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Chers concitoyens,
Vous avez certainement remarqué en recevant ce magazine, une nouvelle 

présentation qui illustre notre nouvelle politique de communication.
Ce travail de réflexion, amorcé début 2018, se traduit – en ce mois de 

novembre – par un nouveau logo, une nouvelle charte graphique, des 
évolutions au niveau du site Internet de la Commune et vous avez 
entre les mains le n°01 du magazine FEYTIAT INFO … qui succède à 
notre ancien Bulletin Municipal qui a bien rempli « sa mission » de 
vous informer trimestriellement sur les projets communaux ainsi 
que sur la riche vie associative !
Nous souhaitons que ces évolutions, en particulier ce nouveau 

Magazine soit l’outil, le lien entre tous les acteurs de la Commune.
La rentrée n’est déjà plus qu’un lointain souvenir et les activités insti-

tutionnelles et associatives sont déjà bien entamées maintenant.
L’été 2018 aura une nouvelle fois été marqué par une canicule et une 

sécheresse particulièrement sévères qui nous rappellent que la transfor-
mation climatique est bien une réalité.

Nous nous sommes adaptés en veillant sur les plus fragiles, nos aînés notamment 
qui n’appréhendent pas toujours ces situations efficacement.
Malgré tout, la vie de notre cité est restée particulièrement active avec bien sûr le 
festival du Pastel qui a accueilli une délégation chinoise. Ils ont pu constater que 
notre renommée était bien une réalité.
Ainsi 7 000 personnes ont visité le festival dont la qualité était incontestable.
L’accueil de Loisirs a permis à vos enfants de participer à de nombreuses activités 
et ils bénéficient dans le cadre des ateliers périscolaires d’un encadrement de 
qualité.
Tout cela existe grâce à nos communes qui proposent des services de proximité 
indispensables au parcours du citoyen dans son environnement.
C’est pour cela que le rôle des municipalités reste un atout qu’il faut préserver 
pour la richesse de nos territoires.
Des crèches à l’EHPAD, je souhaite que chaque génération soit certaine de notre 
engagement dans les prochains mois.

Notre commune est au cœur de nombreux enjeux importants qu’il nous 
faut aborder avec recul et dans l’intérêt collectif.
Au début de l’année 2019, je vous annonce également que vous pourrez 
à nouveau faire vos cartes d’identité et vos passeports à la Mairie de 
Feytiat grâce au combat que nous avons mené dans ce sens avec le 
soutien de Monsieur Le Préfet.
Soyez assurés qu’avec mon équipe nous sommes soucieux du dévelop-
pement de notre cité.

Gaston CHASSAIN
Maire de Feytiat

Vice-Président de Limoges Métropole
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LA GRANDE FOIRE…
UN VÉRITABLE SUCCÈS !

Le Comité des Fêtes avait mis la barre très haut en 
voulant remplir la rue principale de Feytiat avec plus de 
120 exposants : commerçants, artisans, producteurs, 
associations, animations – en organisant LA Grande Foire 
Artisanale et Commerciale.

AU SOIR DE CETTE JOURNÉE MÉMORABLE 
DU 20 OCTOBRE, ON PEUT AFFIRMER QUE CE 
GROS DÉFI EST UNE TOTALE RÉUSSITE !
Comme quoi, « quand on veut, on peut » !
Un soleil automnal avec une chaleur estivale, près de 
10 000 visiteurs, 123 exposants dans des activités très 
variées sont les principaux acteurs de cette réussite.
Nous remercions chaleureusement les exposants présents 
qui nous ont félicités pour cette organisation, la munici-
palité de Feytiat et ses services techniques et adminis-
tratifs, les associations de Feytiat pour leur implication 
dans ce projet et tous les bénévoles qui ont œuvré avec 
leurs moyens durant de longs mois pour que cette journée 
marque les esprits des Feytiacois.

Bravo et merci à tous !

COMICE DES BIARDS
AUREIL, FEYTIAT, PANAZOL, ST. JUST LE MARTEL

Le traditionnel Comice des Biards 
a remporté un beau succès le 
dimanche 12 août !
La journée a débuté par le tradi-
tionnel casse–croûte suivi par une 
randonnée pédestre organisée en 
partenariat avec KM42, près d’une 
soixantaine de participants qui ont 
pu se promener sur les sentiers 
pédestres de Saint Just Le Martel, 
Panazol et Feytiat. Une belle boucle 
de 6,5 km.
À midi, près de 300 personnes sont 
venues déguster les entrecôtes 
limousines : merci à notre cuistot 
Lolo et à Valentin, entourés par 
l’équipe de serveurs bénévoles qui 
n’ont pas chômé dans une ambiance 
conviviale !
L’après-midi, débutait le traditionnel 
concours de labours où 25 candidats 
se sont essayés à labourer le plus 
droit possible.

Différentes animations se sont 
poursuivies tout au long de la 
journée : les balades en calèche et 
poneys, le labour à l’ancienne avec 
les chevaux, les dentellières du Club 
du Mas Cerise de Feytiat ; l’exposition 
matériel agricole, vieux tracteurs, le 
tout sous la musique et les danses 
traditionnelles des Sautadours du 
Vincou.
À 18h, le palmarès était prononcé en 
présence des élus d’Aureil, Feytiat, 
Panazol et Saint Just Le Martel et de 
Miss Limoges et ses dauphines.
Le Président du Comice Guy Clavaud 
et les membres de l’association 
remercient tous les participants : les 
laboureurs, le public, les élus des 4 
communes, les sponsors.

Nous vous donnons 
rendez-vous l’année 
prochaine !
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ARRÊT DU 
GLYPHOSATE…
LES COMMUNES 
VOIENT « VERT » ! CETTE IMAGE NE DOIT PLUS ÊTRE  

QU’UN SOUVENIR !
Efficace, rapide cette solution permettait 
de garder nos voiries nettes tout au long de 
l’année.
Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités 
doivent s’adapter à la nouvelle réglemen-
tation.
La loi Labbé de transition énergétique pour 
la croissance verte fixe l’objectif : « 0 phyto » 
sur l’ensemble des espaces publics !
Interdiction donc de l’emploi de produits 
phytosanitaires pour entretenir les espaces 

verts, les lieux de promenade, parcs, forêts et 
voiries.
Des dérogations sont en cours actuellement 
– encadrées réglementairement –
Pour les particuliers « jardiniers amateurs » la 
commercialisation et la détention de produits 
phytosanitaires à usage non-professionnel 
seront interdites à partir du 1er janvier 2019 !

ARRÊT DU GLYPHOSATE…
Pendant des décennies l’entretien de nos voiries a reposé sur une méthode 
« miracle », la pulvérisation d’herbicides une fois ou deux par an. Ce produit 
a notamment la propriété de détruire – y compris les racines – des plantes 
qui ne repoussaient pas.
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...LES COMMUNES 
VOIENT « VERT » !

Cette nouvelle donnée entraîne la 
pratique de méthodes alternatives, 
qui n’atteignent pas l’efficacité des 
produits phytosanitaires.
Rotofil, eau chaude, machines 
mécaniques ou arrachage manuel, 
n’ont pas d’action sur les racines…

et l’herbe fait très vite  
sa réapparition.

Devant cette situation les maires 
sont parfois impuissants et ont mené 
différentes actions.
Il faut d’abord rappeler qu’il n’est plus 
possible en temps réel de conserver 
des espaces aménagés sans un brin 
d’herbe et qu’il faut s’habituer à cette 
nouvelle donne.

À ce jour il n’existe pas de produits 
inoffensifs pour la santé capables 
de remplacer efficacement le 
glyphosate.
Certains maires encouragent la 
population à nettoyer la partie de 
trottoir qui jouxte leur façade.
Pour le reste des espaces publics, 
ils sont transformés de manière 
à pouvoir les entretenir mécani-
quement.
Les trottoirs goudronnés sont 
victimes d’un envahissement par 
l’herbe car même si on passe le 
rotofil, les racines continuent 
d’envahir les interstices des surfaces.

QU’EN EST-IL POUR FEYTIAT ?

RONDS-POINTS
Comme vous avez pu le constater, rond-point « Guingouin » 
notamment, un réaménagement a été mis en œuvre : création 
d’une zone engazonnée en remplacement de la zone existante 
avec différents matériaux, trop propice à la pousse de 
« mauvaises herbes », d’un entretien compliqué avec des 
passages fréquents !
Cette évolution permet une meilleure gestion, donc un entretien 
facilité : tonte et rotofil !
Le rond-point « Plaisance », au cours des mois à venir, se trans-
formera comme le rond-point « Guingouin » avec conservation 
de certains arbres et engazonnement.

PARC DE LA MAIRIE
Entretien avec des produits « bio-contrôle », à faible risque 
sur l’ensemble des allées. Cette technique d’entretien, d’une 
« efficacité » moindre, nécessite une fréquence d’entretien, 
environ toutes les 3 semaines.

TROTTOIRS, PIEDS D’ARBRES, PIEDS DE MURS, 
ÎLOTS CENTRAUX
Afin de limiter la pousse des herbes « indésirables » et maintenir 
les différents sites aussi propres que possible, l’utilisation du 
rotofil est la méthode actuellement la plus adaptée.
D’autres sites font l’objet de traitement à l’aide de binettes ou 
d’outils mécaniques.
Toutes ces interventions nécessitent beaucoup de temps, donc 
de main-d’œuvre pour obtenir des résultats « convenables » !

Ces techniques ne sont pas toutes saines pour l’environnement et 
présentent des limites dans leur utilisation : Il faudrait une main-d’œuvre 
extrêmement nombreuse pour obtenir les mêmes résultats, ce qui est 
impossible avec les contraintes budgétaires nouvelles.
Les engins mécaniques font également des projections indésirables sur 
les véhicules, la production d’eau chaude peu efficace demande beaucoup 
d’énergie !Secteur Puy Marot

Rond-point Guingouin

Parc de la Mairie

Rond-point Plaisance

Également appelés produits 
phytopharmaceutiques ou 
pesticides, destinés à « tuer 
les mauvaises herbes » 
voire certains insectes dits 
« nuisibles », leur usage a des 
conséquences tant au niveau 
de la santé publique que de 
l’environnement : suspectés 
dans l’apparition de différentes 
maladies… cancers notamment, 
et entraînant des pollutions 
de l’air, des eaux de surface et 
souterraines, des sols… et au 
final dans la chaîne alimentaire !
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AMÉLIORATION AU 
NIVEAU DU CITY STADE

Souhaitant améliorer à la fois l’usage et la sécurité du city stade, des 
pare-ballons ont été installés.
Cette réalisation située Place de l’Europe, portée par les jeunes élus 
du Conseil Municipal des Jeunes, est tous les jours (période estivale se 
prolongeant !) très prisée par les jeunes de la Commune !

Au programme… multisports :  
foot, hand, basket, volley, badminton !

CRÉATION  
DE TERRAINS  
DE PÉTANQUES
À la demande du Club de pétanque de Feytiat – qui 
a souhaité développer de nouveaux projets – une 
extension des terrains à l’extérieur du boulodrome 
a été réalisée par les agents du Centre technique 
Municipal.

JARDINS FAMILIAUX  
À FEYTIAT !

Le projet de création des jardins 
familiaux, route de La Plagne, 
devient désormais une réalité !
Les travaux pour cette réalisation 
vont bon train, réalisés en partie 
par les Services Techniques de la 
Commune.
Comme prévu la livraison devrait 
avoir lieu en cette fin d’année 
2018.
Rappel succinct du projet : 
création de 10 parcelles d’environ 
200 m2, équipées d’un cabanon, 
d’un récupérateur d’eau et d’un 
composteur dans le souci de 
respect de l’environnement, 
destinées exclusivement aux 
habitants de Feytiat.

Ce projet exprime la volonté et 
le désir d’offrir aux Feytiacoises 
et aux Feytiacois une structure 
collective, novatrice suscep-
tible 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.

QUELQUES PARCELLES SONT ENCORE 
DISPONIBLES

Pour tout renseignement :
M. Gilbert ROUSSEAU, 06 71 17 49 06
Réservation :
adresser un courrier à M. le Maire

De gauche à droite :
Patrick APPERT

Gilbert ROUSSEAU, adjoints au maire
Gaston CHASSAIN, maire

341 
CONVIVES 
AU REPAS 

DES AINES
DIMANCHE 

7 OCTOBRE 2018

Les aînés de la commune se sont donné rendez-vous dimanche 7 octobre à midi 
à l’espace Georges Brassens, dans une ambiance chaleureuse, pour partager 
le traditionnel banquet organisé par la municipalité et le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS).
Cette année, 341 couverts ont été servis sur des tables décorées aux couleurs 
de l’automne.
Le thème choisi par les membres du CCAS, autour de leur Vice-Présidente 
Catherine GOUDOUD, mettait à l’honneur la châtaigne limousine.
Il a de nouveau remporté un vif succès auprès des nombreux convives. 
Le Maire Gaston CHASSAIN, le Vice-président du Conseil Départemental 
Laurent LAFAYE, Martine NOUHAUD conseillère départementale, Sophie 
BAUDOIN-HUBIERE, députée de la 1ère circonscription de la Haute-Vienne ainsi 
que les élus de la commune et membres du CCAS présents ont pu, tout au long 
du repas, partager un agréable moment avec les administrés les plus anciens 
de la commune.
Le repas, préparé par l’équipe du restaurant scolaire « le Mistral », pilotée par 
son chef Pierre Blanchard, a fait l’unanimité auprès des invités. Pour assurer 
un service « 4 étoiles », le CCAS avait fait appel aux élèves du lycée hôtelier 
Jean-Monnet, venus prêter main-forte à l’équipe du restaurant scolaire.
Le repas débutait par l’apéritif composé de ses amuse-bouche, royale de foie 
gras et crème de châtaigne, tartelette au guacamole et tomate confite, roulé 
de saumon au salers. Il se poursuivait avec un boudin noir de chez Barris, 
pomme caramélisée au beurre salé, un pavé de veau sauce aux cèpes, crumble 
de noisette accompagné d’un gratin dauphinois « façon Paul Bocuse ». Pour 
finir, après l’assiette de fromages, une crème d’amour, gelée de pissenlit et 
mangue, parachevait de fort belle manière cette symphonie gastronomique.
L’animation était assurée une nouvelle fois par les musiciens de l’orchestre 
« Les Copains », fidèles au rendez-vous. Ils étaient cette année accompagnés 
par un de leur plus célèbre musicien, Jean-Paul DENANOT à la basse et à 
l’accordéon.
À 17h30, la salle Georges Brassens se vidait doucement.

Les sourires observés sur les visages en disaient long  
sur la satisfaction qui semblait unanime.
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ADIL
AGENCE DÉPARTEMENTALE 

D’INFORMATION SUR LE 
LOGEMENT DE LA HAUTE 

VIENNE

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
IMPORTANT
COMMUNICATION DE LIMOGES MÉTROPOLE

Direction de la proprette – service collecte – qualité de vie communauté agglomération Limoges Métropole
À compter du 1er juillet 2018, la collecte des encombrants sera semestrielle.
Elle aura lieu le 3e mardi d’avril et d’octobre.

PROCHAINE COLLECTE MARDI 16 AVRIL 2019

Se faire inscrire au plus tard le mardi 9 avril 2019
auprès du service accueil de la mairie en téléphonant au 05 55 48 43 00

Vous êtes locataire, propriétaire occupant, propriétaire 
bailleur, accédant à la propriété, copropriétaire…
Vous souhaitez avoir des informations juridiques, finan-
cières ou fiscales relatives à la location, l’achat, la vente, 
la construction, la rénovation énergétique, la copropriété, 
l’investissement locatif, les relations de voisinage…
L’ADIL 87, créée à l’initiative conjointe du Conseil  Dépar-
temental et de l’État, est à votre service. Des conseil-
lers-juristes répondent gratuitement et en toute objec-
tivité à vos questions sur l’habitat :

 → Relations propriétaires-locataires : contrat 
de location, droits et obligations des parties, 
non-décence, état des lieux, augmentation du loyer, 
dépôt de garantie, charges et réparations locatives, 
impayés de loyer et de charges, congé du locataire et 
du propriétaire, etc.

 → Accession à la propriété : prêts, frais divers liés à 
une opération d’accession, assurances, contrat de 
construction, contrat de maîtrise d’œuvre, contrat 
d’entreprise, garanties décennales et autres, réalisation 
d’études de financement, etc.

 → Copropriété : assemblée générale, charges de 
copropriété, relations avec le syndic, travaux, etc.

 → Relations de voisinage : nuisances sonores, 
mitoyenneté, servitudes, etc.

 → Urbanisme : permis de construire, déclaration de 
travaux, etc.

 → Fiscalité immobilière : investissement locatif, taxes 
d’urbanisme, TVA, impôts locaux, crédits d’impôts, etc.

 → Amélioration de l’habitat : aides financières de l’ANAH, 
du Conseil Départemental, de la CAF, de la MSA, 
d’Action Logement, etc.

CONTACTS

28 avenue de la Libération 87000 LIMOGES
Tél. : 05 55 10 89 89
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h30
www.adil87.org

DÉLIVRANCE  
DES CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ 
C.N.I.
ET DES PASSEPORTS… À LA MAIRIE DE FEYTIAT

Au début de l’année 2019, 
comme annoncé dans 
l’Édito de M. le Maire, vous 
pourrez à nouveau faire 
vos cartes d’identité et vos 
passeports à la Mairie de 
Feytiat !

Après un long combat, la Commune 
de Feytiat – soutenu par M. le Préfet 
– a enfin reçu une réponse positive du 
Ministère de l’Intérieur pour qu’elle 
s’équipe d’un « dispositif de recueil » 
pour les C.N.I. et passeports.
Attention : suivant vos besoins 
– C.N.I. ou passeport – vous 
devrez prendre rendez-vous – 
début 2019 – au niveau du Service 
Accueil de la Mairie : 05 55 48 43 00  
ou 05 55 48 43 01.

Vos démarches… première demande 
ou renouvellement

 → Directement en Mairie…  
suivant votre rendez-vous.  
Vous remplirez un dossier 
« papier » et vous fournirez 
les différents justificatifs 
nécessaires.

 → En effectuant votre 
« prédemande en ligne ». 
Rendez-vous sur le site de la 
Préfecture de la Haute-Vienne :  
www.haute-vienne.gouv.fr
RUBRIQUES :  
Les services de l’État dans la 
Haute-Vienne → Démarches 
administratives → « Carte 
nationale d’identité » ou 
« Passeport ».

Vos données saisies (dématéria-
lisées) seront récupérées en Mairie 
lors de votre venue toujours sur 
rendez-vous !
Attention : la prédemande ne 
vous dispense pas de vous rendre 
en personne au Service Accueil 
de la Mairie – toujours suivant le 
rendez-vous fixé – pour la prise 
d’empreintes et le dépôt des justifi-
catifs !
Dans tous les cas, vous serez prévenu 
- par téléphone ou sms - de la mise 
à disposition de votre titre C.N.I. 
ou passeport afin que vous vous 
rendiez à la Mairie pour en prendre 
possession.

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 en se créant un espace 
personnel sur le site internet : www.mon-service-public.fr
Cette démarche doit s’effectuer le mois du 16e anniversaire et dans les trois 
mois suivants.
À 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

88, rue du Pont Saint-Martial - CS 93 220
87032 LIMOGES CEDEX 1
Accueil téléphonique uniquement : 05 55 12 69 92
Du lundi au jeudi de 8h30 à 11h45 et 13h30 à 16h00
Le vendredi de 8h30 à 11h45 et 13h30 à 15h30
csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr

VIE PRATIQUE 1312 FEYTIATINFO



CONTRÔLES 
PÉRIODIQUES DE 

FONCTIONNEMENT 
ET D’ENTRETIEN

DES INSTALLATIONS 
D’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF

ÉTAT CIVIL
AVRIL - MAI – JUIN – JUILLET – AOÛT - SEPTEMBRE

NAISSANCES À LIMOGES
Léa PATRIT, née le 26 avril 2018  
à LIMOGES
Nathan LÉONARD, né le 7 mai 2018  
à LIMOGES
Soline DUFOUR, née le 8 mai 2018  
à LIMOGES
Thyméo, Guy, Jean BOMPEIX,  
né le 16 mai 2018 à LIMOGES
Maéline MAZALAIRAS,  
née le 23 mai 2018 à LIMOGES
Lison, Victoria BOISSEAU MOREAU, 
née le 28 mai 2018 à LIMOGES
Zackary, Émile FOURNET GOUDOUR, 
né le 13 juin 2018 à LIMOGES
Andréa ROY MOUSSET,  
née le 16 juin 2018 à LIMOGES
Maya KHELIFI, née le 17 juin 2018  
à LIMOGES
Lou FERREIRA DOS SANTOS,  
née le 27 juin 2018 à LIMOGES
Lylou, Lola COURTIN BAILLOU,  
née le 30 juin 2018 à LIMOGES
Elyne, Diana RICHEBŒUF COUTURAUD,  
née le 1er juillet 2018 à LIMOGES
Emy SAUBOUA-JOCHMANS,  
née le 2 juillet 2018 à LIMOGES
Livia, Virginie LALAY,  
née le 8 juillet 2018 à LIMOGES
Sébastien MORATILLE,  
né le 8 juillet 2018 à LIMOGES
Rayhan ALI ASSANI,  
né le 9 juillet 2018 à LIMOGES
Esther, Irène, Renée VERGER,  
née le 23 août 2018 à LIMOGES
Arthur, Jacques, Nicolas MEHEUT,  
né le 28 août 2018 à LIMOGES
Kyana, Francette, Simone CHANDOSNE, 
née le 29 août 2018 à LIMOGES
Emma DESMAISONS, née le 
13 septembre 2018 à LIMOGES
Pacôme PEYRONNET POTOCZNY,  
né le 23 septembre 2018 à LIMOGES
Abdellah SOUAG,  
né le 29 septembre 2018 à LIMOGES

MARIAGES
Dominique LARCHER et Frédérique 
LISNEUF, le 12 mai 2018
Nelson TEIXEIRA VIEIRA et Maria 
ALVES DE SOUSA, le 26 mai 2018
Ahmed AZZOUZ et Sonia 
HENNEQUIN, le 22 juin 2018
Thierry BARRIAT et Anne FERRON,  
le 7 juillet 2018
Hassan FARID et Marie ROUSSEAU, 
le 13 juillet 2018
Anthony BARROS et Amandine 
BUXEREAU, le 21 juillet 2018
Vincent GONNE et Marié-Célia  
LAW-FOR, le 28 juillet 2018
Maria DIAS DO NASCIMENTO  
et Laurent BONHOURE,  
le 28 juillet 2018
Arnaud POUYADON  
et Marine PIGOUT, le 4 août 2018
Grégory DEVINGT et Caroline BRET, 
le 11 août 2018
Maxime BESSE et Élodie BLOIS,  
le 18 août 2018
Quentin LAZAGNE et Alyson BAZIN, 
le 18 août 2018
Carole THARAUD et Foued 
SOUAKER, le 18 août 2018
Mickaël PATRICIO SANTOS FALCO 
et Charlène BARBAUD,  
le 25 août 2018
Stéphane RODRIGUES et Sophie 
MILCENT, le 8 septembre 2018
Nicolas AUDEVART et Cécile 
PHILIPPON, le 8 septembre 2018
Jean-Jacques DUMONT et Hélène 
ZANG, le 15 septembre 2018
Mickaël ROY et Pauline MOUSSET,  
le 22 septembre 2018

DÉCÈS
Marie-Louise FAURE, veuve FRUGIER, 
décédée le 26 avril 2018 à FEYTIAT
Roger COUDERT, décédé le 23 avril 
2018 à LIMOGES
Xavier, Charles, Marie, Joseph 
JOUHANNEAUD, décédé le 1er mai 
2018 à LIMOGES
Armand, François CLAIRE, décédé  
le 14 mai 2018 à FEYTIAT

Fernand, Jean, François AVRIL, 
décédé le 2 mai 2018 à LIMOGES
Marcel, Fernand BRISSAUD, décédé 
le 14 mai 2018 à LIMOGES
Germain, Antoine COIGNOUX, 
décédé le 15 mai 2018 à LIMOGES
Colette BACHELLERY, veuve 
BROUSSEAUD, décédée  
le 26 mai 2018 à FEYTIAT
Bruno DOIRAT, décédé le 17 mai 
2018 à LIMOGES
Raymond, Maurice, André RULLIER, 
décédé le 20 mai 2018 à LIMOGES
Odette, Raymonde CHAUVET, veuve 
SYLVESTRE, décédée à FEYTIAT
Raymonde CHASTAGNOL, veuve 
BONNEFONT, décédée le 3 juillet 
2018 à LIMOGES
Michelle, Raymonde 
DUCOURTIOUX, épouse DENIS, 
décédée le 12 juillet 2018 à FEYTIAT
Marie LACORRE, veuve BOISSIER, 
décédée le 21 juillet 2018 à FEYTIAT
René, Pierre COQUE, décédé  
le 28 juillet 2018 à FEYTIAT
Marie, Yvonne CHOPINAUD, veuve 
BERGEMINE, décédée le 31 juillet 
2018 à FEYTIAT
Kaddour MECHROUH, décédé  
le 28 juillet 2018 à LIMOGES
Guy ROUVELAUD, décédé  
le 21 août 2018 à LIMOGES
Gisèle, Simonne ROBERT, décédée  
le 28 août 2018 à FEYTIAT
Régina JOUBERT, épouse BRUGEAU, 
décédée le 24 août 2018 à LIMOGES
André, Jean BARDAUD, décédé  
le 4 septembre 2018 à FEYTIAT
Pierre, Bernard RICHARD, décédé  
le 31 août 2018 à ARS EN RE
Rolande, Henriette, Éliane TELLIER, 
veuve COMBETTE, décédée le 
6 septembre 2018 à LIMOGES
Marie, Odette GUERIN, 
veuve FAURE, décédée le 
19 septembre 2018 à FEYTIAT
Anne, Germaine, Henriette SOULAT, 
décédée le 18 septembre 2018  
à LIMOGES
Lucette, Marie FIGEA, veuve 
CORONELLI, décédée  
le 30 septembre 2018 à FEYTIAT

La réglementation en vigueur impose aux communes 
d’exercer une mission de contrôle périodique des installa-
tions d’assainissement non collectif équipant les maisons 
non raccordées au réseau public d’assainissement.
Les objectifs sont notamment de s’assurer que les opérations 
d’entretien des ouvrages sont régulièrement effectuées 
et que l’installation ne subit pas de dégradations majeures 
pouvant être à l’origine de pollution.
Ces vérifications sont réalisées par le Service Public d’Assai-
nissement Non Collectif (SPANC) de Limoges Métropole.
La fréquence retenue de ces contrôles sur le territoire de 
l’agglomération est de :

 → 4 ans pour les dispositifs polluants
 → 10 ans pour les autres

Pour Feytiat, le diagnostic initial ou 1er passage ayant été 
réalisé entre avril et septembre 2008, il convient d’orga-
niser la 2e campagne de vérifications sur les installations 
concernées, à partir de novembre 2018. Près de 300 
dispositifs des installations existantes seront concernés 
sur la commune.
Pour cela, un avis de visite sera systématiquement 
adressé aux usagers concernés environ 2 à 3 semaines 
avant la date du contrôle. Un rapport complet leur sera 
transmis.

EN APPLICATION DES ARTICLES R.2333-121 ET 122 DU CODE GÉNÉRAL 
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, CES PRESTATIONS DONNERONT 
LIEU AU PAIEMENT D’UNE REDEVANCE AUPRÈS DES PROPRIÉTAIRES : 
MONTANT POUR L’ANNÉE 2018, FIXÉ PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 
21 DÉCEMBRE 2017 : 71,55 € NETS DE TAXE.

LE POINT SUR LE DÉPLOIEMENT  
DE LA FIBRE À FEYTIAT
RÉUNION PUBLIQUE JEUDI 29 NOVEMBRE 2018 
20H00 / SALLE GEORGES BRASSENS

La Communauté d’Agglomération de Limoges et 
l’opérateur Orange ont signé une convention de 
partenariat pour le développement du Très Haut 
Débit selon la technologie de la fibre optique 
jusqu’au logement ou encore appelée « Fiber To The 
Home – FTTH ».
À Feytiat, le déploiement de la fibre optique se 
poursuit sur toute la commune en étroite collabo-
ration avec les services de la municipalité.

QUAND LA FIBRE ARRIVE-T-ELLE  
CHEZ MOI ?
La société Orange a mis en ligne une carte 
interactive sur laquelle figure l’évolution du 
déploiement de la fibre optique sur le territoire 
national.
Vous pouvez y accéder depuis le site :  
reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre

COMMENT SE RACCORDER À LA FIBRE ?
Rapprochez-vous du fournisseur d’accès Internet 
de votre choix qui vous indiquera la marche à suivre 
afin de souscrire un abonnement.
Afin de faire un point sur le déploiement de la fibre 
sur la commune de Feytiat, une réunion publique 
aura lieu le jeudi 29 novembre en présence du 
Délégué Régional d’Orange, M. Franck Aupetit.

CONTACT :

Service Accueil, Mairie de Feytiat
05 55 48 43 00 ou 05 55 48 43 01
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ACCUEIL LOISIRS
DU NOUVEAU AU 
NIVEAU DES ATELIERS 
PÉRISCOLAIRES

En cette rentrée 2018-2019, de nouveaux ateliers ont été mis en 
œuvre à l’école Maternelle. Les enfants peuvent désormais s’initier à 
la pratique du Judo et participer à des Activités Manuelles.
À l’école Élémentaire, les enfants se voient désormais proposer 
3 ateliers sur la pause méridienne (Activités Manuelles, Jeux de 
Société et de Construction, Lire Ensemble). Ce dispositif permet à 
tous les enfants de bénéficier d’au moins un atelier par semaine mais 
aussi de réduire les petits conflits et de mieux les réguler, conflits 
résultant d’un nombre d’enfants important, réunis en même temps 
durant cette pause.
Les ateliers de 16h15 à 17h15 ont aussi quelques nouveautés : Kimball, 
Détente et Relaxation, Badminton, etc.
La 2e séance des ateliers – 17h15 à 18h15 – a été supprimée vue la 
faible fréquentation.

VACANCES 
D’AUTOMNE 
AUX BRUGES

Les jeunes du SLAM ont retrouvé le site de 
Mézels sur une formule séjour. Nouveauté 
cette année, un échange avec un Accueil 
de Loisirs du Lot pendant les activités 
et surtout la visite de Rocamadour et du 
Gouffre de Padirac.
Les plus jeunes ont notamment « joué » à 
« Panazol Joue » et découvert le musée des 
Beaux-Arts sous la forme d’ateliers adaptés 
à leurs âges.

MERCREDIS 
EN PÉRIODE 

SCOLAIRE
UNE ANNÉE…  

UNE THÉMATIQUE !

Les enfants vont pouvoir faire travailler 
leur imagination dans « Un Monde de 
Chiffres et de Lettres » !
Chaque semaine et tout au long de 
l’année, de A à Z et de 0 à 9, les activités 
seront « orientées », sous forme « cultu-
relle », « sportive » et… toujours ludique !

OUVERTURE 
PENDANT LES 
VACANCES  
DE NOËL

L’Accueil de Loisirs sera 
ouvert 3 jours par semaine 
pendant les vacances de Noël : 
26, 27, 28 décembre 2018  
et 02, 03, 4 janvier 2019
Les inscriptions débuteront fin novembre 
pour cette période.

SOLEIL, ESCAPADES  
ET BONNE HUMEUR…
CET ÉTÉ À L’ACCUEIL DE LOISIRS

90 enfants en moyenne se sont retrouvés chaque jour à l’accueil 
de loisirs. Chaque semaine, les animateurs ont proposé des théma-
tiques différentes aux enfants : « Vive les vacances », « Moi, beau et 
mignon », « Les énigmatik’s » ainsi que « Un monde de nez rouges ».
Tout au long de ces 8 semaines de fonctionnement, les enfants ont 
notamment découvert les Musées de la Résistance, de la Terre et de 
la Météorite, le Château de Rilhac Lastours, la ferme pédagogique à 
Saint Pardoux Corbier.
Ces différentes sorties étaient complétées par les animations 
toujours très originales préparées par l’équipe pédagogique.
Les enfants de l’Accueil de Loisirs ont, comme chaque année, campé 
sur le site des Bruges, 1 nuit/mois pour les 3-6 ans et 1 nuit/mois 
pour les 6-10 ans.
Les séjours culturels et Sportifs de Montignac et de Saint Junien 
ont permis aux enfants, accompagnés de leurs animateurs, de 
partager des moments conviviaux en camping.
Les adolescents du SLAM ont participé à 4 séjours : Marcillac la 
Croisille, Mézels, Evasion Limousin et Rouffiac. La forte fréquen-
tation encourage l’équipe à continuer cette formule pour ces 
jeunes !

Nouveau cette année, l’accueil des familles  
s’est réalisé le dernier jeudi de chaque mois.
Une énigme géante a été proposée par l’équipe aux enfants ainsi 
qu’à leurs parents, favorisant l’échange autour d’activités qui 
permettaient de récolter des indices. Tous ont pu partager ce 
moment convivial.
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FÊTE  
DE  
L’ÉCOLE

La fête de l’école, qui s’est déroulée samedi 23 juin 2018 au site des 
Bruges, a remporté un réel succès.
Cette année, Jérôme VEZINE et son équipe d’animateurs d’acti-
vités périscolaires (sarbacane, origamis et travaux manuels, 
percussions, slackline, draisiennes, rugby flag, base-ball, 
tchoukball, parcours photos) nous a rejoint afin de faire découvrir 
aux parents d’élèves les activités que nos enfants effectuent tout 
au long de l’année et qui nous sont étrangères.
L’équipe de l’AFPE a pérennisé ses stands avec la structure 
gonflable, Fort Boyard, Chamboule-tout, Pêche aux canards, 
les jeux en bois de la Ludothèque « La Marelle Limousine », une 
tombola, le fil rouge (découvrir le nombre de billes dans un bocal !) 
et le maquillage ainsi que la distribution de lots à tous les enfants 
des écoles.
Des rafraîchissements et des gâteaux confectionnés par les 
parents étaient proposés aux nombreux visiteurs.
La fête s’est finalisée par un repas et une animation musicale.

Nous tenons à remercier tous les acteurs de 
cette journée, animateurs, parents volontaires  
et improvisés, mais aussi enseignants  
et visiteurs sans qui cette manifestation  
ne pourrait pas exister !

ENFANT NÉ(E) EN 2016
INSCRIPTION POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020

Si votre enfant est né(e) en 2016, il a la possibilité de rentrer à l’école maternelle pour l’année scolaire 2019-2020. 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 PRÉ-INSCRIPTION
À la suite du courrier que vous avez 
reçu, courant octobre 2018, 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 et 
signé au bas du courrier reçu.

2ème ÉTAPE :  
LA RÉUNION PRÉPARATOIRE
À la suite de l’inscription en Mairie 
et à la réception des informa-
tions complétées sur le coupon, 
la Direction de l’école maternelle 
vous contactera par courrier dans 
le courant du mois de mai 2019 
pour participer à la réunion prépa-
ratoire à la rentrée scolaire de 
septembre 2019.

3ème ÉTAPE :  
LE DOSSIER COMMUN 
D’INSCRIPTION 
« ÉDUCATION NATIONALE – 
MAIRIE DE FEYTIAT »
Un Dossier Commun d’Inscription 
– Écoles / Commune – vous sera 
transmis en mai 2019 pour finaliser 
l’inscription aux différents services 
péri et extrascolaires pour la rentrée 
2019.

RENTRÉE SCOLAIRE
2018-2019

La rentrée scolaire 2018-2019 s’est déroulée dans de très bonnes conditions aux écoles maternelle et élémentaire, lundi 
3 septembre 2018 à 9h00.
M. le Maire Gaston CHASSAIN, les élues membres de la Commission « Écoles et Vie scolaire », les services communaux 
étaient présents aux côtés de Mmes. Nathalie COUTURIER, Directrice de l’école élémentaire et Magalie AIT-AZI-
ZOU-EUGENE, Directrice de l’école maternelle.
Comme tous les ans, les familles étaient venues en nombre pour accompagner ce premier jour de rentrée de leur enfant.
Globalement, les effectifs de cette rentrée sont stables :

 → école maternelle : 200 élèves
 → école élémentaire : 345 élèves

ÉCOLE MATERNELLE JACQUES PRÉVERT
Directrice : Mme. Magalie AÏT-AZIZOU-EUGENE

Classes mixtes Petites sections / Moyennes sections
Mme. STIENNE AMORY : 22 (PS) et 8 (MS) élèves
Mme. MICHAUDON : 22 (PS) et 7 (MS) élèves
Mme. BOUGOUIN : 21 (PS) et 7 (MS) élèves

Moyennes sections
Mme. AÏT-AZIZOU-EUGENE : 27 élèves
Mme. BAILLY : 27 élèves

Grandes sections
Mme. AUGET : 29 élèves
Mme. MONTINTIN : 30 élèves
Bienvenue à Mme. STIENNE AMORY

Décharge de direction : Mme. Anne Laure GILLES
Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) : Mme. IBHAHIMA 
MOUSSA

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FERDINAND 
BUISSON
Directrice : Mme. Nathalie COUTURIER

Classe ULIS :
M. BERGERON et Mme. DUQUERROY : 12 élèves

Cours Préparatoires (CP)
Mme. AUROY : CP-A, 22 élèves
Mme. DOBIGNY : CP-B, 24 élèves
Mme. LIRAUD : CP-C, 23 élèves

Cours Élémentaires 1 (CE1)
Mme. BOURDIER : CE1-A, 23 élèves
Mme. LAFOND : CE1-B, 22 élèves
Mme. RIVIÈRE : CE1-C, 23 élèves

Cours élémentaires 2 (CE2)
Mme. DELMAS : CE2-A, 24 élèves
Mme. SCHWEITZER : CE2-B, 25 élèves

Classe mixte (CE2) et (CM1)
Mme. GILLES et M. GAUTHIER :  
CE2-C, 14 élèves et CM1-A, 10 élèves

Cours Moyens 1ère année (CM1)
Mme. COUTURE : CM1-B, 26 élèves
M. NANEIX : CM1-C, 27 élèves

Cours Moyens 2ème année (CM2)
Mme. COSCOLLUELA : CM2-A, 24 élèves
M. SCHNEIDER : CM2-B, 23 élèves
Mme. YAMOURI : CM2-C, 23 élèves

Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) :  
Mmes. CICEK, GERBAUD, JEANNOU, LAURENT  
et M. TARNAUD

Les familles et les élèves  
de l’école élémentaire
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DU NOUVEAU  
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
FERDINAND BUISSON

COURS DE RÉCRÉATION
Depuis la rentrée de septembre 2018, la cour de récréation 
située rue des Écoles a beaucoup évolué… En particulier le 
revêtement de sol a été refait sur la partie précédemment 
en stabilisé !
D’autre part, sous l’impulsion de Mme. Nathalie 
COUTURIER, directrice et après concertation avec 
l’équipe enseignante et la Commune, cette cour et celle 
dit « du haut » se sont refait « une beauté » !
Les agents du Centre Technique Municipal sont intervenus 
pour mettre en place – traçage et peinture – de nombreux 
jeux, installation de tables et de bancs qui satisfont 
pleinement les enfants par leur diversité. Cela a pour 
conséquence positive : moins de conflits et de disputes 
entre eux !

STATIONNEMENT ET GARAGE À VÉLO !
Dans le cadre des activités proposées par M. Benoît 
SCHNEIDER, responsable USCEP, le VTC tient bonne 
place !
À chaque période scolaire, certains vendredis après-midi 
des séances VTC sont organisées.
Afin de sécuriser le stationnement des vélos lors des 
retours des enfants et entre 2 séances, un stationnement 
et un garage ont été aménagés par les agents du Centre 
Technique Municipal.
Prochaines séances VTC, les vendredis :  
09, 23 novembre et 7 décembre 2018.

Stationnement

DU NOUVEAU 
AU RESTAURANT SCOLAIRE

L’équipe du Restaurant 
Scolaire se lance  
dans une nouvelle 
approche pour cette 
rentrée 2018.

Plus de Bio,  
plus de frais,  

plus de produits locaux !

Une action éducative est mise en 
place pendant le repas pour sensi-
biliser les élèves… participant ainsi 
à la formation des écocitoyens de 
demain.
La part d’aliments issue de 
l’Agriculture Biologique est en 
augmentation pour atteindre 40 % 
en 2020 et 60 % de produit en Bio ou 
local. Nous prévoyons de diminuer la 
part des protéines animales au profit 
des céréales et des légumineuses… 
cuisson à basse température pour 
une cuisine saine, moins riche en 
graisse et moins nocive.

D’autre part, nous luttons contre le 
gaspillage en proposant aux écoliers 
des assiettes garnies suivant leur 
faim… sachant qu’une « petite » faim 
à l’entrée du self… peut évoluer en 
cours de repas : les enfants qui le 
souhaitent peuvent demander à être 
resservis.
Enfin, le tri sélectif à la sortie du self 
se poursuit permettant de composter 
les déchets : les consignes relatives 
au tri sélectif sont rappelées aux 
enfants à chaque début d’année 
scolaire.
Ce projet s’inscrit dans une 
démarche de labellisation Ecocert 
« Bio en cuisine ».
Voici quelques-uns des thèmes qui 
ont été abordés jeudi 13 septembre 
au Restaurant Scolaire, moment 
privilégié d’échanges entre les 
parents d’élèves, les élus, la diététi-
cienne du collectif « Les pieds dans le 
plat », le Responsable du Restaurant 
Scolaire et divers intervenants.
La collectivité, acteur incontour-
nable de l’économie locale et du 
développement durable, est engagée 
pour la santé des enfants et pour le 
développement local.

Garage
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RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS / PARENTS
R.A.M.

DEPUIS LA RENTRÉE LE R.A.M.  
POURSUIT SON ACTIVITÉ

 → Informe et accompagne les professionnelles de l’accueil 
individuel.

 → Offre un cadre de rencontre et de professionnalisation aux 
Assistantes Maternelles, notamment lors des temps d’accueil 
collectifs.

 → Informe les parents sur les différents modes d’accueil et les 
oriente dans leur démarche.

Le R.A.M. coordonne la mission d’Observatoire de l’accueil du 
jeune enfant avec la mise en place du numéro unique. Toute famille 
souhaitant effectuer une pré-inscription à la crèche doit contacter 
le R.A.M.

UN APERÇU DES ACTIVITÉS PROPOSÉES
 → En octobre, les enfants ont apprécié la semaine du goût en 

découvrant différentes sortes de chocolats.
 → Mercredi 21 novembre, traditionnel lâcher de ballons annuel à 

l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant, 
organisé par le Conseil Municipal des Jeunes.

 → Vendredi 23 novembre, les Assistantes Maternelles pourront 
assister à la soirée organisée à l’occasion de la journée 
nationale des assistantes maternelles à Ambazac sur le thème 
« rencontre autour du jeu ».

 → Lundi 10 décembre à 10h, salle Pierre Louis, matinée de Noël 
avec le spectacle « Raya et Choko ».

Les Assistantes Maternelles poursuivent leur participation à la 
formation continue. En novembre, un groupe traite le sujet des 
troubles du langage. N’hésitez pas à contacter le RAM/P si un des 
thèmes de formation proposé vous intéresse.

PERMANENCES :

Le lundi de 14h à 19h. Le mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30
Temps d’accueil collectifs : lundi et mardi de 9h à 12h.  
Jeudi de 10h à 12h sur inscription.
05 55 48 43 34
ram@ville-feytiat.fr

CHAPI 
CHAPO

Le 20 juin a eu lieu notre 
traditionnelle fête de l’été.

Après l’arrivée des parents à la salle 
Pierre Louis vers 15h, les différentes 
animations ont débuté pour la plus 
grande joie des enfants : parcours 
sensoriel, piscine à balles, etc.
Les résidentes de l’EHPAD sont 
venues s’amuser avec nous. Ce 
bel après-midi s’est clôturé par un 
délicieux goûter avec les enfants, les 
parents et l’équipe.
Le service prévention et promotion 
de la santé de la Mutualité a animé un 
atelier de sensibilisation aux risques 
solaires. Cela a permis d’informer les 
petits et les grands sur les méfaits 
du soleil. Chaque famille s’est vue 
remettre des lunettes de soleil 
offertes par Les Opticiens Mutua-
listes.
Le 3 juillet, dans le cadre de la sortie 
de fin d’année des « Artistes », 
rendez-vous était donné aux jeux 
du parc de la mairie, accompagnés 
d’Isabelle, Angélique, Marjorie, Gaëlle 
et certains parents.
Vers 11h30, François Dieuaide – 
conteur de la bibliothèque – est 
venu raconter des histoires sous le 
kiosque à musique, puis nous avons 
pique-niqué au soleil. Les enfants 
sont revenus vers 14h à Chapi Chapo 
pour une sieste bien méritée.

Le 17 octobre, une action paren-
talité sur le thème des écrans a 
été proposée aux familles de Chapi 
Chapo et des Diablotins, animée 
par Alizée Bonhomme, Chargée 
de prévention à l’ANPAA 87 – 
Association Nationale de Prévention 
en Alcoologie et Addictologie. 
Cette soirée a permis aux parents 
d’échanger avec les professionnels 
sur ce sujet d’actualité.
Pour cette rentrée 2018, les 
« Artistes » sont partis pour de 
nouvelles aventures à l’école mater-
nelle, tandis que les petits nouveaux 
font peu à peu connaissance avec 
l’équipe éducative.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
 → Halloween  

avec l’Accueil de Loisirs :  
mercredi 7 novembre 2018

 → Atelier prévention  
« Identifier et réduire les 
pollutions dans le logement » :  
mardi 11 décembre 2018

 → Fête de Noël :  
mercredi 19 décembre 2018

LES DIABLOTINS
Nous avons clôturé le premier semestre 2018 
avec notre belle fête de l’été, le pot de départ des 
enfants qui partent pour l’école maternelle. De 
plus, nous avons réitéré notre journée prévention 
solaire à destination des familles. Celles-ci ont été 
nombreuses à partager ces moments festifs et 
nous les en remercions. Ce fut un mois de juin riche 
en événements.
Pour cette rentrée 2018, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir neuf nouveaux Diablotins et de 
retrouver tous les autres. L’équipe a une petite 
pensée pour les enfants partis vivre une nouvelle 
aventure à l’école maternelle.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
 → Réunion parents/professionnels :  

mardi 13 novembre 2018
 → Atelier prévention 

« Identifier et réduire les pollutions dans le 
logement » :  
mardi 11 décembre 2018

 → Fête de Noël :  
mercredi 12 décembre 2018

FERMETURE D’HIVER

Les crèches Chapi Chapo  
et Les Diablotins seront 
fermées du 22 décembre 2018  
au 2 janvier 2019 inclus
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ACCEMATIC
PORTES AUTOMATIQUES ET 
FERMETURES DE BÂTIMENT

Depuis mars 2015, la scoop Accématic est installée 1 rue 
des tramways.
Elle vous propose l’étude, l’installation, la maintenance de 
systèmes de portes automatiques, de fermetures de tous 
les bâtiments pour l’industrie, les commerces, les collec-
tivités, l’habitat collectif.
Quelques réalisations à son actif : sas des urgences CHU, 
billetterie Opéra Théâtre, portes automatiques Bricoman, 
etc.

CONTACT

1 rue des tramways, Feytiat
Tél. : 05 35 00 45 20
Fax : 05 17 47 63 01
contact@accematic.coop

EDF FEYTIAT
ACCUEILLE UNE NOUVELLE 
DIRECTION

Depuis le 20 décembre 2017 à FEYTIAT, au 13-15 rue Louis 
Armand, 25 salariés de l’état-major du Groupe d’Exploi-
tation Hydraulique – GEH LIMOGES – ont rejoint les 
équipes de la Direction Commerce EDF.
Le GEH Limoges qui comprend une centaine d’agents 
répartis sur 5 départements (Creuse, Haute-Vienne, 
Indre, Vienne et Corrèze) exploite 25 aménagements 
hydrauliques.
Citons les barrages-usine de Peyrat-le-Château (lac de 
Vassivière) et d’Eguzon.

Équipes de la Direction Commerce  
EDF et de l’état-major du GEH

Gilbert ROUSSEAU,  
1er Adjoint au Maire

DU NOUVEAU
À L’AGENCE 

IMMOBILIÈRE  
DE CRÉZIN

Implantée dans l’ancienne gare de Crézin 
depuis 8 ans, forte de son succès (+ de 
400 transactions) et vraiment soucieuse 
se rapprocher des Feytiacois, l’agence 
immobilière vous propose à partir du 
1er octobre 2018 de vous accueillir dans 
ses locaux pour des permanences :

 → Lundi : 15h à 18h
 → Mercredi : 10h à 12h30
 → Mardi, jeudis, vendredis : 10h à 12h30 

et 15h à 18h
Cette agence fait partie d’un réseau de 
4 agences HM-IMMO : Limoges, Nexon, 
St. Priest Taurion, Feytiat.

CONTACTS

Tél. : 09 50 58 14 86 ou 06 22 78 56 24
sgadinaud@wanadoo.fr

MADAME EST SERVIE
LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE

PLUS QU’UNE LIVRAISON :  
UN CONTACT HUMAIN !
Soucieux de venir en aide aux personnes en difficultés, nous avons 
décidé de mettre en place depuis juillet 2018 un service de portage 
de repas à domicile afin de maintenir le plus longtemps possible les 
seniors ainsi que les personnes en perte d’autonomie ou en convales-
cence à leur domicile.
Nous proposons :

 → Des repas chauds, copieux et équilibrés.
 → Conditionnés en barquettes pour micro-ondes.
 → 3 formules :  

1. Plat 
2. Entrée + plat ou Plat + dessert 
3. Entrée + plat + fromage + dessert

 → Potage et pain en supplément.
 → Régime adapté aux problèmes médicaux.
 → Pas d’intermédiaire nous cuisinons et nous vous livrons !

Séverine FOUGERAS, 
Accueil, Responsable  

Administrative/Juridique

Stéphane GADINAUD,  
Responsable commercial

MEILLEURE  
DESSERTE ROUTIÈRE

AU SERVICE DES ENTREPRISES  
DES « PORTES DE FEYTIAT »

Livraison du lundi au samedi en livraison 
chaude et le samedi pour le dimanche en 
livraison froide
N’hésitez plus et travaillons main dans la 
main…

RENSEIGNEMENTS ET COMMANDE

06 61 26 06 30 ou 05 87 08 38 78

NOUVEAU 
ROND-
POINT
Le Centre Commercial SUPER U 
construit un rond-point pour 
sécuriser l’accès de son magasin 
aux clients. C’est un point noir 
de la circulation qui disparaît, 
remplacé par un équipement qui 
avait été prévu dans le cadre de 
la restructuration de l’établis-
sement.

Menée par le Département de la Haute-Vienne 
avec le concours de Limoges Métropole, 
l’amélioration de la desserte routière que 
représente la déviation de Feytiat doit être 
bénéfique à l’économie locale et en particulier 
aux entreprises du « Parc d’Activités des Portes 
de Feytiat ».
Par une meilleure fluidité, un accès facilité à 
l’A20 et une sécurité renforcée, cet équipement 
est en mesure de répondre aux attentes des 
entreprises et des 2 000 salariés travaillant sur 
ou à proximité du Parc d’Activités.
Dans ce contexte, cet investissement est non 
seulement une reconnaissance des besoins 
existants mais aussi un renforcement d’une 
attractivité susceptible de faciliter l’installation 
de nouvelles entreprises.
Avec des équipements complémentaires comme 
des parkings de covoiturage ou des navettes 
électriques, cette réalisation doit concilier 
des objectifs économiques avec une approche 
adaptée de développement durable.
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SEMAINE HISTOIRE 2018
CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 1914-1918

LOUIS BARTHAS,  
LE POILU PACIFISTE

Samedi 10 novembre au  
dimanche 18 novembre 2018
Tous les jours de 14h à 18h
Espace Georges Brassens

À l’occasion du centenaire de l’armistice le 11 novembre 1918, la « semaine 
Histoire » a été consacrée à la grande guerre.
Un hommage a été rendu aux Poilus qui ont subi ces 4 années douloureuses 
et cruelles dans les tranchées avec des conditions de vie terribles et 
insoutenables en prenant pour exemple les carnets de Louis Barthas. Un 
manuscrit rédigé sur 19 cahiers d’écolier exprimant le témoignage d’un 
simple caporal, tonnelier, qui note pour mémoire.

« Souvent, je pense à mes nombreux camarades 
tombés à mes côtés. J’ai entendu leurs imprécations 
contre la guerre et ses auteurs, la révolte de tout 
leur être contre leur funeste sort, contre leur 
assassinat. Et moi, survivant, je crois être inspiré 
par leur volonté, en luttant sans trêve ni merci, 
jusqu’à mon dernier souffle, pour l’idée de Paix et 
de Fraternité humaine. »

Louis Barthas.

Les carnets de Louis Barthas expriment ce que ses camarades de tranchée 
ressentent sans savoir le formuler, montrent la guerre « d’en-bas », dressent 
« une véhémente protestation » contre la guerre et les horreurs qui l’accom-
pagnent tout en témoignant des liens de solidarité et de fraternité qui 
unissent les Hommes dans l’adversité.

 → Des expositions
« Sur les pas de Louis Barthas »
« Jean Léonétou »
« Les AS de la grande guerre »

 → Des conférences se sont déroulées
Samedi 10 novembre à partir de 15h30
« Louis Bartas, Le Poilu Pacifiste, Tonnelier de l’Aude »
Conférence qui a été animée par Rémy Cazals

Lundi 12 novembre à partir de 20h30
« Les cahiers de Louis Barthas »
Conférence-débat qui a été animée par Georges et Anny Barthas

 → De la documentation a été présentée
Livres, photos, journaux, magazines datant de la 1re guerre mondiale.
2 dossiers de Poilus « Morts pour la France » : Jean Denanot et Germain 
Passe.

Lors du vernissage samedi 10 novembre à 11 heures, la « chorale des 
résistances sociales » a interprété 6 chansons pacifistes dont « La chanson 
de Craonne ».
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SPECTACLES DU SERVICE CULTUREL

FAUSSE  
NOTE
21 novembre, 20h30, 
Espace G. Brassens

Un face-à-face poignant entre deux 
acteurs saisissants : Tom Novembre & 
Christophe Malavoy.
Nous sommes au Philharmonique 
de Genève, dans la loge du chef 
d’orchestre de renommée interna-
tionale, H.P. Miller. À la fin d’un de ses 
concerts, ce dernier est importuné à 
maintes reprises par un spectateur 
envahissant, Léon Dinkel. Il cherche 
des réponses, car ces deux hommes 
ont un passé commun.

CLASSIQUE 
INSTINCT
24 janvier, 20h30 
Espace G. Brassens

Ce groupe de « musiques du monde 
et d’ailleurs » propose de revisiter 
les mélodies si célèbres de la truite 
de Schubert et de la symphonie du 
nouveau monde de Dvorak, les cinq 
musiciens du groupe Accordzéâm 
proposent avec fraîcheur une 
cascade de styles musicaux.

POLITIQUEMENT 
CORRECT
15 février, 20h30 
Espace G. Brassens

Une histoire d’amour à l’épreuve des 
passions politiques…
23 avril 2017 : coup de tonnerre 
pour les uns, l’extrême droite est 
au second tour de l’élection prési-
dentielle. Coup de foudre pour les 
autres…
Elle a toujours voté à gauche et 
elle ignore qu’elle vient de tomber 
amoureuse d’un militant d’extrême 
droite…

RENDEZ-VOUS
AVEC LA  
BIBLIOTHÈQUE

Mercredi 21 novembre, 15h30 
L’heure du Conte, Salle Pierre 
Louis.
Vendredi 7 décembre, 14h30 
Vidéo - à définir, Bibliothèque.
Mercredi 12 décembre, 15h30 
L’heure du Conte, Salle A. Périgord.
Vendredi 28 décembre, 14h30 
Vidéo « Sauvons le Père Noël », 
Bibliothèque.

Vendredi 4 janvier, 14h30 
Vidéo - à définir - Bibliothèque.
Mercredi 16 janvier, 15h30 
L’heure du Conte, Salle A. Périgord.
Mercredi 13 février, 15h30 
L’heure du Conte, Salle A. Périgord.
Vendredi 20 février, 14h30 
Vidéo - à définir - Bibliothèque.

FESTIVAL  
DU PASTEL

Le 18e Festival Interna-
tional du Pastel a accueilli 
une délégation chinoise de 
l’association de pastellistes 
China Pastel.
9 membres de l’asso-
ciation étaient présents du 
29 juin au 2 juillet, ce fut un 
week-end d’échanges artis-
tiques et de découvertes 
touristiques.
Ce premier week-end fut 
consacré, salle Pierre Louis, 
aux 2e rencontres du pastel 
où les visiteurs ont pu 
approcher les artistes et 
profiter de leurs démons-
trations et conseils.
5 stages de pastel ont été 
organisés durant l’été ; 
c’est une quarantaine 
de stagiaires novices ou 

confirmés qui ont travaillé 
avec des maîtres pastel-
listes de la Société des 
pastellistes de France.
Encore un beau succès 
du festival, puisque 7 000 
visiteurs ont découvert un 
salon haut en couleur et en 
qualité.
Les artistes élus coups de 
cœur de cette année sont : 
Dominique Houard, Jerzy 
Mosciki & Aude Saloni.

RÉSERVATIONS :

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

 Service Culturel Feytiat

 SortirAFeytiat

sortirafeytiat.fr
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FAÎTES 
CONNAISSANCE 

AVEC
AS DE CŒUR

CIEL  
DE MUSETTE

AS DE CŒUR, association caritative loi de 1901, a été créée en 2012 en parte-
nariat avec notamment la Mairie de Feytiat, l’Office International de l’eau, 
Super U et le Crédit Mutuel.
Autour de son Président Roland CHATARD, une équipe de bénévoles très 
efficaces et dévoués, dont la famille SOURY, la famille DUCOURTIEUX, la 
famille BARRANDON et Emmanuel DUMANGE.
Depuis sa création, AS DE CŒUR a remis à différentes associations – Chiens 
d’aveugles, S.P.A. Haute Vienne, Maison de retraite, etc. – près de 20 000 €, 
ainsi que des défibrillateurs à plusieurs communes.
AS DE CŒUR, grâce à son Comité d’Organisation, propose chaque année 
2 soirées débats ayant pour thème les phénomènes paranormaux qui nous 
intriguent et nous interrogent : « La vie après la mort », « Le contact avec 
l’au-delà », « Les fontaines miraculeuses en limousin », etc.
Les deux prochaines soirées sont programmées à la salle Georges Brassens de 
Feytiat :

 → Vendredi 12 avril 2019
 → Samedi 11 mai 2019

Toutes les informations utiles… dans le prochain FEYTIATINFO !

CONTACTS

Association Caritative  
« AS de CŒUR – Organisations »
Président : M. Roland CHATARD

Le Moulin de la Vergne 
Allée Gérard Saux 87 220 FEYTIAT
Tél. : 06 07 42 39 27

contact@asdecoeur.fr

« CIEL DE MUSETTE », association qui a vu le jour en ce début d’année, vous 
propose la pratique et la promotion de l’accordéon chromatique.
Nous avons plaisir à jouer ensemble dans une ambiance amicale sur un 
programme musette préétabli et concerté. Notre groupe, composé de 20 
musiciens + 6 sympathisants, est animé par Michel FAURE accordéoniste 
professionnel et renforcé par la participation d’un batteur, d’un claviériste et 
d’un chanteur. Quelques bases de solfège sont souhaitables !
Les échanges interassociations se font essentiellement par internet (parti-
tions, documents, etc.).

Nous avons déjà participé à 
la fête de la musique à Saint-
Meard ainsi qu’à la fête des 
associations de Feytiat où 
nous nous sommes produits 
à l’Espace BRASSENS, dont 
nous avons apprécié les 
qualités acoustiques.
Quelques sorties en extérieur 
et l’enregistrement d’un CD 
sont par ailleurs envisagés.
Nos répétitions se tiennent 
chaque quinzaine à la Maison 
des Associations, salle 
aimablement prêtée par la 
commune.

CONTACT

Christian SAUTOUR : 
06 82 49 80 38 ou christian@
sautour.net

CONSERVATOIRE 
AÉRONAUTIQUE 

DU LIMOUSIN

Saluons tout d’abord la mémoire d’un 
Feytiacois Guy ROUVELAUD, parachu-
tiste puis parapentiste qui s’en est allé 
fin août rejoindre d’autres « Limousins 
du Ciel ». Un vibrant hommage lui a été 
rendu le 24 août par ses nombreux amis 
parachutistes, parapentistes et le club 
des thermiques verts limousins réunis 
auprès de sa famille.

WEEK-END LÉGEND’AIR EN 
LIMOUSIN  
À SAINT-JUNIEN LABEL 
CENTENAIRE 1914-1918
8 et 9 septembre 2018

Comme les années passées, mais avec 
le souvenir de notre regretté Président 
et ami Alain FRADET, le CAL a tenu 
son stand à Légend’Air en Limousin et 
présenté l’exposition de l’ONAC sur 
les « As de la grande Guerre ». Ce fut 
là encore l’occasion de rencontres et 
d’échanges avec de nombreux visiteurs 
(plus de 20 000) et de faire découvrir 
notre association.
Nous avons enregistré pour la 1ère fois 
l’adhésion d’un anglais auteur de livres 
dans le domaine aéronautique !

SUR LES TRACES D’ANTOINE DE 
SAINT EXUPERY :  
LE RAID LATÉCOÈRE-
AÉROPOSTALE
Participation au Centenaire de la création 
des lignes Latécoère-Aéropostale
Le valeureux BROUSSARD MAX des 
Ailes Limousines est parti mercredi 
26 septembre de Limoges-Bellegarde 
pour relier Toulouse Francazal départ 
du Raid : destination Dakar… 5 000 km à 
travers l’Espagne, le Maroc, la Mauritanie 
et le Sénégal.
Beaucoup d’émotions pour tous 
ceux qui l’ont accompagné avec leur 
équipage Jean-Charles SAQUET, Annie 
LASSECHERE et Pascal DUGEAY. Deux 
autres pilotes les rejoindront plus tard : 
Pierre KELLER à Toulouse et Patrick 
d’HAUSSY pour le vol de retour.
Jean-Charles SAQUET, Pascal DUGEAY 
et Patrick d’HAUSSY sont membres du 
CAL.
Nous leur souhaitons un bon vol et une 
belle aventure… racontée par Radio 
France bleu, entre 17h15 et 17h30.

Photo archives du CAL, collection G. ROUVELAUD :  
son 1er saut d’un Storch au-dessus de Feytiat le 19 mars 1955.

Pascal DUGEAY
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COMITÉ DES FÊTES
UNE ANNÉE 2018 
RICHE EN ÉVÉNEMENTS !

Le Comité des Fêtes a réussi ses manifestations du 
1er semestre 2018 grâce à l’implication de tous ses 
bénévoles, au nombreux public et à une météo très 
clémente.
Après 9 mois de gestation et de travail intense, « La 
grande foire artisanale et commerciale » a rassemblé 
la foule dans le centre-ville samedi 20 octobre. 
Trouvez plus d’infos dans la rubrique événement.

N’OUBLIEZ PAS !
Soirée  
Beaujolais nouveau
JEUDI 15 NOVEMBRE
SALLE PIERRE LOUIS

Soirée gratuite, animée par le 
groupe « Osmo’z » autour d’un 
verre de beaujolais et du buffet 
préparé par les membres du 
comité.

Traditionnel réveillon  
de la Saint Sylvestre
LUNDI 31 DÉCEMBRE  
ESPACE GEORGES BRASSENS

Pensez à réserver vos places !

Assemblée  
Générale
VENDREDI 8 FÉVRIER 2019

Nous accueillerons avec plaisir 
les bénévoles souhaitant 
s’investir dans l’animation de 
notre commune et rejoindre la 
famille du Comité des Fêtes.

LE COMITÉ  
DE JUMELAGE
S’INVITE AU 
RESTAURANT 
SCOLAIRE

C’est dans un décor rouge et jaune que le 
restaurant scolaire a accueilli les enfants, 
mardi 11 septembre dernier, jour de la fête 
nationale de la Catalogne : amandina de 
cigrons, patates aixafades al form, salade 
verte, crema catalana.
Un repas catalan leur a été proposé avec la 
participation du personnel du restaurant 
scolaire. Les enfants se sont montrés 
curieux et ont apprécié cette pause 
méridienne festive.
Mardi 15 octobre et dans une ambiance 
tout aussi colorée, le restaurant scolaire 
a présenté un repas allemand à l’occasion 
de la fête nationale de l’Allemagne : salade 
de choux rouge… diversement apprécié, 
palette braisée, forêt noire… délicieuse !!! 
Là encore, les enfants n’ont pas manqué de 
manifester leur intérêt sur l’évènement et 
d’apprécier le repas qui leur a été servi.
Le Comité de Jumelage a été heureux 
d’organiser ces deux manifestations. Ce fut 
l’occasion d’échanger avec les enfants et 
les intervenants scolaires sur les activités 
du Comité de Jumelage et de les sensibi-
liser à d’éventuelles participations.
En marge de ces deux évènements, 
le Comité de Jumelage a participé au 
Forum des Associations qui s’est tenu le 
8 septembre dernier. Cette représentation 
a permis une large information auprès du 
public feytiacois.

Bernard Mariaux,  
Président du Comité de Jumelage

Danielle Barrière,  
Vice-Présidente en charge de la Catalogne

Monique Le Goff,  
Vice-Présidente en charge de l’Allemagne

7e SEMAINE 
DÉPARTEMENTALE  
DE LA FNATH 87
06 AU 13 OCTOBRE 2018

Lors de la semaine départementale, nous avons 
mené de nombreuses actions.

TENUE DE STANDS D’INFORMATION
 → Du 6 au 13 octobre 2018, de nombreux bénévoles de la FNATH 87 

ont tenu des stands et distribué des dépliants. Les bénévoles de 
la section FNATH de FEYTIAT ont tenu un stand le jeudi 11 octobre 
2018 à la Polyclinique sur le site de Chénieux de 9h à 17h.

 → 2 réunions-débats, animées par une salariée juriste accompagnée 
de bénévoles, ont eu lieu de 12h à 14h le 11 octobre 2018 à Bellac et 
le 12 octobre 2018 à Saint-Yrieix-la-Perche.

Tout au long de cette semaine, et même plus largement tout au long 
du mois d’octobre 2018, des permanences juridiques gratuites ont été 
organisées lors des 32 permanences délocalisées, afin de permettre 
au plus grand nombre d’être informé, conseillé et accompagné 
concernant ces problématiques.
Enfin, une conférence « Cancers professionnels : de l’exposition à la 
prévention » par le Professeur Michel DRUET-CABANAC du Service de 
Santé au Travail et de consultation de Pathologies Professionnelles, a 
eu lieu le 8 octobre 2018 à 17h à Feytiat, salle A. Périgord.
Rappelons qu’à Feytiat, les permanences de la FNATH ont lieu le 2e 
mercredi du mois, de 14h30 à 16h30, à la Maison de la famille et de la 
Petite Enfance, rue Frédéric Legrand.

N’OUBLIEZ PAS ! REPAS ANNUEL SECTION FNATH  
DE FEYTIAT LE 3 MARS 2019 À AUREIL.

Murielle RAYNAUD LAURENT, Secrétaire Générale Départementale

CONTACTS

Gaston CHATARD, Président de la section locale 
05 55 00 28 66 ou 06 73 84 54 79
Le groupement départemental, 11 Avenue de Locarno à LIMOGES
05 55 34 48 97 • fnath.87@orange.fr

La Fête foraine annuelle  
et son traditionnel feu d’artifice
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AMICALE  
DES DONNEURS 
DE SANG 
BÉNÉVOLES

L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de 
Feytiat participe régulièrement aux manifesta-
tions qui sont organisées tout au long de l’année 
et où nous pensons avoir notre place.
Autant d’occasions de promouvoir le Don de 
Sang et de recruter de nouveaux donneurs sous 
la forme de « promesses de dons » pour nos 6 
collectes de sang annuelles à Feytiat.
Cette année par exemple, nous avons eu pas 
mal de contacts au stand Handicap et Commu-
nication qui se déroulait dans l’Espace Georges 
Brassens ainsi qu’au stand Rondisport, organisé 
par la clinique Chénieux.

VENEZ NOMBREUX À NOTRE 
PROCHAINE COLLECTE QUI AURA 
LIEU EXCEPTIONNELLEMENT :

JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 DE 15H À 19H
ESPACE GEORGES BRASSENS

LE JUDO  
À FEYTIAT

Découvrir l’activité Judo pour tous…  
C’est possible : le club de Feytiat vous propose 
deux séances gratuites !

Mardis et vendredis au Dojo de Feytiat (Gymnase Chazalon) 
aux horaires suivants :

 → 6 – 8 ans (à partir du CP) 
de 17h30 à 18h30

 → 7 – 11 ans  
de 18h30 à 19h30

 → adolescents et adultes  
de 19h30 à 21h

Jeudi de 19h30 à 20h30 : cours de perfectionnement indivi-
dualisé pour les adolescents et adultes en vue de la prépa-
ration aux examens de ceinture noire, pratique des « kata », 
etc.
Tous les cours sont assurés par des titulaires du Brevet d’État.

RENSEIGNEMENT

Hélène au 06 07 88 04 45
judofeytiat.sportsregions.fr

F.N.A.C.A
COMITÉ DE FEYTIAT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le 21 septembre 2018 s’est tenu notre Assemblée Générale en 
présence de nombreux adhérents.
Après la remise des cartes, le Président André FAUCHER a 
ouvert la séance en souhaitant la bienvenue à tous ; il a rendu 
hommage à 5 camarades disparus au cours de l’année en 
faisant observer une minute de silence.
Il a remercié chaleureusement M. le Maire, la Municipalité et 
ses services, M. Paul FOURNIER responsable départemental 
de la F.N.A.C.A.
Dans son rapport moral, le Secrétaire a présenté les différentes activités, manifestations, commémorations, réunions 
auxquelles participe le Comité, l’effectif étant de 103 adhérents dont 16 veuves.
Les problèmes inhérents au monde combattant ont été rappelés : revendications, maintien des acquis ½ part fiscale, 
revalorisation de la retraite, bénéfice de la ½ part pour les veuves à 74 ans.
Le Bilan financier, présenté par le Trésorier, atteste d’une gestion saine et positive.
M. le Maire puis le Président FAUCHER intervenaient ensuite avant que M. Paul FOURNIER, Responsable Départemental 
de la F.N.A.C.A., réponde aux différentes questions des adhérents. Il a remis 3 Diplômes d’honneur.
Le Bureau a été renouvelé dans sa totalité, sans changement. Le verre de l’Amitié offert par le Comité, clôturait notre 
Assemblée Générale.

André FAUCHER, Président du Comité d’Entente

CARTE DU COMBATTANT
Suite aux déclarations du Premier ministre pour l’attribution de la Carte de Combattant, dans le cadre du projet de loi 
de Finances pour 2019 – décision prise à l’issue d’une concertation menée par Mme. Geneviève DARRIEUSSECQ Secré-
taire auprès de Mme. Florence PARLY ministre des Armées, avec les associations d’anciens combattants – les militaires 
présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 pourront bénéficier de cet avantage.

NOUS DEMANDONS AUX PERSONNES DE FEYTIAT CONCERNÉS PAR CETTE DÉCISION  
DE BIEN VOULOIR PRENDRE CONTACT AVEC LE REPRÉSENTANT DE LA F.N.A.C.A.  
COMITÉ DE FEYTIAT : M. ANDRÉ FAUCHER – 5 AVENUE WINSTON CHURCHILL 87 220 FEYTIAT

HONNEUR AUX COMBATTANTS DE LA LIBÉRATION
La cérémonie commémorative des Combattants de la Libération a eu lieu 
dimanche 12 août 2018.
M. le Maire Gaston CHASSIN, Michel VILLEGER Représentant du Comité 
d’Entente des Anciens Combattants ont déposé une gerbe au monument 
aux morts, puis ont rendu hommage au cimetière à François MOURIOUX 
résistant tué le 7 juin 1944 à Blond, à Pierre LACORRE et Guy SUIDUREAU 
morts pour la France en Algérie.
Ensuite, nous sommes allés à la stèle de Plaisance, où nous avons rendu 
hommage aux 7 résistants tombés en août 1944. S’en est suivi le dépôt 
d’une gerbe, en présence de M. Michel ROUZIER, Président départemental 
de l’Anacr (Association nationale des Anciens Combattants et Amis de la 
Résistance), des élus, du représentant du Conseil Départemental, de M. 
Laurent LAFAYE et d’une vingtaine de porte-drapeaux.
M. Alexandre BREMAUD a rappelé l’importance de rendre hommage à ceux 
qui ont lutté et qui sont tombés pour la France.
À la fin de la cérémonie, les personnalités présentes ont salué les 
porte-drapeaux et l’Assemblée.
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NOUVELLE SAISON AU CS FEYTIAT

Après la victoire en coupe du monde, il fallait s’attendre à 
l’afflux de nouveaux MBAPÉ !
Cela n’a pas manqué…  
Nos effectifs sont passés de :

 → 6 à 18 licenciés en U6/U7
 → 21 à 28 en U8/U9
 → 35 à 50 en U10/U11
 → 25 à 30 en U12/U13 !

Avec tous les impératifs que cela a nécessités en termes 
d’encadrement. Et l’arrivée de nouvelles joueuses nous a 
permis d’engager une équipe féminine en U11/U13.
Soit une énorme progression pour notre école de foot 
placée sous la houlette de Fred FAURE, au sein de laquelle 
nous avons prolongé l’entente avec St. Just Le Martel.
Au niveau des plus grands, 2 équipes U15, 1 équipe U17, 
1 équipe U18 qui évoluera en R1 tout comme les U19 en 
entente avec St. Yrieix, représenteront nos couleurs.
Toutes ces équipes seront placées sous la responsabilité 
de Pascal DUDOGNON.

Enfin, cette saison aura vu la création d’une 4e équipe 
sénior pour permettre à tous de pratiquer leur sport 
préféré. L’objectif sera le maintien pour les équipes R1 
et R2 (nouvellement promue et coachée par Vincent 
VILLEDIEU), la montée pour l’équipe 3 d’Olivier FRACHET 
et « le plaisir d’abord » pour la D5 d’Ange ARNAUD. Tout 
le foot « séniors » sera placé sous l’autorité de Stéphane 
ROUSSY.
Au niveau administratif, saluons l’arrivée de 2 nouveaux 
« retraités » : Thierry NADEAU en charge de la commission 
du programme Éducatif Fédéral et Thierry BARDON 
chargé de la gestion des buvettes.
Beaucoup de travail en prévision pour l’encadrement du 
CSF qui gagnerait à être un peu plus étoffé à tous les 
niveaux !
Bonne saison à tous nos joueurs et entraîneurs, en 
espérant voir nos supporters de plus en plus nombreux 
encourager nos couleurs !

Gérard LATHIERE
Président du CS FEYTIAT

ORGANIGRAMME CS FEYTIAT 2018-2019

PRÉSIDENT HONORAIRE
J.-P. Denanot

VICE PRÉSIDENT 
ADMINISTRATIF
Secrétariat Général,  
relation mairie, matériel

G. Gerbaud
06 12 50 05 61

VICE PRÉSIDENT
SOCIAL/COMPTABILITÉ
Comptabilité, trésorerie, 
salaires, IK.

S. Guérit
06 23 40 33 84

VICE-PRÉSIDENT 
ANIMATION

P. Moreau
06 85 12 14 39

VICE PRÉSIDENT  
DÉLÈGUE SPORTIF
Lien administratif/sportif, gestion 
primes et ID, budget sportif

E. Vallois
06 20 32 46 17

ENTRÉE
M. Bersoult
06 23 20 07 42

ENTRÉE 
RESPONSABLE 
SÉCURITÉ
G. Chauffour

RESPONSABLE 
MATÉRIEL
J. Tournel
06 82 22 94 88

BUVETTE
T. Bardon
06 70 06 55 40

RÉFÉRENT MÉDICAL
Dr Frédéric Gily
06 80 88 88 61

COMMISSION 
PROGRAMME  
ÉDUCATIF FÉDÉRAL
T. Nadeau

ACHAT ANIMATION
S. Chazelas
06 82 44 46 22

TOURNOIS
T. Nadeau
06 01 15 96 03

SECRÉTAIRE SPORTIF
Règlement, déplacement, 
repas, licences

F. Martin
06 27 59 63 42

BUVETTE

M. Quintanel
06 84 10 06 29

SITE

F. Martin
05 87 75 72 59
csfeytiat@yahoo.com
cs-feytiat.footeo.com

PRÉSIDENT
Budget général, FFF, LCO, district, CR, CG, 
mairie, CNDS, contrats, réunions diverses, 
relations partenaires.

G. Lathière
06 11 17 25 17

BUREAU

COMITÉ DIRECTEUR

RESPONSABLE 
SENIORS
S. Roussy
06 09 77 21 32

FOOT À 11 JEUNES
P. Dudognon
06 08 63 39 57

FOOT ANIMATION
F. Faure
06 85 04 62 01

PLANNING ENTRAÎNEMENT CS FEYTIAT
STADE PIERRE LACORE / STADE ROGER COUDERC

U6/U7  
Mercredi de 14h15 à 16h15
U8/U9 
Mercredi de 14h15 à 16h15
U10/U11 
Mercredi de 17h à 18h45
U12/U13 
Lundi de 18h30 à 20h 
Jeudi de 18h30 à 20h
U15 
Lundi de 19h à 20h45 
Jeudi de 19h à 20h45

U17 
Lundi de 18h45 à 20h15 
Mercredi de 18h45 à 20h15
U18 
Mardi de 19h à 20h30 
Jeudi de 19h à 20h30
U19 
Mardi de 19h à 20h30 
Vendredi de 19h15 à 20h45
Séniors 4 
Mardi de 19h à 20h30 
Mercredi de 19h à 20h30 
Vendredi de 19h à 20h30

Séniors 3 
Mardi de 19h à 20h30 
Mercredi de 19h à 20h30 
Vendredi de 19h à 20h30
Séniors 2 
Mardi de 19h à 20h30 
Mercredi de 19h à 20h30 
Vendredi de 19h à 20h30
Séniors 1 
Mardi de 19h à 20h30 
Mercredi de 19h à 20h30 
Vendredi de 19h à 20h30

ORGANIGRAMME SPORTIF CS FEYTIAT 2018-2019

RÉFÉRENT  
SENIORS
Stéphane ROUSSY
06 09 77 21 32

RÉFÉRENT  
FOOT À 11
Pascal DUDOGNON
06 08 63 39 57
Bruno DELHOUME
06 81 14 11 50

FOOT  
ANIMATION
Fred FAURE
06 85 04 62 01
Karim DIALLO SC

RÉFÉRENT  
MÉDICAL
Dr Frédéric GILLY
06 80 88 88 61

RÉFÉRENT  
GARDIENS
Jérôme VEZINE
06 59 89 65 65

RÉFÉRENT  
ARBITRES
Gilbert BRUGEAU
06 89 08 45 11

SENIORS 1 - R1
Stéphane ROUSSY
06 09 77 21 32
Jérôme TOURNEL
06 82 22 94 88

SENIORS 2 - R2
Vincent VILLEDIEU
06 19 99 77 91
Serge GIOUX
06 75 47 28 21

SENIORS 3 - DIV3
Olivier FRACHET
07 81 52 09 16
Franck PARRE
06 85 78 59 77

SENIORS 4 - DIV5
Ange-Martial ARNAUD
06 84 77 28 36
Nicolas RUAUD
06 60 44 18 06

ENTENTE U19  
RÉGIONAL 1
Christophe DUPUIS
06 38 84 72 66
Jean-Luc MAES
06 81 63 44 79

U18  
RÉGIONAL 1
Fabien GORYL
06 81 22 69 19
Cédric AUTHIER
06 87 42 88 47

U17  
DISTRICT
Pascal DUDOGNON
06 08 63 39 57
Fred LABREGERE
06 61 40 67 60

U15 A  
DISTRICT
Issa SAHINKAYA
07 86 05 11 18
Patrick DUPUIT
06 70 46 29 55

U15 B  
DISTRICT
Roland REINEIX
05 55 30 40 87
Quentin NADEAU
06 73 53 11 42

U6 – U7
Max BERSOULT
06 23 20 07 42
Lohan BONNEAU 
SC
06 85 18 39 65

U8 – U9
Daniel LABORIE
06 11 65 43 13
Yves GRAVELAS
06 44 79 25 91

U10
Laurent CACERES
06 22 18 21 78
Brice APPERT
Pablo BOURNAS

U11
Djamel FELLAH
06 19 39 54 66
Frédéric MARTIN
06 27 59 63 42

U12
Rémi PAPON
06 15 37 40 72

U13
Christophe 
BERTHIER
06 64 05 15 04
Patrice MEILHAC
06 21 80 07 89
Frédéric MARTIN
06 27 59 63 42

U11 - U13 
féminines
Hervé ROBERT
06 99 67 96 22
David ROTY
06 29 52 17 75

PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ SPORTIF
Éric VALLOIS
06 20 32 46 17

SECRÉTARIAT CS FEYTIAT

05 87 75 72 59
csfeytiat@yahoo.com

SECRÉTAIRE SPORTIF

Frédéric MARTIN
06 27 59 63 42

COMMISSION PEF

Responsable :  
Thierry NADEAU
Lohan BONNEAU SC
Rodney KISSAYI SC

légende
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FEYTIAT 
BASKET 87

Nous continuons 
d’apprendre, et de grandir. 
Nous voulons progresser 
encore et encore dans 
l’organisation, la visibilité, 
la formation et le 
professionnalisme afin 
d’amener le Feytiat Basket 
87 encore plus haut !

NF1
Nouvelle saison, nouveau coach, 
nouvelle équipe et des ambitions 
maintenues.
Le club est fier d’annoncer 
l’arrivée de Cyril SICSIC au 
Feytiat Basket 87 afin de continuer 
à faire progresser le club.
Cyril SICSIC a 46 ans, et a 
débuté sa carrière à Nice comme 
Directeur et entraîneur du Centre 
de Formation de Nice durant 4 
ans avant de prendre les rênes 
de l’équipe 1e en LFB les 5 années 
suivantes.
Il intègre ensuite Calais en 2005 
pour y passer 7 ans (dont 6 ans en 
LFB) avant d’avoir l’opportunité 
de coacher Tarbes les 3 années 
suivantes en LFB. Pendant ces 3 
ans au TGB, il participe à l’Eurocup 
avec une place en huitième et une 
autre en quart de finale.
Un aperçu de son palmarès !

 → 2015 Vainqueur du Challenge 
Round 
5e du championnat de France 
qualificatif pour l’Eurocup 
avec Tarbes

 → 2013 Vainqueur du Challenge 
Round (LFB, Tarbes)

 → 1999 Vainqueur du Trophée 
du Futur (Espoirs, Cavigal de 
Nice)

Bienvenue à lui, à qui le club souhaite toute la réussite 
possible dans sa nouvelle mission !

U15F ÉLITES
Nos jeunes U15F ÉLITES, progressent d’année en année. Elles font parti des 
48 meilleures équipes de France et espèrent à terme rentrer dans les 24 
meilleures.

ÉCOLE DE MINI BASKET LABELLISÉE
Feytiat Basket 87, c’est aussi une École de Mini Basket labellisée, nos jeunes en 
formation, sont notre avenir. À nous de continuer à bien les former.

NATIONALE MASCULINE 3
Avec nos cousins de Panazol, l’équipe que nous avons en commun en Nationale 
Masculine 3, se permet même de jouer les premiers rôles dans la division. Après 
quelques années d’apprentissage à ce niveau, l’équipe et son staff font partis 
des équipes phares de NM3.

Félicitations  
Mme. et M. VILLEGER !

Aujourd’hui est un grand jour 
pour notre diablesse Caro  

et notre diable Ben.
Ils se sont dits  

« Oui… pour le meilleur  
et pour le pire ».

Nous leur souhaitons  
tous nos vœux de bonheur.

Feytiat Basket 87 présent 
au Forum des associations

PARTENARIAT
Pour continuer notre développement, la commission « Partenariat » dirigée 
par Laurent STESSEL va se professionnaliser. L’aménagement de la salle Roger 
Couderc est en mutation. Nous avons défini une nouvelle charte graphique 
pour nos panneaux et nos visuels. Nous allons créer des loges proches du 
parquet afin que nos partenaires soient au plus près de l’action. Il nous reste 
encore des progrès à faire et c’est tous ensemble que nous réussirons.
Je suis toujours aussi fier d’appartenir à ce club, à cette famille et j’ai confiance 
en vous.

Stéphane SERVE, Président Feytiat Basket 87

RENTRÉE  
DES PETITS DIABLOTINS  
À L’ÉCOLE DE BASKET
C’était la rentrée pour nos petits 
diablotins de l’école de basket samedi 
8 septembre. Beaucoup d’enfants étaient 
présents pour la reprise des babys et 
mini-poussins. L’école de basket accueille 
les garçons et les filles de 5 ans à 11 ans. 
Elle est labellisée au plus haut niveau par 
la FFBB pour la qualité de sa formation et 
son encadrement.

Feytiat Basket 87 a reçu  
le trophée des Sports Pierre Lepetit

VIE ASSOCIATIVE 3938 FEYTIATINFO



FOYER CULTUREL LAÏQUE FEYTIAT
DES VALEURS À VIVRE ET À PARTAGER

NOUVELLE RENTRÉE AU FCL !
Après un temps estival salutaire et bien mérité pour tous, les sections ont 
repris leurs activités culturelles et sportives début septembre après avoir 
participé à la journée de la Fête des Associations le 8 septembre dernier, 
organisée par la municipalité.
Le 22 septembre, les associations Feytiacoises et leurs bénévoles/adhérents 
étaient accueillis à l’Espace Brassens pour la soirée conviviale de théâtre et 
d’humour avec la compagnie « Pyramid » et le spectacle « Ballet Bar ».
La saison 2017-2018 s’était clôturée par différents temps forts :

 → Belle fête de la section « Gym Sportive » pour laquelle le public avait 
répondu présent en nombre.

 → 11e édition de la N3L qui a eu la chance de bénéficier d’une clémence du 
temps. Cette importante manifestation sportive, organisée de concert 
avec le Comité des Fêtes lors du week-end de la fête foraine, a rassemblé 
quelque 630 participants coureurs, randonneurs, et enfants sur les 
différentes épreuves pédestres parcourant les 3 communes de Saint 
Paul, Eyjeaux et Feytiat.

 → À noter également, la très sympathique journée de la section « Gym 
For M », organisée sur le beau site des Étangs du Crouzeix, aménagés 
dernièrement par la municipalité.

 → Le Trophée des Sports récompensait la section « Gym Sportive », 
recevant le 5e prix et de nombreux sportifs en individuel et par équipes 
pour leurs bons résultats acquis au cours de la saison.

 → Le prix de la Commune revenait aux organisateurs de la N3L, le prix du 
Sport Loisirs à la section « Fitness-Zumba », et le prix du Sport Santé à la 
« Retraite Sportive ».

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU FCL
En date du 22 juin, elle avait finalisé une saison encore riche et dynamique 
pour les 15 sections et leurs 1 140 adhérents/licenciés, dont pratiquement 
50 % rattachés à des Fédérations Françaises sportives : bilans d’activités 
et financiers approuvés à l’unanimité, validés par les 2 commissaires aux 
comptes.

Conformément à la modification des statuts en 2015, renou-
vellement dans son intégralité des membres du Conseil 
d’Administration avec la nomination des nouveaux respon-
sables des sections « Badminton » : Frédéric MOUTAUD et 
« Tarot-Jeux de société » Joël GOTTE.
Le Bureau a été reconduit en totalité, unanimement, dans ses 
fonctions.
Cette assemblée fut aussi l’occasion de remercier et récom-
penser, par la remise de la médaille du FCL, quelques bénévoles 
qui se sont particulièrement impliqués dans la vie du FCL ainsi 
que des sportifs des sections « Volley », « Course à pied » et 
des jeunes de la section « Gym Sportive ».

Bureau FCL saison 2018-2019
Présidente : Marie-Claude BODEN
Vice-présidents : Janine LADAME, Vincent BOUBY, 
Claudie CROZE, Frédéric MOUTAUD, Philippe PAGNOU, 
Jean-François ASTIER, André RAYNAUD
Trésorier : Lucien RICHARD
Adjoint : Guy LEGROS
Secrétaire : Catherine DOREL-OLLIVIER
Communication : David LAFON

Prochaines manifestations
20 octobre :  Participation de sections à la Grande Foire 

Artisanale et Commerciale de Feytiat.
31 octobre : Soirée Halloween adhérentes « Zumba ».
17 novembre : Soirée Couscous « Gym sportive ».
7 au 8 décembre : Téléthon.
17 décembre :  Randonnée des illuminations  

« Retraite Sportive ».
31 décembre : Réveillon des jeunes « Badminton ».

À toutes et tous, les membres du Conseil d’Administration vous souhaitent  
une belle et très bonne saison 2018-2019.

Marie Claude BODEN, Présidente FCL Feytiat

LA PALETTE  
DE FEYTIAT

L’Atelier « La Palette de Feytiat » a repris ses 
activités depuis le mardi 4 septembre : dessin, 
peinture à l’huile, acrylique, pastel, aquarelle.
Samedi 8 septembre, l’Atelier a participé à la 
journée ensoleillée des associations à l’Espace 
Georges Brassens. Journée très bien organisée 
où toutes les associations ont pu se rencontrer et 
échanger au son des accordéons ou des airs folklo-
riques. À midi nous avons partagé le plateau-repas, 
offert, dans une ambiance très sympathique. Merci 
encore aux organisateurs.
Quelques personnes intéressées par l’Atelier se 
sont finalement inscrites en ce début d’année, 
bienvenue à elles.
Si vous aussi avez envie de vous essayer à l’une 
ou l’autre des techniques, vous serez accueilli 
avec plaisir mardi de 14h à 17h à la Maison des 
Associations, route d’Eymoutiers… Sauf vacances 
scolaires !

En décembre 2018, temps fort de la saison, l’Atelier 
participera à la grande exposition bisannuelle des 
Artistes de Feytiat, invité par Feytiat Loisirs, en 
espérant vous y rencontrer nombreux.
Bonne rentrée et bienvenue à tous.

RESPONSABLE :
Marithé PENNEC, 05 55 30 26 91 • 06 76 97 82 79
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BOUTS  
DE TISSUS 
ET DOIGTS 
DE FÉES
L’atelier vous accueille les jeudis de 
13h30 à 17h, salle Pierre DORE à la 
Maison de la Famille et de la petite 
Enfance
Couture, points comptés, broderie, 
patchwork, tricot s’y réalisent sous 
le regard attentionné d’Anne-Yvonne 
FAURE, toujours prête à apporter son 
aide précieuse.
Une vingtaine de personnes sont 
inscrites dans cet atelier.
Tout le monde partage son savoir-
faire, si petit qu’il soit, dans la bonne 
entente et la bonne humeur.
Le 50e anniversaire du Foyer Culturel 
Laïque de Feytiat ainsi que le salon de 
l’artisanat local qui s’est tenu avant 
Noël 2017, ont permis d’exposer les 
œuvres réalisées par chacune.
Cette nouvelle saison 2018/2019 
s’est ouverte sous l’égide de la fête 
des associations, le 9 septembre 
2018. Le public a pu, ainsi, connaître 
l’existence de notre atelier.
Venez donc, nombreux,  
nous rejoindre !

STEP 
FITNESS 
ZUMBA
Après un été ensoleillé, ponctué par 
2 « zumbas » au parc de la mairie, les 
activités ont repris le 4 septembre, 
dans une ambiance toujours convi-
viale et accueillante.
Sur des musiques rythmées, Nicolas, 
notre coach sportif professionnel, 
anime des séances de step, renfor-
cement musculaire et zumba, qui 
permettent à plus de 200 adhérentes 
d’améliorer leur condition physique, 
selon leur niveau et leurs envies, à 
des tarifs attractifs, la section étant 
gérée par des bénévoles.
Les « kids » ne sont pas oubliés 
puisqu’ils peuvent, de 7 à 11 ans, 
pratiquer la zumba de façon adaptée 
à leur jeune âge.
Lors de la Fête des Associations du 
8 septembre, la section a pu montrer 
ses activités grâce à des démonstra-
tions de zumba et de step effectuées 
par plusieurs adhérentes.

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 (séances complètes)
Zumba kids : jeudi de 18h15 à 19h à la 
salle Pierre Louis… encore quelques 
places disponibles !

N’HÉSITEZ PAS À VOUS RENSEIGNER
ou à faire une séance d’essai
Marie-Claude, 06 73 04 70 60  
pour la Zumba adulte et kid
Sylviane, 06 76 98 97 66  
pour le Step/Fitness
section.stepfitnesszumba@fcl-feytiat.fr
facebook.com/section.fitness.feytiat

LE PETIT 
THÉÂTRE

LA SAISON THÉÂTRALE 
RECOMMENCE !
Samedi 8 septembre 2018, le Petit 
Théâtre a participé à la fête des 
associations.
Samedi 22 septembre 2018, nous 
avons terminé la saison théâtrale 
à GLANDON, invités par « Entraide 
et Loisirs au pays de Toine ». Les 
nombreux spectateurs ont passé 
une excellente soirée, et nous avons 
été superbement reçus par l’asso-
ciation, qui nous a déjà invités pour la 
prochaine pièce en 2019 !
C’est avec un pincement au cœur, 
que la troupe abandonne « Bouqui-
nages », qu’elle a eu beaucoup de 
plaisir à jouer, mais elle a commencé 
d’arrache-pied les répétitions de la 
prochaine pièce : « Une poussière 
dans le moteur » d’Annie DAPREY.
Nous avons réservé  
samedi 16 novembre 2019  
pour jouer devant vous à FEYTIAT !
Notre troupe s’étoffe aussi, deux 
nouveaux acteurs nous ont rejoints : 
Patricia et Hervé.

Théâtralement vôtre,  
Simone LACOUTURIERE

SECTION 
RETRAITE 
SPORTIVE
Reprise des activités, place au bien être 
avec « sport santé » pour cette nouvelle 
saison 2018/2019 !
C’est la rentrée depuis le 3 septembre : 
bienvenue aux nouveaux adhérents 
ainsi qu’à tous nos licenciés, remercie-
ments pour l’ensemble des animateurs et 
bénévoles pour leur dévouement et leur 
dynamisme.
Destinées aux plus de 50 ans, les activités 
proposées devraient toutes trouver leur 
public.

 → Randonnées : les lundis après midi 7 à 
9 km et 10 à 14 km

 → Balades : 4 km autour de Feytiat les 
vendredis après midi

 → Marche nordique : les jeudis après 
midi

 → En salles 
DOJO, FOYER PIERRE LEPETIT ET 
MAISON DES ASSOCIATIONS :
•  4 séances de gym proposées les 

mardis, jeudis et vendredis de 10h 
à 11h

•  Country mardi et vendredi 14h30 à 
16h

•  Country découverte et danses en 
ligne jeudi 14h45 à 15h45

•  Nouvelle activité qui vient d’être 
mise en place, danse de salon, 17h 
à 19h

 → Les activités CODERS :
•  Aquagym lundi et vendredi 12h  

à 13h15 piscine de St. Lazare
•  Bowling mercredi 12h à 13h30 au 

Bowling à Boisseuil.

Vous souhaitez maintenir, entretenir 
votre dynamisme, conserver et améliorer 
souplesse des muscles et articula-
tions, venez nous rejoindre à la Retraite 
Sportive et profiter de nos activités.
Chaque personne exécute les exercices 
en fonction de ces capacités physiques 
et motrices, le tout dans une ambiance 
conviviale.

RENSEIGNEMENTS
Jean-François BATIER, 06 81 95 22 18
jfb.jfb@orange.fr

GYM FOR M

Pour garder la forme  
et éviter les formes… 
Venez à la Gym For M !!!

Vous passerez un bon moment 
convivial en toute simplicité !
Lundi soir de 20h15 à 21h30 
GYMNASE JACKY CHAZALON

CONTACT :

05 55 30 84 87 • 06 79 10 90 07
jean-pierre.parot0576@orange.fr

ÉNERGÉTIQUE  
HUMAINE

Retrouver calme et sérénité.
Stimuler les défenses naturelles de votre organisme.
Évacuer la fatigue et les tensions du corps  
et de l’esprit…

Nous vous proposons 3 ateliers 
issus des traditions extrêmes 
orientales. Elles s’adressent à tous 
et s’inscrivent dans la prévention  
de la santé

ATELIER DÉTENTE ET 
ÉQUILIBRE
Qi gong de la gymnastique tradi-
tionnelle chinoise associant 
mouvements lents, respiration et 
concentration, étirements, yoga, 
respiration, do-in auto massage à 
partir de pressions légères sur le 
corps.
Cours lundi de 18h30 à 19h30 
au dojo, derrière le gymnase 
Chazalon

ATELIER DO-IN/
RELAXATION
½ heure d’auto massage suivie 
d’½heure de relaxation guidée
Stimulation manuelle de 
certaines zones spécifiques du 
corps – points d’acupuncture 
– pour renforcer les défenses 
immunitaires, entretenir votre 
santé et votre vitalité.
Le do in est accessible à tout 
âge, assouplissant le corps et 
contribuant à la détente et au 
calme intérieur, indispensables 
à un équilibre de qualité.
La relaxation guidée vous 
apportera de multiples 
bienfaits : calme, ralentissement 
de la respiration, régulation 
du rythme cardiaque et de la 
pression sanguine, augmen-
tation de la concentration, 
lâcher-prise, réduction du 
stress et de la fatigue, détente 
physique et psychologique…
Cours jeudi de 10h45 à 11h45 au 
foyer Pierre Lepetit

ÉNERGÉTIQUE 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 1 samedi matin par mois de 
9h15 à 12h15

RENSEIGNEMENT :
Maryline CLEMANSAUD, 06 82 63 40 86
Geneviève LACOUTURIERE, 
06 85 57 53 15
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SECTION  
GYMNASTIQUE  
ARTISTIQUE  
FÉMININE
La section Gymnastique Artistique du FCL a effectué sa 
rentrée sportive et a repris le chemin du gymnase dès 
fin août pour certaines gymnastes.
L’effectif de la section reste stable avec environ 160 
licenciés pour cette saison 2018/2019, saison qui 
sera intense avec un calendrier de compétitions et de 
festivités bien rempli.
La FFG a renouvelé sa confiance au club en lui 
maintenant le label Petite Enfance.
Les compétitions débuteront en janvier, les dates et 
lieux ne sont pas encore connus et seront communiqués 
très prochainement.
Cette saison sera, comme les précédentes, une belle 
saison grâce à tous nos partenaires, soutiens et 
bénévoles, merci à eux !
29 septembre : le dernier le vide grenier a remporté un 
franc succès accompagné par une météo agréable.
17 novembre 2018 : repas dansant
Décembre (date à préciser) : après-midi récréative de la 
petite enfance avec la désormais traditionnelle visite du 
Père Noël.
12 janvier 2019 : à Beaune Les Mines se tiendra le 
plateau de la Baby Gym avec tous les clubs.
2 février 2019 : loto avec de nombreux lots !

Bonne rentrée sportive  
à toutes et à tous !

Vincent BOUBY, Responsable de la section

RESPONSABLES DES SECTIONS (13 avril 2018)

Atelier créations :  
Christiane ASTIER
La palette de Feytiat :  
Marie-Thérèse PENNEC
Tarot - Jeux de société :  
Joël SLIFIRSKI
Bouts de tissus  
et doigts de fée :  
Anne-Yvonne FAURE
Step-Fitness-Zumba :  
Marie-Claude BONNY

Théâtre :  
Simone LACOUTURIERE
Course à pied :  
Claudie CROZE
Badminton :  
Philippe PAGNOU
Gym sportive :  
Vincent BOUBY
Gym for M :  
Jean-Pierre PAROT

Énergétique Humaine :  
Geneviève LACOUTURIERE
Volley-Ball :  
Jérôme PAJOT
Yoga :  
Michèle BRAIBANT
Steps Aérobic :  
Julie LACHAISE
Retraite Sportive :  
Jean-François BATIER

Baby Gym en action

Access Gym

Poussines

COURSE À PIED

UNE RENTRÉE SOUS  
LE SIGNE DE L’OPTIMISME

LE STADE FAIT LE PLEIN…
De nouvelles arrivées, des sportifs encore plus assidus, des 
résultats… Une fin de saison marquée par des victoires !
Aux championnats de France « Entreprises Trail », l’équipe 
composée de Joris LAGADEC, Guillaume POULIDOR, 
Christophe BERTHIER, Fabrice GROS et Frédéric LAURENT 
a remporté la 3e place à « Tulle Brive Nature ».
Lors de la célèbre course des « Gendarmes et voleurs de 
temps », Carine CLAVAUD a terminé 2e V1 sur le 32 km.
Une échéance importante, la sortie Club fin octobre au 
festival des Templiers. C’est une bonne raison de s’entraîner 
plus que jamais. Les distances vont de 17 kilomètres à 73 
kilomètres, alors au travail !
Que ce soit autour de la piste ou lors de sorties club comme 
à Ambazac sur l’Unitrail ou lors des compétitions locales, 
nombreux sont ceux qui se sont investis pleinement et 
avec plaisir dans leur objectif de l’automne. Les séances 
proposées par David MOUGEL portent leurs fruits autant en 
termes de résultats qu’en termes de motivation et Christian 
C. est toujours présent pour le groupe « débutant/loisirs ».

Alors si tes baskets te démangent, que 
ce soit pour trottiner tranquille ou pour 
viser les podiums, n’hésite plus, viens nous 
rejoindre, sueur et convivialité garanties !
Mardi et jeudi de 17h45 à 19h30,  
Stade R. Couderc  
(arrivée possible à 18h15  
pour ceux qui travaillent  
plus que les autres !)

RENSEIGNEMENTS
et les potins du club sont sur :
aslegrandfeytiat.free.fr

 asf Legrand
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FIN D’ANNÉE 
FESTIVE POUR  

LA MINI-
SCHOOL  

DE FEYTIAT

Pour la première année, les enfants de la Mini-School se sont regroupés 
à la salle communale La Croix des Rameaux pour la Fête de fin d’année, 
en présence de leurs familles et amis.
L’association initie les jeunes enfants à la langue anglaise, en utilisant 
des méthodes ludiques.
Une quinzaine de jeunes anglicistes âgés de 3 à 10 ans ont présenté des 
sketches, des chansons et des jeux tout en anglais, avant de recevoir leur 
« Certificat Mini-Schools ». Un délicieux goûter, préparé par les parents, 
clôturait cette fête anglo-saxonne… une manière conviviale de se quitter 
avant les vacances !
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et créée il y a 48 ans, l’association 
« Mini-School » a pour vocation de permettre aux enfants de découvrir 
l’anglais aussi aisément et confortablement que l’apprentissage de leur 
langue maternelle. Sept méthodes évolutives, gaies et variées existent. 
Celles-ci ont fait leurs preuves depuis longtemps !
Plus l’enfant est jeune, mieux il est apte à reproduire avec facilité 
les sons nouveaux, de plus il acquiert un bon accent. Soraya anime 
les séances récréatives et ludiques dans une ambiance chaleureuse 
chaque mercredi, pendant une heure. Les enfants s’imprègnent de 
façon naturelle des automatismes de l’anglais à l’aide de jeux variés, de 
chansons, d’histoires et de mimes. Une occasion d’acquérir, très jeune 
et avec beaucoup de plaisir, les bases d’une langue essentielle pour leur 
avenir. Une fois la porte d’entrée franchie, le français n’a plus cours.
Le magazine « Mini-School » et son CD favorisent cette ouverture 
sur le monde anglo-saxon. Ils constituent un excellent support pour 
compléter l’apprentissage de cette langue. À chaque rentrée, c’est 
toujours nouveau à la Mini-School !

Les séances ont repris le 3 octobre !
Rendez-vous mercredi après-midi à la salle La Croix des Rameaux.

CONTACT :

Joanne BODENON, 06 17 82 16 67
a.ducher@mini-schools.com • minischoolfeytiat@gmail.com

LES PASTOUREAUX  
DE LA VALOINE…
VOUS ACCUEILLERONT  
POUR LEUR PROCHAINE VEILLÉE

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 À 20H30
Salle Georges Brassens FEYTIAT

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
06 67 97 56 78 ou 06 81 84 48 85
Tarifs : 10 €/personne
Groupe 10 personnes et plus :
8 €/personne

XXIe SALON  
DES ARTISTES LOCAUX 
DE FEYTIAT

Du 12 au 26 décembre 2018 se déroulera, Espace Georges BRASSENS, 
le XXIe Salon des Artistes de Feytiat organisé par FEYTIAT LOISIRS en 
partenariat avec la Municipalité.
Ce salon, né il y a 42 ans, a acquis une image de qualité et une belle 
notoriété qui séduit, à chaque nouvelle édition, un public de plus en plus 
nombreux. Il réunit tous les deux ans, l’ensemble des artistes plasticiens 
– peinture, sculpture, aquarelle, pastel, etc. – de la commune ainsi que les 
membres de la « Palette de Feytiat ». Lors de cette édition, ce sont plus de 
trente artistes qui vont participer en présentant plus de 350 œuvres.
Cette année, le salon aura le privilège et l’honneur d’accueillir Pierre 
NOAILHAC, un artiste de notre commune. En effet, outre son talent 
d’artiste unanimement reconnu et apprécié, FEYTIAT LOISIRS et la 
Municipalité veulent lui rendre un hommage mérité car il a été depuis plus 
de 25 ans une cheville ouvrière de ce salon en faisant venir de nombreux 
et prestigieux invités d’honneur dont des œuvres seront exposées lors 
de cette édition. C’est donc avec une grande satisfaction que FEYTIAT 
LOISIRS est heureux de pouvoir lui témoigner sa reconnaissance On 
pourra découvrir toute sa créativité, son indéniable talent et sa virtuosité 
artistique à travers ses toiles et une rétrospective portant « un regard sur 
ses 50 ans de peinture »

SI VOUS RÉSIDEZ SUR LA COMMUNE ET DÉSIREZ PARTICIPER À CE SALON VOUS POUVEZ 
PRENDRE CONTACT AUPRÈS DE

Serge BOUTY : 06 22 32 11 38 ou serge1.bouty@wanadoo.fr
SALON des Artistes de FEYTIAT du 12 au 26 décembre 2018  
(fermé le 25)
Espace Georges BRASSENS
Entrée libre tous les jours de 14h00 à 18h00

Artiste peintre figuratif, autodidacte, 
« contemporain du temps présent », Pierre 
NOAILHAC est bien connu en Limousin et au-delà. 
Il nous invite aujourd’hui à poser notre regard sur 
le remarquable parcours qui l’a conduit à présenter 
ses œuvres (plus de 1 000) dans des Galeries 
en province et Paris, des Expositions et Salons 
prestigieux en France et à l’étranger : Allemagne, 
Belgique, Japon, Pays-Bas, Portugal… suivis 
d’acquisitions dans ces pays ainsi qu’en Afrique du 
Sud, Chine, Guyane, Norvège, Roumanie… Titulaire 
de très nombreux titres et distinctions dont 
plusieurs Médailles d’Or et autres « Prix du public » 
il poursuit inlassablement sa quête à la recherche 
d’une inaccessible perfection où le réalisme, 
cédant le pas à l’imaginaire et à la création, ouvre 
sur le rêve et la poésie. Avec ce « regard sur 50 ans 
de peinture » il nous invite à partager sa passion 
pour le charme et les beautés intemporelles de la 
nature, celles du Limousin notamment.

 

Invité d’honneur 

Pierre NOAILHACPierre NOAILHAC  
12 au 26 décembre 201812 au 26 décembre 2018  

ESPACE GEORGES BRASSENSESPACE GEORGES BRASSENS  
  

Entrée libre tous les jours  (fermé le 25) de 14h à 18h 
Renseignements: 06.22.32.11.38 

 
 Salon des  

    Artistes de Feytiat 
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KARATÉ-DO  
DE FEYTIAT
FUDOSHIN KASE HA

SHOTOKAN RYU
Fudo–Shin

Harmonie et équilibre du corps et de l’esprit,  
le karaté Do peut vous aider

santé – diminuer les excès – auto défense – zen
Cours gratuit d’essai d’un mois pour ceux qui sont en surcharge 
pondérale ou veulent perdre du poids. Le karaté une solution 
très efficace et peut vous aider.
Venez essayer un art oriental venu du japon ancestral
Public : de 10 ans à 60 ans
Certificat médical obligatoire « avec mention apte à la pratique 
du karaté »

DOJO DE FEYTIAT

Gymnase Chazalon
Mercredi : 19h à 20h15
Jeudis : 19h à 20h15
Samedi : 9h à 10h15 (cours gratuit)
Professeur KARATÉ-DO :  
Abdelkrim BENZENINE, Diplômé d’État BEES, 06 18 26 37 69
karatefeytiat@gmail.com

VIVRE AU MAS 
GAUTHIER
QUELLE CHANCE 
POUR NOTRE 
ASSOCIATION !

Le soleil était encore au rendez-vous ce 26 août 
lors du deuxième vide-greniers et ses rayons 
ont entraîné dans leurs sillages plus d’un 
millier de visiteurs et en prime la satisfaction 
des exposants et la bonne ambiance pour tous 
les bénévoles.
Quel plaisir pour tous de voir notre village 
vibrer ainsi et de réveiller un peu plus la 
solidarité entre ses habitants.
Déjà, en début d’été, la fête des voisins s’était 
déroulée sous le soleil et en musique, en bel 
augure !
Tous les habitants du village du Mas Gauthier 
peuvent nous contacter pour nous faire part de 
leurs idées et pour s’informer des prochaines 
festivités.

CONTACT :
06 81 14 47 29
masgauthier87@gmail.com

POUR L’AMÉNAGEMENT ROUTIER  
À L’EST DE LIMOGES
OUI AUX DÉVIATIONS DE FEYTIAT ET PANAZOL

OUI, ON PEUT LE FAIRE ! 
« YES WE CAN! »
Cette nouvelle association a pour but de défendre, dans 
une optique d’intérêt général, et non particulière, tous 
ceux – Feytiacois, Panazolais, et, au-delà, citoyens de l’est 
de Limoges – qui empruntent la D 979 ou la D 941, chaque 
jour, et dans chaque sens.
Tous sans distinction, sont ralentis ou bloqués dans la 
circulation :

 → Pour certains, sur la D979 depuis les feux d’entrée 
de Feytiat (arrivée notamment de la D98A venant du 
Verdeau) jusqu’aux échangeurs 35 ou 36 de l’A20 ; 
pour rappel 17 000 véhicules en moyenne à ce jour qui 
traverse quotidiennement la commune de Feytiat dont 
près de 600 poids lourds.

 → Pour d’autres sur la D941, depuis le rond-point des 
meubles Petit, jusqu’à l’A20 par la rue des Vignes, ou 
depuis le garage Boutissou jusqu’aux cités du Sablard 
pour entrer dans Limoges.

Cette première réunion publique, organisée à Feytiat le 
18 octobre dernier, a permis aux nombreuses personnes 
présentes – environ 300 – d’apporter les éléments 
personnels, favorables ou défavorables à ce projet, 
et d’avoir les réponses argumentées des Président et 
Vice-présidents de l’association, éclairés notamment 
par les Conseillers Départementaux présents dont le 
Président Jean-Claude LEBLOIS et le Maire de Feytiat 
Gaston CHASSAIN, représentant l’Agglomération de 
Limoges, tous maîtres d’ouvrage.

L’intérêt général a été abordé à plusieurs reprises et avec 
des exemples de la très rapide évolution de la périphérie 
proche et lointaine, après modification de la voirie, à 
Saint-Junien et Pierre-Buffière par exemple.
Sous la conduite de Jean-Marc DEGLANE, Président 
de l’association, cette réunion publique a permis à de 
nombreux intervenants de s’exprimer, à tour de rôle, dans 
une ambiance paisible et respectueuse, ambiance saluée 
par tous à l’issue de cette réunion.
Les dates de l’Enquête Publique, devant être fixées par le 
Préfet, sont attendues de manière urgente par tous, qu’ils 
soient ou non favorables au projet.
Elles seront communiquées d’une manière officielle par 
voix de presse, avec les dates, les lieux (sans doute : Aureil, 
Eyjeaux, Feytiat, Panazol et Saint-Just-Le-Martel) et les 
modalités d’expression.
Elles vous seront également rappelées par nos soins : 
affichage, tracts ou média, car c’est l’acte qui aura le plus 
d’influence, par le nombre d’avis favorables recueillis dans 
les rapports des commissaires enquêteurs.

Le sort de ce projet indispensable  
dépend de la mobilisation de tous.

CONTACT

PAREL - Mairie, Place de LEUN 87 220 FEYTIAT
ouiauxdéviations@gmail.com
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TRIBUNE MAJORITÉ
La suppression progressive de la taxe d’habitation, 
populaire promesse de campagne d’Emmanuel Macron, a 
été annoncée par le gouvernement pour 2020. Pour cette 
année, l’impôt devait être amputé de 30 %. Si les Français 
sont ravis de voir leur pouvoir d’achat directement 
impacté par la mesure, les communes vont devoir faire 
face à une baisse considérable de leurs fonds financiers. 
En effet, c’est à elles que revient la collecte de l’impôt, qui 
est l’un de leurs principales sources de revenus.
L’État a certes promis de compenser « à l’euro près » 
la suppression de la taxe d’habitation. Mais rien n’est 
écrit concernant la pérennité de cette compensation. 
Par ailleurs, il semble feindre de connaître l’article 72 de 
la Constitution qui édicte l’autonomie des communes. 
Supprimer la taxe d’habitation, c’est priver les communes 
de tout levier budgétaire. Et tout se met en place dans 
un contexte où ces dernières ont déjà largement fait des 
efforts financiers. Sur les dernières années, les collecti-
vités territoriales (dont les communes), par la réduction 
des dotations de l’État, ont participé à la réduction du 
déficit pour 50 %, alors qu’elles pèsent pour 20 % des 
dépenses publiques. Un effort sans précédent que la Cour 
des Comptes a d’ailleurs reconnu.

Aller plus loin, tailler davantage dans le budget des 
communes, c’est tout simplement menacer la survie de 
services publics de proximité dont elles ont la charge. À 
Feytiat, l’équipe municipale n’a qu’une seule ambition : 
rendre les meilleurs services à la population. Gratuité 
de la garderie scolaire et des ateliers périscolaires, un 
restaurant scolaire proposant des menus de qualité tout 
en favorisant l’industrie locale et le « manger bio », de 
fortes dotations aux associations, etc. Toutes ces actions 
résultent de nos choix politiques. Nous les avons toujours 
assumés, y compris dans un contexte budgétaire dégradé.
Mais, priver les communes d’une de leurs ressources 
majeures est une atteinte aux finances locales. Cette 
réforme, voulue par le Président de la République, engage 
le gouvernement. On ne peut prétendre vouloir attribuer 
de nouvelles libertés aux collectivités tout en diminuant 
leurs moyens d’action par une refonte fiscale sans souffrir 
de contradictions.

TRIBUNE OPPOSITION
Chères Feytiacoises, Chers Feytiacois,
L’enquête publique pour la déviation devrait bientôt 
débuter. Cela permettra à tous de prendre connaissance 
de façon plus précise du projet et de faire des observa-
tions, suggestions ou contre-propositions.
Concernant ce projet de déviation, nous nous y opposons 
car la circulation actuelle, même si elle est importante 
ne justifie pas un tel investissement. Même en prenant 
les chiffres les plus hauts du dossier de concertation 
du conseil départemental, la circulation est d’un peu 
moins de 7 000 véhicules/jour avec 3 % de poids lourds 
or normalement une déviation est construite lorsqu’on 
atteint 11 000 véhicules/jour et 11 % de poids lourds. De 
plus en analysant les chiffres, le plus gros du trafic n’est 
pas généré par les voitures traversant Feytiat mais par les 
véhicules de Feytiat. Trafic qui ne sera pas concerné par 
ce nouvel axe routier qui pourrait être nettement diminué 
avec une vraie politique de transport en commun. Cette 
déviation mobilise 85 % d’une année d’investissement du 

conseil départemental, argent qui serait mieux utilisé pour 
finir le grand contournement de Limoges, en effet l’agglo-
mération est la seule de cette taille en France à ne pas 
bénéficier d’une grande ceinture routière. C’est un projet 
qui détruit l’environnement : il traverse de nombreuses 
zones humides, zones protégées et il est préjudiciable aux 
quelques agriculteurs qui avaient réussi à se maintenir 
sur notre commune (propriétés morcelées, conditions de 
travail dégradées).
Et si on ajoute la bretelle de Panazol, il concentre le trafic 
vers Crézin et les échangeurs 35 et 36 de l’A20 qui sont 
déjà les zones posant le plus de problèmes. Là encore des 
travaux forts coûteux sont envisagés. Ce projet date de 
plus de 20 ans, il a été repris sans tenir compte des évolu-
tions de la population, du style de vie actuelle et sans 
vision globale de la circulation autour de Limoges.

Bien fidèlement et toujours à votre écoute,
Delphine Gabouty, Christelle Hardy, Michèle Lepage, Bernard 

Mandeix, David Petitet

 

  Travaux et Maintenance des installations  

  d’Eclairage Public, industrielles, tertiaires  

et de vidéo-protection  

  Agence de Feytiat  

  13, rue Jean Mermoz – P.A. Le Ponteix - 87220 FEYTIAT 

  Téléphone : 05 55 06 03 10 - Télécopie : 05 55 31 00 21 

               

 

                                             

     

 

 
 

 

 

    

MENUISERIE BOIS, PVC, ALU, MIXTE BOIS-ALU  

  VOLETS ROULANTS, PORTES DE GARAGE, PORTAILS, CLOTURE, 

 ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR, 

             ISOLATION COMBLES 

        AGENCEMENT, PARQUET 

                        
                       SHOW ROOM : 57 RUE MONTMAILLER - 87000 LIMOGES 

 

EN CAS D’URGENCE
Adjoint de permanence 
06 73 98 13 31

NUMÉROS PRATIQUES
Police municipale 
05 55 48 43 09 
05 55 48 43 41
Accueil de loisirs 
05 55 48 43 26
Centre Communal d’Action 
Sociale 
05 55 48 43 51  
(mardi de 14h à 17h)
Correspondant de presse 
06 75 22 99 96
SAMU : 15
Pompiers : 18
Police : 17
Police de Panazol :  
05 55 09 73 68
Centre Anti-Poison : 
05 56 96 40 80
EDF : 0810 333 087
GDF : 0810 433 087
SAUR :  
0810 811 112 
05 55 36 18 69
DDE : 05 55 12 90 00
Météorologie : 08 92 68 02 87
Déchetteries : 0 800 86 11 11  
numéro vert, appel gratuit

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
FERDINAND BUISSON
05 55 48 43 23

ÉCOLE MATERNELLE 
JACQUES PRÉVERT
05 55 48 43 25 

RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES
05 55 48 43 34
Horaires :
Lundi : 14h00-19h00
Mardi : 14h00-17h30
Jeudi : 14h00-17h30
Vendredi : 14h00-17h30

Animations :
Lundi et Mardi : 9h00-12h00
Jeudi : 10h00-12h00

MAISON DE LA FAMILLE  
ET DE LA PETITE 
ENFANCE
Permanence Assistante 
sociale urgences  
05 55 08 03 54  
lundi de 14h à 16h30,  
sur R.D.V. les autres jours

BIBLIOTHÈQUE  
MULTIMÉDIA ANDRÉ 
PÉRIGORD
Avenue Winston Churchill
87220 Feytiat
05 55 48 43 20
Horaires :
Mardi, Jeudi : 16h30-18h30
Vendredi : 14h00-18h30
Mercredi :  10h00-12h00 

14h00-18h30
Samedi : 9h30-12h30

Remerciements de la Famille COPLEUX
À la suite du décès de M. Arnaud POTIER survenu sur la 
Commune de Feytiat, Mme. et M. COPLEUX, la famille tiennent 
à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées au 
niveau des recherches réalisées mercredi 17 octobre 2018 : les 
Associations feytiacoises qui ont mobilisé leurs adhérents, les 
personnels administratifs de la Mairie pour leur attention et 
leur compréhension ainsi que M. le Maire.

Roland CHATARD, 
feytiacois, ancien commis-
saire divisionnaire, ancien 
Monsieur « Sécurité » du 
football français, très 

impliqué dans le milieu associatif « As de 
Cœur » en particulier, nous dévoile dans un 
roman policier digne des grands… l’envers du 
décor du milieu footballistique !
Ce polar « PUTAIN DE FOOT » Éditions Lucien 
Souny, vous entraînera dans l’affairisme, la 
corruption, la drogue… un monde où l’argent 
est roi !
N’hésitez pas : haletant du début à la fin !

PUTAIN DE FOOT
Roland CHATARD
Éditions Lucien Souny

51TRIBUNE POLITIQUE50 CONTACT

MAIRIE DE FEYTIAT
Place de Leur 87 220 Feytiat

Accueil Mairie et État civil :
Tél. 05 55 48 43 00
Fax 05 55 48 43 27
mairie@feytiat.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-18h00

Samedi matin : 9h00-12h00






