons.
Le second Conseil des Délégués de classe s’est déroulé vendredi
30 mars 2018.

A cette occasion, les élèves de l’école élémentaire Ferdinand
BUISSON ont eu le plaisir d’accueillir au sein de leur Conseil de
Délégués M. CHASSAIN Maire de FEYTIAT, M. LAFAYE 1er Adjoint
en charge des Ecoles et de la Vie scolaire, M. FAYE Directeur
de cabinet de M. le Maire et M. VIDEAU Adjoint Direction des
Services Techniques.
Les élèves délégués des différentes classes – du CP au CM2 –
plutôt impressionnés mais très attentifs et très sérieux ont pu
lors de ce conseil, présidé par Mme. COUTURIER, échanger et
débattre sur les points précis proposés à l’ordre du jour :
• l’aménagement des espaces extérieurs ;
• le mieux vivre ensemble ;
• l’organisation d’un concours de dessin.
Dans un premier temps consacré à l’éducation civique,
M. le Maire a pu expliquer aux élèves sa mission, son rôle, son
investissement mais également ses responsabilités en matière
d’Education.
Dans un second temps, chaque élève a pu présenter des
propositions pour l’aménagement de l’environnement et du bienêtre au sein du groupe scolaire.
Plusieurs demandes ont été exposées par les délégués des
différentes classes et débattues en séance.
Nous retiendrons principalement :
• aménagement des espaces extérieurs : la cour du bas va
être goudronnée pour la prochaine rentrée scolaire, avec
traçage de divers jeux sur propositions des élèves, plantation
Bulletin municipal de Feytiat
N°97 - Juin 2018

37

Aux écoles
d’arbres à l’automne, mise en place de poubelles
supplémentaires ainsi que de bancs et de tables ; une
horloge extérieure devrait être achetée et fixée sur un
mur extérieur ;
• achat de jeux prochainement pour le temps des
récréations : cordes à sauter, ballons en mousse,
roues, … ;
• des affiches seront réalisées dans les classes sur le
thème du respect des règles de vie dans l’enceinte de
l’école. La classe de Mme COUTURE a déjà proposé
plusieurs affiches. En attente des travaux des autres
classes.
D’autre part, les élèves ont proposé une opération
« grand nettoyage » chaque veille de vacances. Des
paroles … oui mais aussi des actes !
Munis de gants et de poches poubelle, les élèves ont
effectué le ramassage des papiers sur le sol vendredi
06 avril 2018 … avant les vacances de printemps !
Le Conseil des Délégués se réunira à nouveau avant la
fin de l’année scolaire. A cette occasion, les Délégués
présenteront les travaux réalisés par leurs camarades
concernant :
• les affiches de règles de vie ;
• les dessins du concours sur le thème « Je dessine
mon école et ses espaces extérieurs » ;
• les propositions sur le tracé de jeux sur le sol dans
les cours.

Visite du Centre Européen de la Céramique
Les élèves de CM1 – classe de Mme. COUTURE
Mardi 6 mars 2018,
nous
nous
sommes
rendus à l'IrCer – Institut
de recherches sur les
Céramiques – sur le site
Ester à Limoges.
Nous étions répartis en six
groupes pour participer à
des ateliers.
Sables mouvants
Nous avons mélangé de
l’eau et de la maïzena
(farine de maïs) tout doucement pour créer des sables mouvants.
Nous avons mis les mains dans ce mélange en faisant différents
mouvements, déplacements. Si on bouge trop vite les mains,
elles s’enfonceront davantage. Pour sortir les mains, il faut faire
des mouvements lents.
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Observation au microscope
Nous avons observé une mouche au microscope et plus
particulièrement les poils et les impuretés sur l’œil de la mouche,
ainsi que la forme de ses yeux.
Imprimante 3D
Au début, l’animateur nous a expliqué comment faire des
machines avec une imprimante 3D. On peut, par exemple,
fabriquer un robot, une pièce pour un moteur … Il faut d’abord
travailler sur l’ordinateur qui va transmettre les informations à
l’imprimante. Pour faire une grosse pièce, cela peut prendre 12h
voire plus …pour une petite pièce, une heure ou deux …
A la fin, il nous a fait un petit quizz sur les scientifiques les plus
connus : Archimède, Newton, Einstein, Pasteur …
Biocéramique
Nous sommes entrés dans un laboratoire, la chercheuse nous
a expliqué comment faire des os. Un camarade a mélangé du
calcium, de l’eau et une autre substance avec de l’eau également.
Ce mélange est devenu blanc ; on a récupéré de la poudre qu’on

Aux écoles

a déposée sur une sorte d’éponge chauffée à plus de 1.000
degrés. Cette poudre a gonflé et s’est transformée en matière
dure qui pourra remplacer un os fracturé ou usé.
Caméra thermique
On est entré dans la salle et on s’est assis autour d’une table
face à une caméra thermique. C’est une caméra qui révèle et
projette sur un tableau les zones chaudes et froides de notre
corps. On a remarqué que lorsque l’on pose les mains sur la
table, il y a transfert de chaleur et l’empreinte thermique peut
rester sur la table quelques minutes après que l’on ait retiré les
mains.
Pâte à dentifrice
L’animatrice nous a donné les ingrédients principaux pour
faire la pâte. On a utilisé 8 ingrédients principaux dont l’argile
verte, du carbonate de calcium, du bicarbonate de soude, des

conservateurs, des extraits de fraise et de menthe et des huiles
essentielles.
Nous avons tout mélangé et obtenu une pâte à dentifrice. Il
faut mesurer précisément tous les ingrédients afin d’avoir des
proportions précises pour une bonne consistance de la pâte.
Nous avons également regardé une vitrine présentant les
céramiques dans notre quotidien : faïence, lisseur de cheveux,
matériaux de construction, jouets, prothèses de hanches, etc.
Entre les ateliers et la présentation de la vitrine, on nous a servi
un goûter.
Nous avons été très bien reçus par les étudiants, les chercheurs
… Nous avons passé une agréable matinée au cours de laquelle
nous avons beaucoup appris.

Evolutions au restaurant scolaire
Mardi 20 mars 2018, les Représentants élus des Parents d’élèves
étaient conviés à une rencontre au self Le Mistral afin de faire le
point sur le fonctionnement du restaurant scolaire et aborder les
évolutions proposées par la Commune, en présence des élus, du
Responsable du service, de la Directrice Générale des Services –
Directrice des Services Financiers.
Après avoir rappelé le déroulement des repas, M. Laurent LAFAYE –
1er Adjoint au Maire en charge des Ecoles et de la Vie Scolaire – a
précisé que :
• les enfants de l’école maternelle et de Cours préparatoire sont
servis à table : 45 minutes pour la prise du déjeuner ;
• les enfants du CE1 au CM2 bénéficient du self-service en continu
et ont le choix : 3 entrées / 2 plats (viandes ou poissons / légumes
ou féculents) / du fromage / 3 desserts.
Les CM1 et les CM2 alternent leur passage au self, de façon à ne
pas déjeuner toujours les derniers !

Sans oublier la mise en place une fois par trimestre d’un menu à
thème choisi par les jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes.
L’équilibre des menus est conçu sur une période de 20 repas,
conformément à la règlementation sur les apports nutritionnels.
Il convient d’ajouter qu’une réflexion a débuté quant à l’évolution
vers plus de bio et à l’utilisation des produits locaux. L’objectif est
de proposer à la rentrée scolaire prochaine : 40% de bio et 60%
de produits issus de l’approvisionnement local. Pour cela, diverses
pistes sont étudiées et ce en collaboration avec des associations
comme « Les pieds dans le plat » et d’autres communes.

Un bilan a été fait sur le régime du forfait mis en place depuis la
rentrée de septembre 2017.
Il est rappelé que seules les absences – justifiées par un certificat
médical – seront prises en compte pour être déduites de la
facturation.
Les plats servis sont élaborés sur place avec des produits de A cet effet, le service financier fera parvenir aux familles une note
qualités et actuellement, 20% des repas sont réalisés avec d’information. Cette dernière rappellera aussi les modalités de
des produits issus de l’agriculture biologique, dans le cadre d’un détermination des forfaits pour l’année 2018/2019.
partenariat établi depuis plusieurs années avec la plateforme
« Manger Bio Limousin » qui a sélectionné des fournisseurs
répondant a un cahier des charges précis.
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Programmation de juin à septembre 2018
Juin 2018
THÉÂTRE

Léonie est en avance

VENDREDI 22 JUIN À 21H00 PARC DE LA
MAIRIE

La troupe de L’Epicerie Mêlée présente le « mal
joli »
Ecrit par Georges FEYDEAU
Mis en scène par Perrine BERNARD
Interprété par : Léonie / Marlène HENNEBERT ;
Toudoux / Romain GIMENEZ ; Clémence / Elina
GAUMONDIE ; Madame de CHAMPRINET / Loyce
MOUNIER ; Madame VIRTUEL / Chloé VIVARGENT ;
Monsieur de CHAMPRINET / Rémi WAELES
Léonie est sur le point d’accoucher, avec un mois
d’avance sur la date prévue... Que va-t-on dire ?
Son mari, Monsieur TOUDOUX, le trop bien
nommé, subit un véritable déluge de reproches,
de caprices et de mesquineries de la part de sa
belle famille.
Compter sur Madame VIRTUEL, sage femme
des plus déroutante ou Clémence, la bonne qui
n’a que faire de toute cette agitation, serait une
erreur …
Rancunes, explosions retardées, émotions
contenues, comment tout ce petit monde
bourgeois va-t-il évoluer autour de cet évènement
majeur ? Une naissance ? Laquelle aura-t-elle lieu
véritablement ?
Mécanique impeccable. Rythme effréné. Et puis,
presque rien !?
Succession de péripéties qui ne laisse de répit ni
aux comédiens ni aux spectateurs.
En cas d’intempéries repli à l’espace G. Brassens

Durée : 1h10
Tout public. 12€

Invitation aux journées
O parc

Le parc de la Mairie de Feytiat fait partie de
ces beaux espaces où il fait bon se prélasser et
laisser le temps s’écouler.
Pour la 5ème année consécutive, nous avons le
plaisir de vous inviter à venir vous détendre aux
rythmes des pauses musicales, des lectures, des
trocs de livres, des rencontres.
Des animations gratuites ouvertes à tous.

BIBLI O PARC
SAMEDI 9 JUIN DE 14H À 18H, PARC DE LA
MAIRIE
La bibliothèque prend ses quartiers d’été le
temps d’un après midi au parc
Animations, lectures, sieste contée, prêt de
livres, dédicaces, troc de livres …

Tout l’après midi
• les bibliothécaires proposeront aux enfants,
comme aux adultes, de quoi lire et se détendre
assis dans l’herbe … ou plus confortablement
dans des chaises longues. Ils trouveront
toutes sortes de livres : albums, BD, romans,
biographies, récits de voyage … à lire sur place.
Sirops de fruits et gâteaux vous seront offerts !
• des auteurs locaux viendront, en toute
convivialité, présenter leurs livres, les dédicacer
et les vendre.
à 15h00 : exposition / film / conférence autour de
la Chine « La route de la soie de Pékin à Ürümqi en
passant par le monastère de XIAHE », animée par
Marc SAUTIVET. Salle du conseil municipal
à 16h30 : sieste contée sous les arbres avec
François Dieuaide
à 17h30 : lecture « autour des jardins » par la
compagnie Méthylène
Un temps de détente, de rencontres et de
découvertes dans un cadre de verdure propice au
calme et à la lecture.
En cas d’intempéries, repli salle du Pastel à
l’espace Georges Brassens
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CONTE, LECTURE ET TROC O PARC
MERCREDI 13 JUIN DE 14H À 18H, PARC DE
LA MAIRIE

Tout l’après midi : lecture et prêt de livres à
découvrir tranquillement au fond d’une chaise
longue ; bourse d’échange de livres : chacun
pourra apporter des livres qu’il a lus, dans
n’importe quel genre, en bon état et repartir avec
un coup de cœur, un nouvel auteur à découvrir …
16h : découverte d’une nouvelle histoire contée
par François Dieuaide
Le « Chaperon Petit Rouge » a perdu la tête … Il
se trouve entouré d’une multitude d’objets qui ne
font pas partie de son univers habituel, et dont il
ne sait que faire … Les écrivants de l’atelier les
ont classés dans un drôle d’abécédaire !
17h30 : restitution des « Ateliers d’écriture », de
janvier à avril 2017 : Mme MAZURIER a animé
des ateliers d’écriture à la bibliothèque. Une
lecture de ces textes sera proposée en présence
des différents auteurs.
Il est à noter que nous n’aurons qu’une sélection
de livres. Cette après midi la bibliothèque restera
ouverte.
En cas de pluie, les animations auront lieu à la
bibliothèque et à la salle André Périgord.

PIQUE-NIQUE
MUSICAL
AVEC
LE
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE
MERCREDI 27 JUIN DE 12H À 19H30, PARC
DE LA MAIRIE

Pique-nique dans le parc sous les arbres à partir
de 12h30 : des tables et des chaises seront
installées.
10 h : la randonnée du Pastel, découverte du
nouveau circuit agrémenté de pastels avec
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pauses « thé / café » et échanges sur les œuvres
12h30 – 15h : musiciens de piano, guitare et
musique de chambre
15h30 : ensemble de flûtes
16h : danse
17h : ensemble de saxophones
18h15 : Chorale d’adultes
18h30 : harmonie
19h00 : musiques actuelles
Profitez de ces journées animées pour découvrir
le parc de la mairie de Feytiat
Vous serez séduits !

Exposition 18ème festival
international du Pastel

Le thème de cette année mettra en avant une
partie de l’histoire de Feytiat du XIX et XXème
siècles au niveau de son évolution en termes
d’urbanisme, d’économie et d’évolution culturelle
et sociale.

Entrée 2 euros
Du lundi au vendredi de 14h à 18h30
Weekends et jours fériés : de 10h à 12h et de
14h à 19h

SPECTACLE D’OUVERTURE DE LA SAISON
CULTURELLE 2018/2019

DU 30 JUIN AU 2 SEPTEMBRE 2018 À
L’ESPACE GEORGES BRASSENS
INVITÉE D’HONNEUR : CHINA PASTEL

« BALLET BAR »

JEUDI 20 SEPTEMBRE - 20H00 ESPACE
GEORGES BRASSENS

Juillet/Août 2018
CINÉ / PIQUE NIQUE : LUNDI 9 JUILLET

« DEMAIN TOUT
COMMENCE »

30 JUIN ET 1ER JUILLET : secondes rencontres

du pastel, deux journées d’exception dédiées à
l’Art du Pastel avec des ateliers, démonstrations,
rencontres ...

STAGES
30 JUIN AU 1ER JUILLET / 10 AU 13 JUILLET /
24 AU 27 JUILLET / 7 AU 10 AOUT / 28 AOUT
AU 31 AOUT 2018
A partir de 20h : pique-nique place de l’Europe :
tables et chaises installées
22h : cinéma avec « Demain tout commence»
En cas de pluie animation maintenue salle Pierre
Louis
Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités,
au bord de la mer sous le soleil du sud de la
France, près des gens qu’il aime et avec qui il
travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une
de ses anciennes conquêtes lui laisse sur les
bras un bébé de quelques mois, Gloria : sa fille !
Incapable de s’occuper d’un bébé et bien décidé
à rendre l’enfant à sa mère, Samuel se précipite
à Londres pour tenter de la retrouver, sans
succès. 8 ans plus tard, alors que Samuel et
Gloria ont fait leur vie à Londres et sont devenus
inséparables, la mère de Gloria revient dans leur
vie pour récupérer sa fille …
De Hugo GELIN
Avec Omar SY, Gloria COLSTON, Clémence
POESY
Durée 1h 58mn

Septembre 2018
Journée du Patrimoine

SAMEDI 15 SEPTEMBRE DE 10H À 18H

Dans le cadre des 33èmes journées européennes
du patrimoine, la commune de Feytiat vous
propose de découvrir (ou de redécouvrir) une
partie de son histoire au travers d’éléments de
son patrimoine économique, architectural et
environnemental.
Le programme complet est à découvrir sur notre
site www. sortirafeytiat.fr

L'action se déroule dans une sorte de club newyorkais, quelque part entre la période de la
prohibition et l'explosion du be-bop. Autour d’un
comptoir, dans un univers proche des clubs de
jazz new yorkais, Pyramid décortique le lien intime
qui les lie avec la musique dont ils sont à la fois
créateurs et interprètes.
Autour du son grésillant du phonographe et
des vinyles, danses, acrobaties et mimes se
mêlent, avec humour et dérision, dans un rythme
alternant force et légèreté, douceur et brutalité ;
le tout intimement lié à la musique : hip hop,
charleston, calypso, tango et jusqu'à l'électro
Chorégraphie : Cie Pyramid
Interprétation : Rudy TORRES, Tony BARON,
Mustapha RIDAOUI, Fouad KOUCHY, Youssef BEL
BARAKA et Michaël AUDUBERTEAU ou Jamel
FERAOUCHE
Durée 55 mn

N’oubliez pas de réserver
vos places !

SORTIR A FEYTIAT
Pour infos et réservations
05 55 48 43 18
culture@ville-feytiat.fr
http://www.sortirafeytiat.fr
Bulletin municipal de Feytiat
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Bibliothèque Multimédia
La Chine en exposition à la bibliothèque

Du 5 au 17 mars nous avons eu le plaisir d’accueillir l’exposition
« Portraits de Chine », composée de très belles photos et objets
remarquables.
Cette exposition a été aimablement prêtée par l’Association
Limousin-Chine dont le Président Marc SAUTIVET, avec toute
la passion qui l’anime, a donné de son temps pour accueillir
notamment 2 classes de l’école élémentaire et faire découvrir
aux enfants la civilisation de ce lointain pays.
De nombreux visiteurs ont pu apprécier cette très belle
exposition.
Elle a été proposée en préambule au festival du Pastel qui mettra
à l’honneur des peintres chinois.
François DIEUAIDE, pour continuer sur ce thème, a proposé
deux séances de contes chinois qui ont enchanté un nombreux
public.
Une conférence de Marc
SAUTIVET a eu lieu samedi
9 juin dans le cadre des
journées au Parc, au
cours de laquelle il nous
a proposé d’approfondir
notre connaissance de la
Chine avec un film et un
diaporama.

Boites à lire

Elles rencontrent un grand succès et de nombreuses personnes
y déposent ou prennent des livres.
Ce système d’échange, fondé sur le civisme et le partage,
fonctionne très bien et permet de faire de belles découvertes.
5 « boites à lire » sont déjà installées en divers points de la
commune ; une nouvelle – en préparation – trouvera sa place à
Crézin.

Vous
pouvez
repérer
les
emplacements en allant sur le site :
h t t p : // w w w.sor tir af ey tia t.f r /
boites-a-lire/

Atelier d’écriture

Suite à l’atelier d’écriture qui s’est
déroulé à la bibliothèque de janvier
à avril 2017, un livret recueillant les
textes produits par les participants
a été réalisé par l’animatrice Claire SENAMAUD. Imprimé par
nos soins, ce recueil sera donné à chaque participant et un
exemplaire conservé à la bibliothèque.
Une lecture a été faite pendant les journées au parc nous
donnant un aperçu de la richesse de ces textes.
Cette année un nouvel atelier animé par Brigitte MASURIER s’est
déroulé de janvier à avril 2018 avec une dizaine de participants.

Atelier informatique

Une session d’apprentissage pour l’utilisation des tablettes a été
mise en place à la bibliothèque pour les adhérents du Club du
Mas Cerise. Entre 4 et 6 personnes viennent avec leur tablette
samedi matin de 10h à 11h et sont encadrées par M. Guillaume
TANGUY qui les aide à utiliser ces outils selon leurs besoins.
Les horaires d’ouverture de la bibliothèque restent inchangés
pendant les vacances d’été. De nouveaux documents sont
arrivés pour de beaux moments de lecture.
Pour tous renseignements :
Tel : 05.55.48.43.20 ou bibliotheque@feytiat.fr
http://feytiat.opac3d.fr

30eme anniversaire espace Georges Brassens
Avant d’être le Centre Culturel que vous connaissez, l’Espace
Georges Brassens était la grange du Mas Cerise. Elle a été
réhabilitée en 1988 puis réaménagée sous sa forme actuelle
en 2008.

Vous pouvez nous en faire part
ou les envoyer par mail culture@ville-feytiat.fr
ou les déposer à l’accueil de la Mairie (05 55 48 43 18).
Ils seront scannés et vous seront rapidement retournés.

Si vous avez des documents qui illustrent ou informent sur
son histoire (architecture, bâtiments intérieurs ou extérieurs,
animations, …), nous sommes intéressés !

Ces documents nous permettront ensuite de réaliser une
exposition. Merci par avance pour votre aide précieuse !
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Pastel 2018

Thierry CITRON à l’honneur

La saison pastel a débuté le 7 avril
2018 avec le vernissage de l’exposition
de Thierry Citron, pastelliste qui
magnifie la couleur dans ses œuvres.
Près d’une quarantaine d’œuvres ont
été exposées jusqu’au 25 avril.
Près de 350 visiteurs ont pu admirer
ses pastels où le paysage est
dominant.

Exposition « Nos enfants ont du talent »

Cette exposition s’est déroulée du 14 au 20 mai 2018 à la
Bibliothèque Multimédia.

Les stages de l’été 2018

Tarif préférentiel accordé aux feytiacois !
- 4 jours de stage : 180€
- 2 jours de stage : 110€

Ateliers pastel pour les 8/17 ans

Anne Courtine, pastelliste de la Société des
Pastellistes de France, a animé des ateliers
pastels les 9 et 10 avril 2018, salle du Pastel
et à l’Accueil de Loisirs aux Bruges.
Harry Potter, les animaux fantastiques
étaient au rendez –vous ! De beaux chefs
d’œuvres !

• 10 au 13 juillet : thème « paysage et animalier »
• 24 au 27 juillet : thème « fleurs/bouquets et couleur paysage »
• 7 au 10 août : thème « nature morte et stage découverte/
initiation »
• 28 au 31 août : thème « nature morte et trompe l’œil »

18ème FESTIVAL INTERNATIONAL DU PASTEL
30 juin au 2 septembre 2018

Le Festival international du pastel accueillera une délégation
chinoise du 29 juin au 2 juillet 2018.
Le festival sera ouvert du 30 juin au 2 septembre 2018 :
• du lundi au vendredi de 14h à 18h ;
• le weekend et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 19h.
40 pastellistes exposeront dont 12 pastellistes chinois venus de
Suzhou, ville située au sud–est de la Chine près de Shanghai.
Entrée du festival : 2€ / ticket d’entrée à conserver puisqu’il
permet de rentrer gratuitement au festival jusqu’au 2 septembre.

2ème édition de la balade aux couleurs pastel

Des reproductions de pastel ont été installées sur le
territoire communal ; elles permettent de découvrir
les œuvres des pastellistes mais aussi le paysage et le
patrimoine feytiacois.
A travers cette promenade, petits et grands pourront
participer à un jeu en répondant à des questions et énigmes.
Des flyers sont à votre disposition au Service Accueil de la
Mairie ou à l’Accueil du festival.

Toute l’actualité sur festivaldupastel.com ou Facebook
Renseignements : Mairie de Feytiat Service culturel 05.55.48.43.18
festivaldupastel@feytiat.fr
Bulletin municipal de Feytiat
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COMITE DE JUMELAG...
VISITE DE NOS AMIS DE LEUN
C’est avec grand plaisir que nous avons reçu samedi 12 mai une
délégation de Leun.
Cette délégation était composée d’habitués du jumelage – Messieurs
AMBROSIUS, PARISEL, RAASCH, BROLL, ROSENKRANZ,
SCHLIESSER – ainsi que du nouveau maire, M. Björn HARTMANN.
M. HARTMANN s’est présenté au cours d’une réunion à la mairie
sous la présidence de M. le Maire et en présence d’élus et des
membres du Comité de Jumelage. Il est entré en fonctions le 1er
mars 2018 et a ainsi succédé à M. HELLER qui s’est retiré pour
raison de santé.
Membre du conseil municipal de Leun depuis plusieurs années, M.
HARTMANN n’était encore jamais venu à Feytiat
Après la mairie et la salle Georges Brassens, une visite des
logements du « Vilaret d’Or », logements adaptés aux personnes
âgées ou handicapées, a suscité un vif intérêt de la part de
l’ensemble de la délégation, la municipalité de Leun réfléchissant en
ce moment à la réalisation d’un projet pour l’accueil de ses séniors.
D’autre part, au cours de la réunion, il a été question de l’avenir du
jumelage. La visite d’une délégation de Feytiat à Leun l’an prochain
a été évoquée, en vue de la préparation des cérémonies du 40ème
anniversaire.
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Pour raviver l’intérêt de nos jeunes pour ce jumelage, des
interventions à l’école primaire sont projetées. Ainsi, un repas à
thème à la cantine en parallèle avec le jumelage avec Arenys de
Munt permettrait de sensibiliser les jeunes à l’existence de ces
jumelages qui offrent la chance de découvrir un pays par le contact
direct avec sa population.
La matinée s’est terminée par un repas au restaurant « La
Passiflora » où l’accueil chaleureux et le menu aux accents du Sud
a compensé la fraîcheur et l’humidité extérieure !
Nos amis de Leun ont ensuite repris la route vers l’Allemagne.
Cette matinée d’échanges a montré que la volonté est forte de
redonner de l’élan à un jumelage qui a su créer de véritables liens
d’amitié entre les habitants de nos deux pays.
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Préparation du fleurissement estival
Comme chaque année,
les équipes du Centre
Technique Municipal se sont
mobilisées pour mettre en
œuvre le projet annuel de
fleurissement.
De la préparation sous
serre… à la mise en place
sur les différents sites
concernés.

Campagne d’élagage
Afin de sécuriser et de veiller
à la qualité des sites, les
agents du Centre Technique
Municipal ont démarré la
campagne d’élagage au niveau
des sentiers, des forêts et
des abords de parcelles des
administrés.

Cette campagne se poursuivra à la fin de l’automne 2018
pour les sites qui n’auront pas encore été traités.

Réaménagement du 1er étage de la Mairie
La salle des mariages a fait « peau neuve » … ce qui était bien nécessaire
notamment au niveau du parquet en bois qui non seulement a été conservé
mais rafraîchit et vitrifié !
Les agents du Centre Technique Municipal ont profité de ces travaux
– peinture, remise aux normes électriques – pour aussi « rafraîchir » les
bureaux de la Directrice Générale des Services Mme. Murielle CHIONO-LEVY
et de Mme. Isabelle PRADEAU Secrétaire DGS.
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M. Thierry RIBIERE, Président de l’association, a remercié vivement
l’ensemble des partenaires, institutionnels et entreprises, pour leur
soutien dans les actions conduites par l’association et leur présence
à l’assemblée générale. Après avoir présenté les rapports moral et
financier, M. RIBIERE a présenté le bilan des actions menées en 2017
et le projet associatif 2018.
En 2017, les actions de promotion du parc et des entreprises ont été
engagées :
• la mise à jour et le déploiement de la signalétique qui permettra une
meilleure visibilité de chaque entreprise ;
• la réédition du nouveau plan du parc, largement diffusé auprès des
entreprises du Parc d’activités et mis à disposition auprès de la
mairie de Feytiat, l’office de tourisme et la Chambre de commerce
de Limoges ;
• la réédition de la Carte + et la liste des offres, promotions,
réductions et toutes offres ou privilèges, proposées par les
entreprises participantes, disponible désormais en téléchargement
sur www.lesprivilegesdesparcs.fr ;
•
avec l’appui de la mairie de Feytiat et en partenariat avec
CASTORAMA, le moment fort de l’année fut l’inauguration du
nouveau nom du parc « Les Portes de Feytiat » et le lettrage du
rond-point, le 2 février 2018, en présence de M. CHASSAIN Maire
de Feytiat, de nombreux autres officiels et entreprises du secteur.
Avec ce nom, l'association souhaite porter une nouvelle dynamique
auprès des entreprises qui ont fait le choix de s'installer sur ce parc.
Les Portes de Feytiat, qui regroupe 170 entreprises, a vu en 2017
l’installation de nouveaux établissements : le restaurant « Chez
Marisa », AC Environnement, Dépôt Vente Automobiles, La boutique

INSTALLATION de
NOTAIRES à FEYTIAT

des artisans réunis, Agiscom Services et Planète Nature. D’autres
entreprises ont été reprises, comme les Porcelaines MERIGOUS (4ème
génération avec Thomas et Alexandre MERIGOUS, fils de Laurent),
l’entreprise MASSIAS, l’entreprise AYMARD & GOURANTON par Sari
Industrie et l’Impertinence du goût.
Pour 2018, le projet associatif prévoit l’instauration des « Petits
déjeuners des Portes de Feytiat », qui seront un lieu de rencontres et
d’échanges pour les chefs d’entreprise.
L’association accompagnera ses adhérents dans la mise en place du
haut débit avec la fibre optique.
Elle poursuivra la mise à jour de la signalétique et travaillera également
sur la réalisation de 2 parkings-relais.
Elle missionnera une stagiaire qui rencontrera chaque entreprise
située sur le Parc d’activités afin de connaître au mieux leurs attentes
et leurs besoins.
L’association sera présente à la foire artisanale de Feytiat le samedi
20 octobre 2018.
Pour terminer, M. RIBIERE rappelle les objectifs de l’association qui
sont à la fois de défendre les intérêts de ses adhérents, ceux de
leurs salariés et de participer à la construction d’un environnement
d’affaires et de travail de qualité.
Si vous souhaitez rejoindre l’association, vous pouvez vous connecter
sur le site internet www.lesportesdefeytiat.fr ou nous contacter à
l’adresse suivante lesportesdefeytiat@limoges.cci.fr.

TRANSFERT CABINET
D’INFIRMIERES

Charles FRANCOIS et Sandra YVERNAULT, notaires associés, se sont Aurélie LEGRAND, Florence DEVILLIERS, Muriel BORNET, Pierre
installés au :
Henri DUTHIER ont le plaisir de vous informer du transfert de leur
32 avenue Winston Churchill – 87220 FEYTIAT
cabinet au 33 Rue François Mitterrand à Feytiat.
Ouverture des bureaux
Lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi : sur rendez-vous
Téléphone : 05 .19 .08. 01. 45
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DEPANN’LOISIRS 87 :
du nouveau pour vos
véhicules de loisirs

Elle'K coiffure à domicile

Après 17 années d’expérience en salon de coiffure, Noémie, votre
nouvelle coiffeuse à domicile, propose ses services aux femmes et
enfants sur la commune de Feytiat et dans un rayon de 30km autour.
Elle se déplace avec tout son matériel adapté à votre domicile, en
maison de retraite, en foyer pour personne à mobilité réduite.
Vous serez conseillés pour toutes les prestations de coupes,
colorations, mèches, permanentes ainsi que les coiffures, chignons et
attaches pour les cérémonies.
Les produits utilisés sont de fabrication française et les colorations
sont sans ammoniaque, sans odeur et enrichies à l’huile d’argan !
Les horaires : du lundi au samedi de 8h à 20h
Contact : 06 40 10 85 24

Depuis le 1er mars 2018, DEPANN’LOISIRS 87 vous accueille dans
ses locaux au 5 rue Marthe Dutheil à FEYTIAT (anciennement locaux
DVA).
Vous y trouverez tout le nécessaire pour entretenir et équiper votre
véhicule de loisirs : camping-car, caravane etc.
Une équipe de 3 personnes est à votre disposition, du mardi au
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 30.
Téléphone : 05 55 90 46 09
Mail : depannloisirs87@gmail.com
Page Facebook : depannloisirs87

De gauche à droite : Jean-Pierre DONZAUD PDG / Mathieu LACAZE Directeur

GLOBAL TURF France... choisit Feytiat
Installée depuis novembre 2017 sur la
zone des Portes de Feytiat, Global Turf
France, est spécialiste de l’importation
et la distribution de matériel d’entretien
d’espaces verts pour Professionnels.
Filiale du Groupe Global Turf Equipment,
basé en Floride, et leader mondial du
matériel reconditionné et garanti, Global Turf France existe depuis 4 ans.
Elle propose à ses clients – Clubs de
Golf, Société d’entretien d’espaces verts
ou collectivités – des équipements pour
entretenir les terrains de sport.
Tondeuse, pulvérisateur, transporteur,
sableuse, râteau à bunker, aérateur,
voiturette, elle propose à ses clients
des matériels de toute marque (Toro,
John Deere, Jacobsen, Wiedenmann,
Vertidrain, Club Car, etc).

Ces produits sont intégralement
reconditionnés, et garantis 12 mois
pièces et main d’œuvre.
Depuis Novembre, c’est donc à
Feytiat que la maison mère américaine,
a décidé d’implanter sa plateforme européenne.
L’accessibilité, l’emplacement stratégique central en France, ont été des
critères clés.
Vous pouvez les contacter :
site internet : www.globalturf.fr
standard : +33 (0)5 55 79 30 32

Photo de gauche à droite : François JULIEN Président
Graham EARLY Chef d’atelier, Gregory EYMAIN Directeur commercial
Elodie BATAILLIE Assistante de direction
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DOUSSAUD SE TRANSFORME !
INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX : EQUIP’JARDIN
Au 2 rue Jean Mermoz, le 5 avril
2018, une cérémonie conviviale était
organisée par l’entreprise DoussaudEquip’jardin, ses employés, en présence
de nombreuses personnalités dont M.
Gaston CHASSAIN Maire, des élus,
des entreprises, des particuliers, des
clients, des fournisseurs et partenaires :
inauguration des travaux d’extension
de cette entreprise.
Qui se souvient que ces locaux ont
abrité jusqu’en 2002 le garage Renault,
géré par Mme. et M. COUTURIER,
avant d’être affectés aux activités de
Micard – Doussaud – Equip’jardin !
Conçu avec la participation active des 8
employés du site, ces aménagements
ont permis – en doublant la surface
totale – de mettre en place des
locaux performants, modernes, plus
vastes avec une ergonomie à la fois de
l’outillage et du bâtiment lui-même, un
chauffage sur tous les lieux de travail.
Le second objectif est de garantir un
confort pour le client : parking, espace
d’exposition intérieur plus grand,

espace d’exposition extérieur abrité
et repositionné par rapport aux axes
routiers principaux.
Doussaud Equip’jardin propose pour
les professionnels et les particuliers la
vente, la location, l’entretien à domicile
ou sur place du matériel et d’outils
pour le jardin.
Vous serez accueilli :
- du 1er FEVRIER au 30 JUIN 2018
• lundi au vendredi : 8h00 à 12h00 14h00 à 18h30
• samedi : 8h30 à 12h00- 14h00 à
18h00
- du 1er JUILLET 2018 au 31 JANVIER
2019
• lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 –
14h00 à 18h00
• samedi : 8h30 à 12h00 – 14h00 à
18h00
Contacts
05 55 30 61 31
Magasin.equipjardin.com

CREZIN
La Famille FLEURY rouvre un nouvel espace
de restauration et un salon de thé
La Famille FLEURY et son équipe vous accueillent désormais
dans un espace entièrement rénové qui fait la part belle aux
produits « maison » et « bio ».
A consommer sur place ou à emporter, ces produits sont
composés de boissons, de salades et sandwiches divers,
de desserts et gâteaux « anciens » plébiscités par les
clients, avec à la clé l’embauche d’un Chef cuisinier.
A côté de la boulangerie a été créé un salon de thé dans un
espace chaleureux et intimiste remarquablement décoré
pour la restauration sur place.
Autre marque de dynamisme de la Famille FLEURY, une
touche de paysage méditerranéen sur l’espace extérieur
avec la plantation de palmiers et d’un olivier.
4 avenue Martial Valin à Feytiat
Ouvert tous les jours du lundi au samedi : de 6h30 à 20h
Dimanche : de 7h00 à 13h30 et de 15h30 à 20h
Contact : 05-55-06-38-69
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« Paul Piscines & O »
s’installe à Feytiat

Avec une expérience professionnelle
de plus de 15 ans, Paul Piscines & O
s'engage à répondre aux attentes de
tous ses clients dans des projets privés
ou publics concernant la création,
la maintenance et la rénovation de
piscines.
Le magasin avec son showroom de
SPA est à découvrir au Rond-point de
l’Industrie.

Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h /
14h à 18h
Le samedi de 9h à 12h
Contact : 05 55 35 11 11
Mail : mondialpiscines87@sfr.fr
Site internet : www.mondial-piscine.eu
De gauche à droite : Kevin COTINIERE Chef de chantier
Jules MARICHAL Technicien
Aurélien GOURAUD Technicien de maintenance / SAV
Paul NURY Chef d’entreprise / Aurélie NURY Assistante de direction

SUPER U
ouvre une laverie automatique
Désormais près de la station-service
et de distribution de bouteilles de
gaz, SUPER U à Feytiat a ouvert une
laverie automatique comprenant 2
cuves de lavages de 8 et 20 kg et
une cuve de séchage.

Elles fonctionnent 7 Jours sur 7,
24 heures/24 avec des pièces ou la
carte bleue.
Contact : 05 55 00 26 17

Le Provençal s’est refait une beauté !
Après plusieurs mois de travaux, dont
5 semaines de fermeture complète, le
restaurant le Provençal, à Feytiat, a rouvert
ses portes. L’établissement, qui sert près de
trente-cinq mille couverts par an, avec une
importante clientèle d’affaires, a été créé en
2006 par Laurent BELINGARD et Nicolas
MARCHEIX. « Nous souhaitions proposer
à nos clients quelque chose de chaleureux,
comme à la maison », explique ce dernier !
Toute la décoration intérieure a été repensée
avec du bois clair, de l’ardoise et de la pierre.
Le mobilier a également été renouvelé. Le
changement est effectivement marqué,
l’ambiance est plus contemporaine et cosy.
Le restaurant a été agrandi avec une nouvelle
salle appelée « l’atelier » qui dispose de 30
places et d’une belle verrière qui accède sur
la terrasse de 35 places. Une 2ème terrasse
de 25 couverts a été créée sur le côté de
l’établissement. La salle de séminaire de 50
places a également été refaite : elle dispose
de la visioconférence et de la vidéo et peut
accueillir des groupes pour des réunions ou
des soirées privatives. L’isolation phonique
a été renforcée pour plus de confort. Une

salle de réception accueille les clients avec,
au mur, une grande carte de la Haute-Vienne
réalisée par l’architecte d’intérieur Elodie
Perol qui valorise les savoir-faire locaux.
Cet important chantier a été l’occasion de
repenser la carte du restaurant, dans un
esprit bistrot, avec des produits locaux et de
saison.
Les 5 cuisiniers ont bénéficié de formations
sur différentes techniques comme la cuisson
basse température, les jus et sauces et les
pâtisseries.
Le Provençal propose toujours une activité
de traiteur pour des cocktails ou des
inaugurations ainsi que des plateaux repas en
entreprises.

entièrement réalisés par des entreprises
locales. Un agrandissement du parking est
également prévu dans les prochains mois..
Contact : 05 55 31 23 28
comfortlimoges@orange.fr

L’hôtel Comfort, attenant au restaurant et
classé en catégorie trois étoiles, a également
bénéficié d’importants travaux de rénovation
depuis la fin de l’année 2015.
Les 45 chambres de 17m² chacune ont été
totalement rénovées. Les salles de bain ont
été refaites, le mobilier et la literie changés.
Le coût total des travaux pour l’hôtel et le
restaurant est de 800.000€ HT. Ils ont été
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FOYER CULTUREL LAIQUE DE FEYTIAT : des valeurs à vivre et à partager
Un premier semestre 2018 marqué tout en dynamique pour le
FCL et ses 15 sections, leurs responsables et bénévoles.
22 janvier
Une 1ère manifestation festive imprimait ce début d'année.
Le Conseil d'Administration avait convié, comme tous les deux
ans, une partie des 1140 adhérents / licenciés du FCL pour fêter
rois et reines autour de la Galette des Rois.
Cette soirée conviviale a été également l'occasion de mettre à
l'honneur tous les bénévoles qui avaient participé à l'organisation
du 50ème anniversaire de l'association.
10 février avait lieu le concours annuel de Tarot participant au
Championnat national.
3 mars : réussite de la traditionnelle soirée Country de la section
Retraite Sportive.
17 et 18 mars, la section Gym sportive organisait pour la 1ère
fois une manifestation majeure suite à la restructuration des
territoires géographiques : les épreuves comptant pour le
Championnat Régional Nouvelle Aquitaine d'orientation Fédérale
A et B par équipe.
Ces deux jours de compétition débutaient par le championnat
départemental Fédéral B et se finalisaient par les épreuves
interdépartementales pour les nouvelles orientations Fédérale A.
Ce sont 56 équipes venant de Charente, Dordogne, Corrèze et
Haute-Vienne, avec plus de 300 gymnastes féminines qui étaient
accueillies au Gymnase R. Couderc.
Un public venu en nombre, puisque un millier de personnes a
assisté à R. Couderc à ces belles épreuves gymniques.
• Samedi 17 mars
Championnat Départemental par équipe Fédérale B
Catégorie 7/8 ans – 2ème place pour Ayssa, Clémence, Elena et
Marie
Catégorie 7/9 ans - 1ère place pour Maelys, Loane, Valentine et
Ainhoa
Catégorie 10/13 ans – 2ème place pour Célia, Rose, Lénael et Jade
Catégorie 10 ans et + - 1ère place pour Alysée, Cécile, Hanna et
Pauline
• Dimanche 18 mars
Orientations par équipe Fédérale A.
5ème place pour Lucile, Blandine, Célia et Solène qui ratent d'une
marche la qualification pour la poursuite des compétitions à
Poitiers.
21 et 22 avril à Boulazac, pour les finales interdépartementales
Fédérale A, les gymnastes ont obtenu également de bons
classements par équipe avec une 1ère et 2ème place pour la
catégorie des 12/16 ans.
En Individuelle, une 1ère place pour Célia BENGOUA, 2ème Florine
BORDES, 3ème Blandine GAUTIER.
Félicitations à ces jeunes gymnastes pour leurs résultats sportifs.
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Ces nouvelles réorganisations géographiques sur la Nouvelle
Région entraînent une modification dans la composition des
territoires, cela ayant des répercussions dans la gestion et
l'organisation des Sections sportives et des Clubs.
Deux ans après l'application de la réforme territoriale, le monde
du sport doit s'adapter au redécoupage territorial et des régions.
Entre nouvelles Ligues, nouveaux championnats, nouveaux
critères, les clubs sportifs, toutes disciplines confondues ou
presque doivent composer avec des formalités modifiées et des
déplacements plus éloignés.
L'obligation d'engager des frais supplémentaires de déplacements,
voire prévoir des nuitées d'hébergement, génèrent des coûts
financiers plus importants.
Comment les clubs pourront-ils s'organiser et poursuivre leurs
évolutions ?
Les dispositifs de soutien aux manifestations sportives, à la
structuration des pratiques sportives doivent viser à favoriser
et promouvoir un développement équilibré, une offre sportive
diversifiée et de qualité sur l’ensemble des territoires ainsi que
le meilleur accès de tous à la pratique sportive, et ce à tous les
niveaux de compétition.
Notre association et ses sections sportives se trouvent bien sûr
impactées par ces nouveaux dispositifs.
RECOMPENSES
CDOS - Esprit Sportif
Le 26 janvier 2018, dans la salle du Conseil Départemental de la
Haute-Vienne, avait lieu la remise des récompenses du Comité
Départemental Olympique et Sportif.
Ont été récompensés :
Céline MIGNE, Dirigeante au sein de la section Course à pied
Philippe PAGNOU, Responsable de la section Badminton
Marie BOUSSAVIE, Sportive de la section Badminton
BRAVO à ces récipiendaires !
* A noter que Marie BOUSSAVIE, lors du 1er Championnat Régional
Jeunes de la Nouvelle Aquitaine qui s'est déroulé à Bordeaux
les 24 et 25 Mars dernier, a confirmé son statut de N° 1. Elle
est devenue double championne régionale en simple et double
dame minime et s'est qualifiée pour le Championnat de France à
Mulhouse du 10 au 13 Mai.
Ces deux jours de compétition avaient réuni 48 clubs, représentant
12 départements de la grande région.
* Au sein de la section Course à pied, Vincent DESAIVRE s'est
qualifié pour participer au Championnat de France de Marathon
à Albi le 29 avril.
Toujours au sein de cette section, la team composée de Guillaume
POULIDOR, Joris LAGADEC, Christophe BERTHIER, Fabrice GROS,
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Edito (suite)

Frédéric LAURENT, entraînée par David MOUGEL au sein du
Club, et participant le 8 avril dernier au Championnat de France
Entreprise de trail par équipe à la « Tulle-Brive Nature » s'est
offerte une magnifique 3ème place.
De beaux résultats sportifs pour ces compétiteurs.

Ce temps fort a permis de rassembler de nombreux participants,
coureurs, randonneurs sur les chemins des communes de
St Paul, Eyjeaux et Feytiat.
* Fin juin, la section Gym sportive a clôturé la saison par sa fête
de club.

* 21 et 22 Avril, c'est le Tournoi Jeunes et seniors de la section
Badminton qui s'est déroulé au Gymnase R. Couderc. Cette
manifestation sportive a permis d'accueillir environ 200 Badistes
venus de plusieurs départements limitrophes sur le weekend.
Une belle saison sportive également pour cette section sur les
différentes compétitions.

* De même plusieurs sections ont conclu leur réunion annuelle par
des moments conviviaux.

* L'ensemble des autres sections sportives et culturelles ont
mené à bien leurs différentes activités entre animations, sorties,
randonnées et représentations théâtrales puisque la troupe du
petit Théâtre du FCL, après sa représentation feytiacoise de la
pièce « Bouquinage », s'est produite à plusieurs reprises en début
d'année : Aureil, Meuzac, Condat !
* Début juin s'est déroulée la 11ème édition de l'importante
manifestation sportive N3L / N2L, organisée par la section Course
à pied et pour les randonnées par la section Retraite Sportive en
partenariat avec le Comité des Fêtes.

ASSEMBLEE GENERALE du FCL
Vendredi 22 juin 2018 à 18h 30
au Foyer Pierre LEPETIT
Ouverte à tous les adhérents / licenciés du FCL
Merci à tous pour votre dynamisme,
votre accompagnement, vos soutiens.
Les membres du Conseil d'Administration vous souhaitent de
BONNES VACANCES et vous donnent rendez-vous :

samedi 8 septembre
pour la Fête des Associations.

Marie Claude BODEN – Présidente du FCL Feytiat

Le Petit Théâtre du FCL
Dans le cadre d’un échange Théâtral, le Petit Théâtre du FCL a
été accueilli par la troupe « Bat de l’Aile » de MEUZAC le 17 mars
2018.
Les nombreux spectateurs ont passé une excellente soirée, et
nous avons été superbement reçus par la troupe !

Une nouvelle pièce est en préparation. Mais Chutttttt !
Nous vous dévoilerons le titre dans un prochain bulletin municipal.

Le 23 janvier 2018, la troupe de Condat sur Vienne nous a
présenté sa pièce et nous avons été reçus chez eux le 5 mai 2018.

Bonnes vacances.
Théâtralement vôtre
Simone LACOUTURIERE

La saison se termine sur cette ultime représentation !

Et nous donnons rendez vous à nos fidèles spectateurs, pour une
prochaine représentation à FEYTIAT !
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La Palette de Feytiat

Depuis bientôt cinq ans, sous l’appellation « LA PALETTE DE FEYTIAT »
(mais l’Atelier existe depuis 1984, associé à l’Atelier Créations),
une trentaine de personnes passent d’agréables moments le mardi
après-midi à « jouer » à l’art de peindre.
Nous nous exerçons à diverses techniques, huile, aquarelle, gouache,
pastel, peinture sur verre, sous l’œil attentif de notre maestro,
Bernard, qui se déplace gracieusement, afin de réaliser des œuvres
dignes, de se faire plaisir et surtout de créer du lien social.
Dans un précédent bulletin municipal, nous évoquions l’histoire du
pastel, aujourd’hui, nous parlerons de l’aquarelle !
« L’art de l’aquarelle n’en finit pas de nous surprendre, diluée à
l’extrème ou moyennement aqueuse ; elle prend ses couleurs en tube
ou en godet, s’étire sur du papier plus ou moins absorbant.

Capricieuse, inventive, personnelle, elle fait vibrer la délicatesse des
fleurs chez certains artistes, rend hommage aux paysages et célébre
l’énergie de la vie et la nature animalière chez les autres. Les chemins
de l’aquarelle mènent à ceux qui la désirent, et pour eux, elle se plie à
toutes les exigences ».
Vous pouvez nous faire une petite visite le mardi de 14h à 17h (sauf
vacances scolaires) et pour ceux qui voudraient « essayer », une carte
découverte est mise en place pour 3 mois, non renouvelables, à un
tarif préférentiel de 10€.

Nous espérons retrouver tous nos adhérents au mois
de septembre 2018 dans la joie et la bonne humeur et en
attendant, bonnes vacances à tous !

Section Energétique Humaine
Vous souhaitez retrouver calme et sérénité, stimuler les défenses
naturelles de votre organisme, évacuer la fatigue
et les tensions du corps et de l’esprit …
Retrouvez-nous au dojo de Feytiat
(derrière le gymnase Jacky-Chazalon)
Nous vous proposons 2 ateliers issus des traditions extrêmeorientales.
Les activités proposées s’inscrivent dans la prévention de la santé et
s’adressent à tous.
Elles vous permettront de retrouver forme et sérénité, de vous
libérer de la fatigue physique et psychique, et d’éliminer les tensions
et blocages.
Elles contribueront ainsi à l’amélioration de votre vitalité et de votre
santé en stimulant les défenses naturelles de votre organisme.
Atelier Détente et Equilibre
Réapprenez à respirer dans la perspective de réguler le corps, le
souffle, l’énergie et le mental.
Vous améliorerez ainsi votre équilibre énergétique, synonyme de
santé et de longévité.
Nous vous proposons des exercices de respiration, d’étirements, de
qi gong (gymnastique traditionnelle chinoise associant mouvements
lents, respiration et concentration), de yoga, de do-in (automassage
à partir de pressions légères sur le corps) …
Cours les lundis de 18h30 à 19h30
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Atelier Energétique humaine perfectionnement
Exercices énergétiques de santé, préparation physique spécifique
selon la saison, exposé théorique, pratique énergétique approfondie
issue de la tradition chinoise, japonaise ou indienne.
Cours un samedi matin par mois de 09h15 à 12h15
Pour tout renseignement :
Maryline CLEMANSAUD – Tél. 06 82 63 40 86
Geneviève LACOUTURIERE - Tél. 06 85 57 53 15
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Section FCL Feytiat - Badminton

La saison se poursuit … de bons résultats sont tombés parmi
nos joueurs !
Des résultats
Les Interclubs
L’équipe D3(2) a remporté la
rencontre sur le score de 4/1
contre l’équipe Vienne Glane
Badminton.
L’équipe D2(1) s’octroi la montée
en D1 pour l’année prochaine.
L’équipe D2(2) s’octroi elle aussi
la montée en D1 pour l’année
prochaine.
L’équipe P1 a remporté la rencontre sur le score de 3/2 contre
l’équipe de Couzeix.
Félicitations à ces équipes.
Championnat Départemental – Simple
Clara LABLANC et Maelis SOULARD finissent respectivement 1ère
et 2ème dans la catégorie minime.
Romane GAUTHIER gagne la finale contre Ilann LAYLAVOIX (BCI)
dans la catégorie minime.
Johanna MACLEAN remporte la finale contre Nina CHAULET dans
la catégorie Cadette.
Marie BOUSSAVIE s’incline en finale contre Mallaurie SOULARD
dans la catégorie sénior.
Circuit Jeunes 87
Maëlis SOULARD : vainqueur des
étapes 2 et 3 – catégorie minime.
Gabriel RITTER s’incline en ¼ de
finale – catégorie poussin
Théo BOISSIERE prend la 4ème
place – catégorie cadet

C.D.O.S (Comité Départemental Olympique et Sportif)
Le 26 Janvier 2018, le C.D.O.S a remis des récompenses au titre
de « l’Esprit Sportif 2017 » à différentes catégories sur toutes
disciplines sportives confondues : les sportifs – les dirigeants de
+ 35 ans – les entraineurs – les arbitres et les jeunes dirigeants.
Lors de cette soirée, 2 personnes du monde du Badminton ont été
récompensées :

• Philippe PAGNOU (catégorie dirigeant de + 35 ans) pour son
implication au club du FCL Feytiat Badminton en tant que
dirigeant bénévole,
• Marie BOUSSAVIE (catégorie sportif) pour ses bons résultats
sportifs.
Nous tenons à remercier le C.D.O.S ainsi que le Conseil
Départemental de la haute Vienne.
Championnat Régional Jeunes de la Nouvelle
Aquitaine
Le 10 et 11 mars 2018, s’est déroulé le Championnat
Régional Jeunes de la Nouvelle Aquitaine. Les
joueurs de Feytiat n’ont pas démérité et ont défendu
fièrement les couleurs de la ville et du département.
Marie BOUSSAVIE double championne
régionale !
Elle n’a pas tremblé face à la pression et a confirmé
son statut de n°1 de la région en l’emportant sur
les 2 tableaux – simple et double dames – sans
concéder le moindre set à ses adversaires.
Outre le titre de championne régionale, elle se
qualifie par la même occasion pour le Championnat
de France qui s'est déroulé à Mulhouse du 10 au
13 mai.
A noter également les bonnes performances de
Romane GAUTHIER et d’Ilann LAYLAVOIX (BCI)
en double homme
minime, qui échouent
malheureusement en
finale.
Romane GAUTHIER
prend la 3ème place en
simple.
Romane GAUTHIER et Marie
BOUSSAVIE sont finalistes en mixte.
Clara LEBLANC (FCL Feytiat) et
Kelly TROUBADIS finissent 4ème.
Félicitations à tous les joueurs et merci aux coachs.
Rendez-vous dans notre prochain Bulletin Municipal, nous vous
donnerons les résultats des tournois à venir :
• C.J à St Just le Martel
• le Tournoi de Feytiat
• TRJ à St André de Cubzac
• Championnat de France à Mulhouse
Infos
Le club dispose de son site internet où 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 GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE
La saison gymnique bat son plein, les gymnastes de la section
travaillent assidûment afin d’obtenir les meilleurs résultats.
Les 17 et 18 mars derniers, 2 compétitions d’envergure – organisées
par la section – se sont déroulées au gymnase R Couderc.
Samedi 17 mars, la compétition départementale a vu s’affronter
23 équipes (130 gymnastes) parmi lesquelles le FCL qui n’a pas
démérité et a obtenu de bons résultats.
Fédéral B 7-8 ans
L'équipe d'Alyssa, Clémence, Eléna et Marie termine 2ème.
Fédéral B 7-9 ans
L'équipe de Maëlys, Loane, Valentine et Ainhoa termine 1ère.
L'équipe de Pauline, Angéla, Solène et Léane termine 4ème.
L'équipe d'Apolline, Mathilde, Célia et Clara termine 7ème.
Fédéral B 10-13 ans
L'équipe de Célia, Rose, Lénaelle et Jade termine 2ème.
L'équipe de Maëlys, Clara, Julie et Eva termine 4ème.
Fédéral B 10 ans et plus
L'équipe d'Alizé, Cécile, Hanna et Pauline termine 1ère.
L'équipe d'Apolline, Caroline et Victoire termine 3ème.
Dimanche 18 mars, la compétition interdépartementale « Nouvelle
Aquitaine » a accueilli 30 équipes (180 gymnastes) : les résultats
des deux équipes engagées sont satisfaisants et nous laissent
espérer une belle saison.
Fédérale A 10-13 ans
L'équipe de Romane, Lucie, Amélie et Hajar termine 10ème.
Fédérale A 12-15 ans
L'équipe de Lucile, Blandine, Célia et Solène termine 5ème.
L'équipe de Florine, Julie, Lucie et Célia termine 6ème.
La prochaine compétition aura lieu à Boulazac.
Je tiens à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui se
sont impliqués lors de ces deux jours intenses, tant à l’accueil des
équipes qu’à la restauration ou encore à l’échauffement, etc…
Merci aux gymnastes et à leurs entraîneurs qui ont donné le meilleur
d’elles-mêmes, bien entendu un grand merci également à nos juges.
Je remercie également les services municipaux pour leur efficacité
et leur disponibilité.
Enfin pour conclure, concernant l’Access Gym, les validations se
sont déroulées à Beaune les Mines le 31 mars : toutes les candidates
du FCL ont vu leurs efforts récompensés, bravo mesdemoiselles !
La saison gymnique se terminera avec le traditionnel gala
le 30 juin 2018 au gymnase R. Couderc.
Le thème choisi cette année, par l’ensemble de la section :
« Les danses du Monde ».
Nous vous attendons nombreux.
Gymniquement vôtre
Vincent BOUBY
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SECTION STEP – FITNESS – ZUMBA
Dernière ligne droite avant l’été !!!
N’hésitez pas à venir essayer une ou plusieurs activités proposées
par notre dynamique section quelles que soient vos préférences
step, fitness, zumba … ou les 3, vous pourrez bouger, transpirer,
vous muscler et vous affiner, sur des musiques rythmées, dans une
ambiance détendue et amicale.
Vous bénéficierez des conseils de Nicolas, notre coach sportif
professionnel, qui anime toutes les séances et veille aux bonnes
postures durant les exercices afin d’éviter tout risque de blessure.
La section, comme les autres sections du FCL, est gérée par
des bénévoles : Marie-Claude – Responsable de la section – est
secondée par Sylviane, Nathalie, Camille, Aurélie et Cathy.
Elles accueillent plus de 210 adhérentes, de tous âges, qui prennent
plaisir à venir pratiquer ces activités.
Les 16 plus jeunes adhérents de la section sont les « kids » qui
bénéficient d’une séance de zumba adaptée à leur âge, toujours
sous les conseils de notre coach.
Tous ces efforts sont régulièrement récompensés, notamment au
cours des soirées dansantes de fin d’année (décembre) et de fin de
saison (juin) et par des moments conviviaux et gourmands (crêpes,
galette des rois, punch, …).
Horaires des cours
Step : mardi et jeudi de 20h30 à 21h15 au gymnase Chazalon
Fitness : mardi et jeudi de 21h15 à 22h au gymnase Chazalon
Zumba : mercredi de 20h à 21h ou jeudi de 19h15 à 20h15 à la salle
Pierre Louis
Zumba kids : jeudi de 18h15 à 19h à la salle Pierre Louis
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Marie-Claude au 06 73 04 70 60
pour la zumba adulte et kid
Sylviane au 06 76 98 97 66
pour le step/fitness
par mail à l’adresse de la section :
section.stepfitnesszumba@fcl-feytiat.fr
Vous pouvez également suivre les actualités de la section sur
sa page Facebook
https://www.facebook.com/section.fitness.feytiat

A noter dans vos agendas :
le 8 septembre 2018,
les bénévoles seront présentes lors de la Fête des Associations
de Feytiat, pour vous présenter la section
et vous parler de la saison prochaine !
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Section Retraite Sportive
La soirée pour tous
Animation Country, cette soirée s’est déroulée samedi 3 mars salle
Pierre Louis. Un moment de convivialité pour la mise en application
des chorégraphies apprises pendant les séances du mardi et vendredi
après midi. Félicitations à Fabienne et Ya Chen, une prestation de
qualité, une « playliste » qui a su ravir les danseurs.
Commencer ou recommencer le sport
Venez tester nos différentes activités.
Le sport, c'est respecter son corps, dans cette logique, commencer ou
recommencer le sport c’est évoluer progressivement, être raisonnable
et évoluer petit à petit, intégrer cette notion de progression.
Aller trop vite, c'est prendre le risque de se démoraliser, ou pire, de
se blesser. Habituer vos articulations, vos genoux vos chevilles.
Si vous choisissez la randonnée, une bonne paire de chaussures ce
n'est pas accessoire ou nécessaire, c'est indispensable !
Fixez vous des objectifs simples c'est bête à dire, mais le sport, c'est
aussi une histoire de motivation et de confiance.
L'idée c’est de se tester physiquement et de venir tester nos activités.
Vous pouvez très bien faire deux sports en parallèle, un en extérieur
et un autre en intérieur.
Ne pas s’imaginer que le sport est une contrainte mais qu’il est
nécessaire pour notre équilibre et pour se faire plaisir, la vie n’en sera
que plus belle.
Le sport est bon pour le corps et pour le moral. Le conseil relou : aller
chez le médecin avant de se remettre au sport, il faut s’assurer d’être
en bonne santé pour toute activité physique.
D’ailleurs, toutes les fédérations demandent un certificat d’aptitude
à leurs licenciés.
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Pourquoi faire du sport après 60 ans ?
Les seniors n’ont que des avantages à pratiquer une activité
physique !
A la clé : une plus grande longévité et un meilleur confort de vie,
l’activité sportive régulière améliore la ventilation pulmonaire, ainsi
que l’irrigation et l’efficacité cardiaque.
De plus, elle contribue à la prévention des maladies coronariennes et
lutte contre le surpoids et l’hypertension artérielle.
C’est aussi préserver la densité osseuse, le tonus et la masse
musculaire, la souplesse tendineuse et articulaire, la coordination
motrice et les réflexes. Efficacité pour la prévention des chutes
améliore le maintien de l’équilibre.
ACTIVITES PROPOSEES
•G
 randes Randonnées : >10 Km
• P etites Randonnées : < 10 Km
•R
 andos journée : ~25km
•B
 alades : < 4km
•G
 ymnastique / Danse Country / Marche Nordique
Vous souhaitez maintenir, entretenir votre dynamisme !
Venez nous rejoindre à la « Retraite Sportive » et tester
nos activités
Renseignements :
Jean-François BATIERjfb.jfb@orange.fr
06 81 95 22 18
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A.S. Legrand – FCL Course à Pied

« Unus pro omnibus, omnes pro uno » …
…Devise tirée approximativement des
Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas
et signifiant « Un pour tous, tous pour un »
serait parfaite pour illustrer l'esprit de
solidarité et de partage qui règne dans notre
club de Course à Pieds.
Nous aurions pu dire aussi : « L'union fait la
force » qui souligne la nécessité de rester uni
pour lutter ou combattre puisque, dans un
contexte de loisir et détente la course à pieds
reste malgré tout une lutte souvent contre
nous même pour atteinte des objectifs.
Zoom sur les compétitions qui ont permis
aux Jaunes et Bleus de s'illustrer par équipes
et de gravir les marches des podiums.
L'ENSIL, dimanche 4 mars 2018
Plusieurs équipes se sont présentées sur
la ligne de départ pour parcourir les 10
km proposés en relais. L'équipe féminine,
Les Décibelles, menée par Marie BODEN,
Catherine PLATA et Céline MIGNE, inscrite en
challenge entreprise a remporté la première
place et leur a permis de monter sur le
podium et d'afficher les couleurs du club.
L'équipe mixte associant Laurent JAVELAUD,
Sophie LASSINCE et Valérie MORICHON a,
elle aussi, remporté la première place du
challenge entreprise en mixte. Bravo à eux
pour leur esprit d'équipe et leur réussite
sportive.
Les Foulées du Populaire, le 8 avril 2018
Qui n'a pas entendu parler des Foulées du
Populaire ? Rendez-vous incontournable des

coureurs à pieds des environs de Limoges !
A ne pas manquer pour les coureurs jaunes
et bleus qui se sont déplacés en masse lors
de cette manifestation.
Le club a pu ainsi présenter 3 équipes de 4
coureurs pour parcourir par équipe les 10
kilomètres. Les 3 équipes ont terminé bien
placées sur le challenge entreprise et l'une
d'elle, bien que très performante a fini aux
marches du podium, c'est dire le niveau plus
que relevé de cette course pourtant très ….
populaire ! … et cela n'est pas péjoratif !
La Tulle Brive Nature le 8 avril
Une belle équipe de 5 coureurs s'est
présentée pour courir les 22 km et participer
au Championnat de France Trail Entreprise.
Guillaume POULIDOR, Joris LAGADEC,
Fabrice GROS, Fréderic LAURENT et
Christophe BERTHIER ont relevé le défi et
franchi la ligne d'arrivée en troisième position,
ce qui leur a valu une belle photo dans le
Populaire le lendemain et la satisfaction
d'avoir réussi ce pari.
Bravo à eux ! Une belle brochette de
Champions !
Une sortie découverte à Aixe sur Vienne …
En toute décontraction sans podium à la clé,
ni objectif affiché, juste pour le plaisir de se
retrouver et courir ensemble.
A l'initiative d'un membre du club, nous
sommes allés faire une petite balade d'une
dizaine de kilomètres, à pieds pour certains,
à vélo pour d'autres ...balade ponctuée par un
excellent goûter qui nous a, à nouveau, donné
l'occasion de nous recentrer sur des valeurs
essentielles au Club.
Nous espérons que cet article vous aura

donné envie de venir assister et … surtout
participer à des séances d'entraînement où
l'Esprit Club est présent au-delà de l'aspect
compétition !!!
Un club pour tous !
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 Coudert.
Toutes les informations et les potins du club
sont sur notre site : http://aslegrandfeytiat.
free.fr
… et maintenant une page Facebook : https://
www.facebook.com/asl.feytiat.9

Et sans oublier notre course annuelle la
N3L 2018 du samedi 2 Juin 2018 !
Pour la 11ième édition, environ un millier de
participants, enfants, marcheurs et coureurs
ont traversé nos chemins menant de la
commune de Saint Paul à Feytiat via Eyjeaux.
Félicitations à tous les licenciés du club pour
leur contribution à cette organisation mais
aussi nos remerciements à tous les sponsors,
les 3 communes et leurs collaborateurs et
enfin à tous les bénévoles qui ont bien voulu
assurer la sécurité des participants par leur
présence tout du long du parcours.
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FEYTIAT BASKET 87
Le club Feytiat Basket 87 regroupe cette saison près de 300 licenciés, avec une équipe phare en Nationale
1 féminine qui est, cette saison, la mieux classée des équipes de basket féminin du Limousin : 5ème !

¼ de finale contre le LABC

½ finale contre La Tronche Meylan

L’équipe a gagné en quart de finale de coupe de France contre le LABC, mais n’a pas pu se qualifier pour la finale à Bercy contre l’équipe
de la Tronche Meylan qui est le vainqueur final. Dommage !
L'équipe Panazol-Feytiat en Nationale 3 termine 4ème et bat son record de victoires à ce niveau là.

Pour la première année depuis longtemps, l'équipe senior
féminine de Régionale 1 se maintient aisément et l'équipe
masculine de Régionale 1 en a fait de même.

Les U17F terminent au milieu de tableau. Au vu du nombre de joueuses 1ère année, nous ne pouvons que les féliciter.

Nos U17G terminent 1er… une vraie équipe, un vrai
groupe uni :
• des jeunes qui jouent ensemble depuis des années et
cela se voit ;
• un coach qui les a fait progresser.
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Nos diablesses qui évoluent en championnat de France
U15 Elite Féminine terminent 4ème de leur poule.

Nos U15F région ont eu plus de mal car l'effectif a
beaucoup changé. Mais après un bon travail tout au long
de l'année, elles ont progressé et ce qui leur permet
d'aller en finale de Coupe du Limousin en cette fin de
saison.
Comme pour les filles, nos U15 Garçons dont l'effectif
est composé de beaucoup de 1ère année, terminent 4ème.

Les U13 Filles, qui ont un vrai potentiel, ont été handicapées par
le départ de leur coach à Noël 2017. Elles ont du s'adapter aux
différents entraîneurs et coachs qui l'ont remplacé. Elles terminent
malgré tout 4ème.
Les U13F (2) terminent en milieu de tableau.
Les U13 Garçons, malgré un départ poussif en début de saison,
cette équipe termine 2ème en Départementale.

L'école de mini-basket a énormément progressé cette année. Le club tient à remercier
Ahmadou pour le travail qu'il a effectué sur nos petits, ainsi que Janine pour son implication
en tant que Présidente de l'école de mini-basket.

Une nouvelle saison s'achève.
Un grand merci à tous nos coachs et assistants, tous nos OTM, tous nos
bénévoles sans oublier tous nos supporters qui aident nos Diablesses,
Diables et diablotins par leurs applaudissements et leurs encouragements.
Bonnes vacances à tous
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CS FEYTIAT
Sortie de l’école de foot
Girondins de Bordeaux contre
Olympique Lyonnais
Sur l’initiative du Président de Saint Just le
Martel, l’entente a eu le plaisir d’assister à la
rencontre Bordeaux Lyon. Deux bus ont été
nécessaires pour emmener tout ce beau monde
voir cette belle affiche. Enfants et parents ont
pris beaucoup de plaisir dans les tribunes et bien
rigolés dans le bus !
Magnifique journée, à reproduire …

Finale U11 Futsal
Match des légendes

Les U11 du CS Feytiat ont joué la finale Départementale
Futsal sur le parquet du Palais des Sports de Beaublanc
en match d'ouverture de France 98.
Les enfants ont pris beaucoup de plaisir à jouer cette
rencontre !
CARRIERE, LANDREAU et CHEYROU ont participé à la
rencontre en jouant avec nos enfants.
Félicitations à eux et bonne chance pour la finale
Régionale qui s'est déroulé le 1er Mai 2018.

Les résultats
National 3

lutter pour le maintien jusqu’à la fin de saison. U19 R1
Il reste 5 matchs à jouer.
C’est un groupe U19 qui vit bien en communauté
et qui sur cette deuxième partie de saison a
Départemental 2
des résultats identiques à la première. Le seul
Depuis le début de saison le groupe attendait changement c’est l’intégration des joueurs en
une victoire. Après deux défaites dans le séniors qui se fait petit à petit et en bonne
temps additionnel et 2 bons matchs nuls en coordination avec les éducateurs.
2018 cette victoire tant espérée est enfin
arrivée au début du mois d’avril. La joie des U19 R2
joueurs et des encadrants était perceptible. L’équipe à la chance de jouer dans la poule
Il reste 6 matchs à jouer en espérant que ce haute lors de cette deuxième partie de saison.
genre de prestation se renouvelle en laissant Après un excellent début de mini championnat
de côté la malchance qui poursuit bien souvent (4 matchs 4 victoires), les dernières
Régional 3
Le groupe R3 reste sur une bonne dynamique les mal classés.
confrontations contre des équipes de haut de
avec deux victoires et un match nul, il va falloir
tableau sont plus difficiles. Actuellement 4ème
L’équipe de National 3 vit une deuxième partie
de saison compliquée et voit le spectre de la
relégation se profiler à l’horizon. Malgré une
probante victoire à Pau en début d’année, le
groupe n’a pas confirmé par la suite et a glissé
progressivement au classement. L’objectif de
cette fin de saison est maintenant de sauver
l’équipe B et de faire gouter aux jeunes issus
de la formation feytiacoise à ce championnat
de National 3.
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de ce championnat (sur 10), cette équipe a
encore 2 matchs à jouer pour accrocher une
des 3 premières places, objectif donné à cette
jeune équipe par les coachs.
A noter l’excellent état d’esprit qui règne
dans ce groupe, qui est amené à jouer dans
diverses équipes au fil des weekends, ce qui
n’altère en rien la bonne humeur des joueurs.
Bravo à tous et merci aux parents présents
tous les week-ends pour nous aider et nous
encourager.

U17 R1 et départemental
Représentée en compétition par deux équipes
(année de naissance 2001 2002) chaque
weekend :
• l’une dans le championnat de Ligue d’Aquitaine
– Grande région oblige – au niveau R1 niveau
le plus élevé de la grande région ;
• l’autre à l’échelon le plus élevé du District
de la Haute Vienne lors de cette deuxième
partie de saison.
L’équipe qui évolue dans le championnat R1
est à l’amorce de la dernière ligne droite, avec
trois dernières rencontres à disputer. Cette
équipe réalise un excellent parcours qui se
traduit par une deuxième place qui concrétise
le travail effectué par ce groupe chaque
semaine d’entraînement.
Une vraie performance et une belle surprise
pour cette équipe qui affronte des équipes
aguerries à cette compétition alors que ce
groupe découvre ce niveau !
L’élimination en Coupe Haute Vienne par le
voisin limougeaud du Limoges Football Club
au terme des tirs au but reste cependant une
déception au vu d’un match « sans » de nos
couleurs.
Néanmoins l’objectif sportif qui avait été
donné à l’encadrement d’évoluer pour la saison
prochaine en U18 R1 synonyme d’élite pour le
niveau régional sera atteint. La Direction du
club, dans sa politique de formation, estime à
juste titre que la compétition sans en faire de
la « Championnite » permet une progression
individuelle et collective. C’est le niveau de
compétition qui favorise la performance.
L’équipe qui évolue en District Haute Vienne,
constituée essentiellement des plus jeunes –
année 2002 – est elle aussi dans la dernière
ligne droite de son championnat. Actuellement
en très belle posture elle vise le titre de
champion de district.

Les résultats
Mais outre cet aspect technique, l’encadrement
souhaite tout au long de la saison véhiculer au
travers du football des valeurs importantes
comme le respect, le goût de l’effort, avoir des
droits mais aussi des devoirs, représenter au
mieux les couleurs de son club au niveau de la
ligue d’Aquitaine, et de pouvoir appartenir à un
club, à un groupe, à une équipe.
Créer une vie, un échange avec les parents
au travers de rencontres et d’activités hors
contexte footballistique, bref de partager
simplement une aventure humaine. C’est
ainsi que le groupe s’est retrouvé en début
de saison au Lac de Saint Pardoux pour une
journée plaisir avec au menu VTT – « Le goût de
l’effort » – et accrobranche – « Dépassement
de soi » – et un raid vélo initialement prévu
début 2018 a été annulé pour cause
d’intempérie mais devrait voir le jour dés que
notre météo sera plus clémente.
Vous retrouver autour de nos installations,
afin de vous faire partager notre passion du
football et de mettre en avant un club dont la
devise est de « Former et guider les jeunes
en favorisant l’ambition légitime des plus
grands », est également une ambition que
nous souhaitons partager avec chacun.

U13(2)
En D3; l'équipe est 3ème avec 2 victoires, 2 nul
et 3 défaites.
Le groupe est trop irrégulier dans ses
prestations et peut mieux faire.
L'équipe est qualifiée pour les ½ finales du
deuxième challenge U13 "Cailleton".

U11 A
L’équipe U11 A a fait une bonne saison avec
une qualification pour la finale du challenge
LACORRE et est qualifiée également pour la
finale régionale futsal.
Les enfants sont assidus aux entrainements,
il faut continuer ainsi jusqu’au 16 juin, date à
laquelle nous clôturerons notre saison chez
nous pour notre tournoi.

U11 B
Deuxième partie de saison super ! Les enfants
sont très assidus aux entrainements. Ils
progressent énormément .Les intempéries ne
nous ont pas permis de nous entrainer comme
on le voulait, nous sommes en finale VILLEDIEU
qui se déroulera à Bussière Galant le 2 juin.

U11 C

Des enfants assidus aux entrainements avec
des résultats qui sont conformes à l’effectif,
Une deuxième partie de saison exactement les petits prennent du plaisir, il faut continuer à
identique à la première partie avec le même travailler jusqu’à la fin de saison.
état d'esprit, la participation de nombreux
parents. Une grosse évolution de l'équipe U11 D
dans le jeu, dans l'envie : il y a une grosse L’équipe 4 constituée d’enfants n’ayant jamais
progression !
pratiqué le football, l’apprentissage commence
Un point très positif pour être ambitieux à porter ses fruits ce qui est de bonne augure
l'année prochaine. L'objectif est de gagner la pour la suite.
coupe de la consolante et finir premier de la
poule. Aucun point négatif à ajouter depuis le U8-U9
début de la saison.
4 équipes, 25 enfants – plus assidus et

U15

disciplinés qu’en première phase – progressent,
en appliquant les conseils de leurs éducateurs.
En 1ère division, l'équipe occupe une bonne 3ème Dommage que la météo perturbe ce début de
place avec 4 victoires et 3 défaites… sans deuxième phase. Continuons à travailler dans
quelques absences et blessures, elle aurait cet état d’esprit en prenant du plaisir pour bien
même pu espérer un peu mieux !
terminer la fin de saison.
Si les jeunes s'appliquent à proposer un
jeu intéressant, ils doivent continuer de U6-U7
progresser en maturité et en concentration. Les U6-U7 cette année n’ont pas eu la chance de
Le groupe a participé à la finale départementale beaucoup jouer avec les conditions climatiques
du challenge national "Pitch" U13 et a terminé difficiles. Composé de 10 garçons et 1 fille, ils
a la 10ème place sur 16 équipes.
sont très assidus et passionnés par le foot, de

U13 (1)

bon augure pour l’avenir du club.
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Assemblée générale de la section locale
de la FNATH de FEYTIAT
Section de FEYTIAT
Chez Monsieur Gaston CHATARD
Président
10 Impasse des belles pierres
Chavagnac 87220 AUREIL
Les collaborateurs juristes reçoivent, écoutent, conseillent,
accompagnent, défendent les adhérents et entreprennent avec eux
les démarches nécessaires afin de faire valoir leurs droits.
• La FNATH pour quoi ?
Ses domaines d’actions sont : l'accident de travail, la maladie
professionnelle, la maladie, la longue maladie, l'invalidité, le
handicap, le droit du travail, le droit des assurances, les prestations
familiales, l’assurance chômage, les accidents de la voie publique,
les accidents domestiques, la retraite … quelque soit le régime
social : salariés, exploitants agricoles, artisans, commerçants,
employés des fonctions publiques, …

L’assemblée générale 2018 de la section FNATH de FEYTIAT a
permis de récompenser la fidélité des adhérents.
Une médaille a été remise à Michelle GARRE, Yves CHILLOUX, JeanJacques ROUSSY pour 20 ans de fidélité à la FNATH.
Une médaille a été remise à Jean Pierre DIVRY pour 50 ans de
fidélité à la FNATH.
La FNATH 87 est une association dont les juristes du service
de conseil et de défense reçoivent les adhérents au siège de
l’association, 11 avenue de Locarno à Limoges du lundi au vendredi,
mais également lors de permanences mensuelles assurées dans 31
communes du département de la Haute-Vienne.
La valeur ajoutée de la FNATH 87 a toujours été d’assurer un
service de proximité à ses adhérents.
Cette spécificité ne peut exister que grâce aux 25 sections
réparties sur tout le territoire départemental, comme celle de
FEYTIAT, et animées par 212 bénévoles, sans qui rien ne serait
possible et que nous tenons à remercier pour leur investissement
tout au long de l’année.
La FNATH 87 – une association :
- plus de 6.800 adhérents – 212 bénévoles – 9 salariés ;
- des valeurs : solidarité – convivialité – efficacité – indépendance.
•La FNATH est une association assurant la défense juridique
individuelle de ses adhérents dans ses domaines de compétence.
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• La FNATH Pour qui ?
La FNATH assure un rôle de conseil et de défense auprès de :
- toutes les victimes : d’accidents du travail, d’accidents de service,
de maladies professionnelles, d’accidents domestiques, d’accidents
de la circulation, d’accidents médicaux, d’infections nosocomiales,
de pathologies liées à l’amiante, … ;
- toutes les personnes : malades, invalides, handicapées.
Une permanence mensuelle est organisée à FEYTIAT le 2ème mercredi
du mois, de 14h30 à 16h30, à la Maison de la Famille et de la Petite
Enfance, rue Frédéric Legrand.
Pour en savoir plus sur l’association : www.fnath87.org
• Les RDV de la section FNATH de FEYTIAT à ne pas manquer !
Thé dansant le 10 juin 2018 à 14h30, Espace du Crouzy à Boisseuil
animé par Nicole BERGES et son orchestre avec la participation de
Michaël ROULET.
Les contacts
Le Président de la section locale,
Gaston CHATARD au 05 55 00 28 66 ou 06 73 84 54 79.
Le groupement départemental, 11 Avenue de Locarno à LIMOGES,
au 05 55 34 48 97, ou par mail : fnath.87@orange.fr
Murielle RAYNAUD LAURENT,
Secrétaire Générale Départementale
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Don du sang

Nous avons organisé notre 9ème Salon des
Orchidées les 3 et 4 Mars 2018. A cette
occasion, l’amicale disposait d’un stand afin
d’expliquer au public cet acte qui sauve des
vies. 9 promesses de don ont été recueillies.

L’Assemblée Générale de l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
de Feytiat s’est déroulée le 12 Janvier 2018 ; à l’issue de cette
dernière un nouveau bureau à été élu :
- Président : Jean-Paul PRISSET
- Vice-Président : Michel DELAGE
- Secrétaire : Dominique LEYZAT
- Secrétaire-adjointe : Elodie REILHAC
- Trésorier : Jean-Paul DESCHAMPS
- Contrôleurs des comptes : MM. Claude FAUCHER et
Romain PRISSET
- Membres : Mmes. Céline DUPUY, Odile MEZAILLES,
Elisabeth MOREAU, Muriel PERGET et Chantal REILHAC.
MM. Antonio ALVES, André AUBERT, Jean BONNAUD,
Serge BOYER, Jean-Luc CHATARD et Jean LAROCHE.
64 personnes se sont présentées à notre collecte du 19 Janvier et
72 à celle du 16 Mars 2018, on considérera que nos 2 premières
collectes sont satisfaisantes en comparaison de celles plus modestes
effectuées dans les communes voisines.

En Limousin, ce sont 700 poches de sang qui
sont nécessaires chaque semaine !
4% seulement de la population offre son
sang alors que 8 personnes sur 10 se
disent prêtes à accomplir ce geste.
A l’heure actuelle, aucun traitement de
synthèse ne peut se substituer à vos
dons pour venir en aide aux malades. En
choisissant de donner et redonner votre
sang, vous sauvez des vies !
Pour pouvoir donner, il faut se sentir en bonne santé, avoir entre 18
et 70 ans et peser plus de 50 kilos.
Toutefois il existe quelques contre-indications : ne pas avoir eu de
soins dentaires depuis 24h, des antécédents de transfusion sanguine
ou de greffe, un piercing ou un tatouage réalisé dans les 4 derniers
mois, de la fièvre ou une infection dans les 2 dernières semaines.

CONTINUEZ A VOUS MOBILISEZ POUR
NOS PROCHAINES COLLECTES 2018 !!!
Vendredi 06 Juillet de 15h à 19h Foyer Pierre-Lepetit
Samedi 08 Septembre de 8h30 à 12h30 Salle Pierre-Louis
Jeudi 08 Novembre de 8h30 à 12h30 Espace Brassens

ACCP
Notre Assemblée Générale s'est déroulée mercredi 28 février
2018 à la salle Pierre Louis à Feytiat.
Suite à la réunion, nous nous sommes réunis en la présence
de M. le Maire Gaston CHASSAIN autour d'un vin d'honneur,
poursuivi par un repas.
Nous avons participé aux cérémonies du 8 mai, du 8 juin et 16
juin 2018.
Nous serons présents lors de la cérémonie du 11 novembre
2018.
Les manifestations à venir :
• repas champêtre : vendredi 29 juin 2018 ;
• S aint Michel Fête des Parachutistes :
samedi 29 septembre 2018 ;
• Repas de cohésion novembre 2018.
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CLUB DU MAS CERISE

Les fêtes de fin d'année étant passées, les activités du Club – Belote,
Loto et Goûter gratuit – ont repris avec force et vigueur !
Le 1er février avait lieu notre assemblée générale annuelle en
présence de nombreux adhérents.
Nous avons eu le plaisir d'accueillir M. CHASSAIN Maire de Feytiat,
Mme. DESBOUDELLE, Présidente départementale de « Génération
mouvement » ainsi que les représentants de la FNACA et du Comité
des fêtes.
Les comptes rendus d'activité et financier ont été approuvés à
l'unanimité et le Conseil d'administration réélu dans sa totalité.
A l'issue de nos travaux, la galette des rois et le pot de l'amitié ont
été offerts aux participants.
Le 15 février nous avons dégusté le traditionnel Pot-au-feu.
92 adhérents ont participé à ces agapes. Cet après-midi festif a
été animé par ALAIN et son accordéon.
Mercredi 14 mars a eu lieu Espace G. BRASSENS la soirée
MASSY : « Un Amour de Music-hall ».
Enfin les 28 et 29 avril, s’est déroulé notre Kermesse annuelle.
Notre équipe dentelle aux fuseaux poursuit ses travaux tous les
lundis et mercredis salle Pierre DORE. Elles ont déjà, pour 2018,
plusieurs invitations de communes du département pour des
expositions et démonstrations.
NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Présidents d'honneur
M. Gaston CHASSAIN
Mme. Lucienne JACQUEMENT
Mme. Josiane DENIS
Président : René CHARANNAT
Vices Présidents : Christian LAFARGE - Jean-Claude LEVADE
Secrétaire : Anne Marie PATAUD
Secrétaire adjointe : Anne Marie SAILLAUD
Trésorière : Raymonde LAFARGE
Trésorière adjointe : Simone LAPLAUD
Membres du C.A :
Michelle BONNETAUD - Claudine CHARANNAT - Adèle CORONAT Daniel FAUCHER - Andrée GRENET - André LAPLAUD Jeanine LEVADE - Nicole MAVERAUD - Armand ROME Michelle THEILLAUD
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Vivre au Mas Gauthier

Afin de bien commencé l’année,
l’association a organisé, le vendredi
19 janvier une soirée « JEUX » afin de
réunir toutes les générations du village
sous une forme ludique.
Le 30 mars, a eu lieu le 1er CONCOURS
de Pâté limousin : 70 personnes se
sont partagé une quinzaine de pâtés en
concurrence et les enfants du village ont
participé au championnat du meilleur
dessert (photo des gagnants).

Lauréats 1er CONCOURS de Pâté limousin

Gagnants … du meilleur désert !

Le lendemain, les habitants du Mas Gauthier ont inauguré leur nouveau chêne
et ont pensé à bien l’arroser … Monsieur le Maire et son personnel du Centre
Technique Municipal, les élus, le Conseil Municipal des Jeunes étaient présents !

Mardi 1er mai 2018, une première expérience a été lancée à travers un
grand marché matinal, suivi d’un vide-jardin et des balades en poney
pour les plus jeunes.
Malgré le temps hivernal des jours précédents, les habitants du Mas
Gauthier étaient présents ainsi que de nombreux visiteurs d’horizons
divers … qui ont tous contribué à cette belle journée printanière !

Nos prochaines manifestations
•N
 otre prochain grand rendez-vous sera le dimanche 26 août
2018 pour un grand vide-grenier dans notre village où nous
serons très heureux de vous accueillir.
• S amedi 8 septembre 2018 : participation à la « Fête des
associations ».

Contacts
Michèle : 06 81 14 47 29
masgauthier87@gmail.com
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Conservatoire Aéronautique du Limousin
C’est devant un auditoire très ému de plus
de 50 personnes, en présence de Mireille
FRADET épouse de notre ami Alain FRADET
Président du CAL décédé très récemment,
du Maire Gaston CHASSAIN, de l’AIRAC et
de l’AMC, 2 associations amies de la Corrèze
et de la Creuse et des Ailes Limousines,
que l’Assemblée Générale du Conservatoire
Aéronautique du Limousin s’est tenue à
FEYTIAT le samedi 27 janvier 2018.
L’Assemblée était ouverte par le Président
par intérim Bernard FOURNIAUD. Ce dernier
remercie le Maire de sa présence et du soutien
de la municipalité de FEYTIAT à l’association
dont l’objectif est avant tout le devoir de
mémoire du riche patrimoine aéronautique
limousin, sa préservation et la transmission
de cet « héritage » aux générations futures.

Parmi les projets présentés pour 2018, citons
le 10ème anniversaire de notre association qui
tenait à cœur à notre Président Alain FRADET
et qui se déroulera dans l’auditorium de la
BFM le 13 octobre prochain.
Les mandats de 5 administrateurs : JeanYves BOURNAZEAUD, Jacques CHEYMOL,
Joël GROS, Jean-Claude LEVADE, JeanPierre MOREAU ont été renouvelés. 2
nouveaux membres ont rejoint le CA avec
l’approbation unanime de l’AGLE : Patrick
D’HAUSSY (« Limousin du Ciel » ancien pilote
du Concorde) et Agnès BOULANGER bien
connue à Légend’Air.
Au cours de la séance, Gaston CHASSAIN a
été nommé Président d’Honneur.
Suite à cette réunion ont été nommés le 16
février :
Président : Bernard FOURNIAUD
Vice-présidents : Joël GROS, Patrick
D’HAUSSY
Trésorier : Jean-Marie FAGE - Adjoint : Marc
GRAVETTE
Secrétaire : Colette SIRA - Adjointes : Joëlle
PLUVIAUD- Agnès BOULANGER- Robert
LAFONT
Conservateurs : Jacques CHEYMOL, Guy
SIRA, Jean-Yves BOURNAZEAUD.
Autres membres Conseillers techniques :
Jean-Pierre APPELSHAUSER, André
BELLOT, Jean-Pierre MOREAU, Jean-Claude
LEVADE, Mireille FRADET, Frédéric FAYE.

Un vibrant hommage a été rendu aux disparus
en 2017 et tout particulièrement au Président
Alain FRADET qui nous a quittés le 12 janvier
2018.
Une minute de recueillement a été respectée
en leur mémoire. Deux diaporamas très
émouvants de Christian PAROT et de JeanMarie FAGE évoquaient la vie aéronautique de
notre Président.
Bernard FOURNIAUD présentait le rapport
moral, la secrétaire Colette SIRA le rapport
d’activités enrichi d’un diaporama réalisé
par Jean-Marie FAGE. Nous avons noté la
participation du CAL dans de nombreuses
manifestations, expositions et visites
aéronautiques ainsi que l’enrichissement du Un verre de l’amitié clôturait l’Assemblée
fonds d’archives par de très nombreux dons. générale suivi d’un repas au restaurant « Le
Le Trésorier Jean-Marie FAGE a présenté Kyriad ».
le rapport financier 2017 approuvé par le
commissaire aux comptes Alain GERBAUD.
Les 3 rapports ont été adoptés à l’unanimité.

Mémorial Normandie-Niemen
Hervé PIERROT, fils du lieutenant-colonel
Fernand PIERROT, pilote du NormandieNiemen aux 2 victoires, nous a fait parvenir un
article / photo du Dr Alain FAGES, conférencier
du Mémorial Normandie-Niemen :
"A Anse dans sa maison de retraite, notre
ami André PEYRONIE, 98 ans, seul survivant
de l'épopée Normandie-Niemen, a été décoré
des insignes de l'Ordre d'Honneur par son
Excellence Pavel LATUSHKA, Ambassadeur
de la République du Bélarus en France.
Une nombreuse assistance a participé à
cette émouvante cérémonie avec notamment
la présence de nombreuses autorités civiles
et militaires régionales et d'une importante
délégation du Mémorial. Le Régiment de
Chasse Normandie-Niemen de Mont-deMarsan était représenté par son actuel
Commandant. Le Colonel FETISSOV, Président
des Vétérans russes du Normandie-Niemen,
avait spécialement fait le déplacement pour
ce grand jour.
Très ému et faisant preuve toujours d'une
grande humilité, André PEYRONIE a déclaré
que c'était pour lui un grand plaisir de recevoir
cette décoration mais qu'il la recevait non
pas en son nom mais au nom de ses 42
camarades tombés au Champ d'Honneur."
L’occasion pour nous de nous souvenir de nos 3
pilotes Limousins de Normandie-Niemen dont
la biographie figure dans le livre « Limousins
du ciel » publié par le CAL, toujours en vente
au Conservatoire Aéronautique du Limousin.

Roger PINON

Général Pierre POUYADE

Photos collection
Yves DONJON /
famille Roger PINON
(Mémorial Normandie
Niemen) - Les Limousins
du Ciel

Pierre JEANNEL
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Les Pastoureaux de la Valoine en deuil
Le 25 novembre dernier Odette
Verdème, dite « la Pépée’ »,
malgré la maladie et la fatigue,
a puisé toute son énergie
pour assister à la soirée du
50ème anniversaire du groupe
folklorique les Pastoureaux
de la Valoine, dont elle fut la
Présidente fondatrice en 1967
au sein du Foyer Culturel
Laïque de Feytiat.
L’espace Georges Brassens
a accueilli de nombreux
Pastoureaux venus pour
certains de loin, qui d’une
oreille particulièrement attentive, ont eu plaisir à écouter
« La Pépée » qui, à 85 ans, a eu le courage de prononcer son
allocution relatant quelques souvenirs, et témoignant d’une
mémoire encore riche.
Cette soirée fut un au revoir, car une semaine plus tard, dans la
nuit du samedi au dimanche, le 3 décembre, la vie a décidé de
son départ. Fait du hasard, ce premier week-end de décembre, a
marqué pendant des décennies le rendez-vous des Pastoureaux
avec son public lors de la "Veillée", événement qui a ponctué la vie
de « La Pépée » tant son engagement était assidu.
Durant le temps d’une soirée, sous sa plume fidèle à l’authentique,
les Pastoureaux faisaient revivre les traditions limousines.
Embrassant la carrière d’institutrice, puis de directrice de l’école
de Feytiat pendant 25 ans, elle n’a jamais cessé de transmettre
et de faire partager, avec rigueur et bienveillance ses valeurs à
ses élèves, comme aux Pastoureaux.

Transmettre était son leitmotiv !
• Transmettre un patrimoine linguistique en pratiquant le
« Patois limousin » dans de nombreuses saynètes et pièces de
théâtre au cours des Veillées ;
• Transmettre un patrimoine matériel collectionné (costumes,
coiffes, ustensiles oubliés,…) Elle avait scruté tous les thèmes
de la vie courante qu’elle a su adapter à la scène (La Saint-

Loup, le mariage, la naissance et la mort, la fabrication du
pain, les rites liés aux saisons, les croyances, le Mardi gras,
les traditions de Noël…) puisant son inspiration dans la vie
traditionnelle limousine. Elle s’appliquait à retranscrire des
situations qui mettaient en scène des personnages ; c’est ainsi
que se côtoyaient Marie et Toine, Piarou et Milli, Paul, Léonard,
mais aussi le Curé, le régisseur, le vétérinaire, le notaire, les
voisins … Les "brouillons" étaient quasi inchangés tant la
rigueur du plan et la justesse lexicale étaient maîtrisées.

• Transmettre aussi le "vivre ensemble".
Entourée d’une équipe de bénévoles, elle a eu l’idée d’organiser
une fête au début de l’été, "la fête des Cerises", dans le parc du
Mas Cerise, autour du folklore où provinces françaises, puis
pays étrangers étaient invités chaque année à Feytiat.
Puis les Pastoureaux à leur tour furent des ambassadeurs de
la France et du Limousin en parcourant l’Europe, accueillis sur
diverses scènes lors de festivals ainsi qu’à l’occasion des fêtes
du jumelage de la Ville de Feytiat. Comme elle l’a dit dans ses
dernières paroles prononcées le 25 novembre : « Les Pastoureaux
ont fait l’Europe avant les Politiques ».
Durant ces voyages, Odette VERDEME, gourmande de vie,
aiguisait l’esprit de curiosité des Pastoureaux et ne manquait pas
de faire découvrir à ses petits protégés des paysages, des villes,
des musées, enfin d’autres cultures afin que chacun s’enrichisse.
Odette VERDEME, au caractère bien trempé, a su auprès de
générations d’élèves, de Pastoureaux et Pastourelles transmettre
des valeurs de courage et d’obstination.
Exigeante avec elle-même, elle l’était avec tous ceux qu’elle aimait.
Repoussant toujours les limites pour tendre à la perfection,
franchissant les barrières de l’impossible, telles étaient ses
convictions.
Tout le monde se souviendra de cette femme au Barbichet
toujours bien mis portant sa vièle.

Pépée, vous nous avez tant donné, nous vous disons
merci, nous ne vous oublierons jamais, le rideau s’est
fermé sur le dernier acte de votre vie, vous êtes passée
de l’autre côté du miroir, et vous serez tou jours dans
les coulisses de nos cœurs.

ADIEU PÉPÉE
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COMITE DES FETES

UNE ANNEE 2018 RICHE EN EVENEMENTS !
Le 16 février, notre Assemblée Générale –
repoussée en raison des intempéries – s’est
tenue à la salle Croix des Rameaux en présence
de Gilbert ROUSSEAU, représentant Monsieur le
Maire, Nicolas BALOT, Délégué aux associations,
de nombreux Présidents d’associations et de
l’ensemble des membres du comité des fêtes.
La Présidente Claudette COULAUD a souhaité
la bienvenue à tous, remercié chaleureusement
la municipalité et ses services techniques, les
sponsors ainsi que les bénévoles de l’association
pour leur aide et leur implication dans
l’organisation des manifestations.
Gilbert ROUSSEAU et Nicolas BALOT ont précisé
que le Comité des Fêtes est reconnu au niveau
de Feytiat, qu’il doit maintenir les traditions mais
également avoir de l’ambition en proposant des
nouveautés, comme par exemple, La Grande Foire
du 20 octobre.

BORDERIE, Jacqueline BOSCHER, Sylvie BREFFY,
Claudette COULAUD, Bruno DUMONTOUX,
Lucien FAUCHER, Roger FAUCHER, Yvonne
FAUCHER, Emilie GRANET, Noëlle KERRIEN,
Michèle LAFOND, Patrick LAMURE, Jean Louis
LANDREVY, Bernard MANDEIX, Guillaume
MAUBERT, Dominique NICOT, Monique NICOT,
Delphine PLAZANET, Arlette POUYADON,
Arnaud POUYADON, Jean Luc POUYADON,
Liliane SARAUDY.
Nous déplorons, tout de même, qu’aucune bonne
volonté ne rejoigne l’association !
Composition du Bureau
Présidents d’honneur : Gaston CHASSAIN et
Gilbert ROUSSEAU
Présidente : Claudette COULAUD
Vice président : Jean Louis LANDREVY
Trésorier : Arnaud POUYADON
Trésorier adjoint : Thierry BERTRAND
Secrétaire : Arlette POUYADON

Secrétaire adjointe : Elodie BISCH
Vaisselle banderoles : Roger FAUCHER
Site internet : Bruno DUMONTOUX
Photographe : Noëlle KERRIEN
Confection affiches : Delphine PLAZANET
Intendance : Patrick LAMURE
Vérificatrices aux comptes : Simone
LACOUTURIERE et Martine LEPETIT
Le début d’année 2018 a vu 2 manifestations
couronnées de succès : le réveillon de la St
Sylvestre et le loto du 24 février avec une
affluence record, tout cela dans une ambiance
festive et familiale.
Les prochaines manifestations du Comité des
Fêtes pour 2018
20 octobre : LA Grande Foire Artisanale et
Commerciale de Feytiat
15 novembre : soirée Beaujolais
31 décembre : réveillon de la Saint Sylvestre

Les rapports moraux et financiers ont été
adoptés à l’unanimité. Les vérificatrices aux
comptes ont donné leur quitus pour une gestion
saine et positive.
Le comité des fêtes est en bonne santé !
Le renouvellement du Conseil d’Administration
a eu lieu : Arlindo BARBOSA, Rosa BARBOSA,
Thierry BERTRAND, Elodie BISCH, Patrick

Des nouvelles du TC Feytiat
Comme tous les ans, le Club a organisé son
tournoi jeune, cette année du 17 au 25 février
2018.
66 jeunes y ont participé et tout s’est très
bien déroulé. Bravo aux nombreux participants
adhérents du Club et à ceux qui ont fait de
beaux parcours mais aussi aux joueurs des clubs
alentours. Très bon bilan pour ce tournoi, autant
financier que sportif.
Pour les autres catégories, le Club a organisé un
TMC dames le 31 mars 2018.
8 joueuses ont participé … c’est Valentine
LESAGE qui remporte la rencontre. Lucile et
Mathilde ont pris quant à elles respectivement la
3ème et 4ème position.
Dans les projets à venir, le Club participera à la
sortie à Roland Garros organisée par la Ligue de
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tennis le mercredi 30 mai. Comme l’an passé,
16 enfants et 4 adultes pourront se rendre sur
les cours moyennant la somme de 35€ (coût du
transport). Une opportunité à ne pas manquer
pour le Club et une belle occasion d’emmener les
jeunes parcourir les allées de « Roland ».

Enfin, l’assemblée générale du TC Feytiat se
tiendra samedi 30 juin 2018. Venez nombreux
afin de faire avec nous le bilan de l’année écoulée
et, comme c’est une année d’élection du Comité
de direction, vous présenter et nous rejoindre si
vous êtes volontaires.

Une « tournée d’été » va être organisée du 7 au
21 juillet 2018 avec participation à différents
tournois de la région Nouvelle
Aquitaine pour 8 jeunes joueurs
et joueuses du club encadrés par
3 adultes. Cette expérience avait
déjà été tentée par le passé et
elle s’avère intéressante pour les
joueurs, cela permet de jouer au
tennis en compétition et faire des
performances dans une ambiance
de « vacances ».

En attendant bon été à tous !
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Le Judo à Feytiat
LES RESULTATS DES MINIMES

Trois minimes du Club se sont rendus à Brive
pour participer au tournoi de la ville : Raphaël,
Maxence et Jennifer.
Maxence réussit à se classer 3ème dans la
catégorie des – 38 kg.

LES RESULTATS DES BENJAMINS

Gabriel a participé au tournoi benjamins de la
Creuse dans la catégorie des – 42 Kg.
Il perd par décision face au futur 2ème de la
catégorie et s'incline aux repêchages contre le
futur 3ème.
Noé et Gabriel ont participé au critérium
départemental Benjamins.
Noé en – 50 Kg, faisait sa 1ère compétition
suite à son retour de blessure (mais ce n'était
pas au judo !), et n'a pas pu sortir de sa poule.
Gabriel en – 42 Kg se classe 5ème en remportant
2 combats dans le tableau principal.

LES RESULTATS EN KATA SPORTIF

Sophie et Philippe se sont déplacés à Lormont
près de Bordeaux pour participer à l'open
régional Kata, compétition sélective pour le
tournoi de France.
Ils étaient dans la catégorie Elite du Katame
No Kata et en finissant 2èmes, ils se qualifient
pour le tournoi de France.
Lors du tournoi de France de Kata, Sophie et
Philippe ont réussi à passer le barrage des
éliminatoires pour participer à la finale.
Ils se sont classés 5ème.

UNE NOUVELLE CEINTURE NOIRE AU
CLUB !
Après sa réussite à l'épreuve de kata en
octobre dernier, et à l'épreuve d'efficacité
compétition en remportant 5 combats lors
d'une même compétition, Valentin a validé la
partie "environnement sportif".
Il est ainsi devenu ceinture noire 1er dan et a eu
le plaisir d'animer le cours des ados/adultes !
Valentin est bien connu des plus jeunes car il
assiste régulièrement Hélène à leurs cours.

A LA RENTREE, POURQUOI NE FERIEZ
VOUS PAS DU JUDO ?
Les plus jeunes y trouvent une activité ludique.
Les jeunes pratiquants découvrent à travers
des jeux d’opposition une méthode pour
acquérir de l’assurance et un contrôle d’euxmêmes.
Les adolescents et les adultes trouvent dans
la pratique du judo, en fonction de leurs
aspirations, un sport, un art, une méthode de
combat, un moyen de culture, et dans tous les
cas un moyen de perfectionnement physique et
mental.
Les anciens judokas peuvent également
retrouver la joie de pratiquer après une
interruption de plusieurs années.

Le club de Feytiat vous propose deux séances
gratuites pour découvrir cette activité Judo
pour tous
Les mardis et vendredis au Dojo de Feytiat aux
horaires suivants :
• Cours 1 : 6 – 8 ans (à partir du CP) de 17h30
à 18h30
• Cours 2 : 7 – 11 ans de 18h30 à 19h30
• Cours 3 : adolescents et adultes de 19h30
à 21h
Le jeudi de 19h30 à 20h30 : cours de
perfectionnement individualisé pour les a
dolescents et adultes en vue de la préparation
aux examens de ceinture noire, pratique des
« kata » etc...
Tous les cours sont assurés par des titulaires
du brevet d’état.
Reprise des cours le mardi 11 septembre 2018
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler
Hélène au 06 07 88 04 45
Un site internet est également à votre
disposition
http://judofeytiat.sportsregions.fr

Bonnes vacances sportives à tous !
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Que l’on soit habitant de Feytiat ou des environs, que l’on doive emprunter la RD 979 matin et soir pour aller ou revenir de
son travail sur Limoges, tout le monde a pu constater les difficultés de traversée de notre commune, les risques encourus
par les piétons et les véhicules, l’augmentation de la pollution et tout simplement la dégradation de la vie.
La réalisation de la déviation tant promise et toujours reportée est devenue vitale pour tous ces aspects mais aussi pour
permettre un meilleur désenclavement de l’est du département en raccordant la RD 941 et en optimisant ainsi un accès
plus rapide et plus fluide vers Limoges et l’A20. Travaillant de concert, Limoges Métropole et le Conseil départemental ont
confirmé leur engagement dans la poursuite de ce projet.
Feytiat et Panazol supportent un important trafic (15 à 20 000 véhicules/jour), essentiellement de transit avec un nombre
toujours croissant de poids lourds.
Les principaux objectifs et les réelles vertus de cette future déviation, prenant en compte l'aspect humain et environnemental,
sont les suivants :
• améliorer la desserte de notre commune par l’aménagement d’une voie la reliant à l’A20 et à Limoges ;
• réduire le trafic interne et capter le trafic diffus qui emprunte le réseau local de RD et de voies communales pour
contourner Feytiat au détriment de la sécurité et du confort des usagers et des riverains : l’état de dégradation de la RD
98 A reliant Feytiat à Saint-Just Le Martel en est le parfait exemple tant le trafic, et en particulier celui des poids lourds,
a augmenté de façon drastique ces dernières années.
L'intérêt général doit être la pierre angulaire de l'action publique, dont il détermine la finalité et fonde la légitimité. Il ne
peut et ne doit se résumer à une simple somme d’intérêts particuliers. Notre action politique est toujours guidée par ce
principe : celui de l’intérêt général, au service de nos concitoyens.
Gageons que ce soit bien ce même esprit qui anime les opposants à la déviation et l'opposition municipale.

Les élus de l'opposition
Chères Feytiacoises, Chers Feytiacois,
L’organisation de notre territoire évolue :
• passage de la communauté d’agglomération Limoges Métropole en communauté urbaine ;
• conséquences de la Nouvelle Aquitaine : départs des directions régionales privées et administratives, fin annoncée de
l’académie ...
Alors, interrogeons nous sur l’articulation des deux mouvements que sont le renforcement des régions, d’une part, et le
développement des métropoles, d’autre part. La constitution de grandes entités métropolitaines risque de provoquer une
amplification du phénomène de désertification, difficile à corriger au niveau de grandes régions. La place et le rôle des
départements apparaissent, dès lors, très différents selon la nature des territoires qu’ils auront à couvrir.
Les intercommunalités ont été mis en place et nous avons vu leurs compétences s'élargir alors même que la place de
la commune dans le couple commune-intercommunalité est parfois mal définie : au départ l'intercommunalité devait
permettre d'exercer certaines compétences avec une meilleure efficacité et (ou) à un moindre coût mais petit à petit
l'intercommunalité semble être la première phase d'un processus qui vise à la disparition des communes.
Dans ce contexte la commune va t’elle seulement devenir une structure d'arrondissement de la métropole ?
L'empilement des structures est trop fréquent en France, notamment au niveau communal, avec les communautés
d'agglomération, les syndicats en tout genre (eau, ordures ménagères, transports...).
Et tout cela nous éloigne de la simplification de nos structures territoriales, de la nécessaire proximité territoriale avec les
citoyens et ne semble pas être la source tant promise d'économie.
Malgré toutes ces transformations nous continuons à travailler et restons à votre écoute.
Delphine Gabouty, Christelle Hardy, Michèle Lepage, Bernard Mandeix, David Petitet
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Les élus de la majorité

