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LES VŒUX D’ARENYS  
DE MUNT

Pour une année 2019 pleine de bonheur !
Une nouvelle année vient de s’écouler, le calendrier ne s’arrête 
jamais ! En tant que Maire d’Arenys de Munt et au nom de toute la 
communauté et de tout le conseil que je représente, je vous souhaite 
une année 2019 heureuse et pleine de prospérité. Mais, par-dessus 
tout, j’espère que cette année 2019 sera pleine de santé, sans quoi 
rien ne peut être vraiment envisageable.
Le savoir faire et l’envie d’aller de l’avant sont les moteurs de notre 
détermination à foncer vers l’avenir. Grâce aux réseaux sociaux, de 
Arenys de Munt nous pouvons également suivre l’activité intense 
de la ville de Feytiat et malgré la distance, nous sommes proches. 
Nous faisons tout pour que les villes et les collectivités avancent et, 
par exemple, lors de votre prochaine venue à Arenys de Munt, vous 
pourrez vous promener dans la Riera dans un paysage urbanisé et 
aménagé.
Arenys de Munt a beaucoup changé depuis que j’ai pris la responsa-
bilité de la mairie en 2013. Je suis très heureux du travail accompli par 
l’équipe et j’espère que le projet républicain se poursuivra à Arenys 
de Munt lors des élections municipales de mai 2019. Pour moi, ce sera 
un changement d’étape, car je ne souhaite pas me représenter. C’est 
pour ça que je veux vous dire merci pour la confiance et l’estime qui 
nous ont été témoignées pendant toutes ces années. Mais je suis sûr 
que je maintiendrai des liens avec les amis de Feytiat, bien sûr !
D’autre part, pour 2019 en Catalogne, je souhaite la fin de la prison et 
de l’exil des prisonniers politiques et que l’extrême droite ne soit pas 
élue. La démocratie, la justice sociale et l’égalité des chances sont 
des valeurs que nous ne pouvons pas perdre. Nous pourrons parler 
de tout ça lors du prochain chat avec des amis de Feytiat.
Arenys de Munt vous souhaite une excellente année 2019 !

Joan Rabasseda i Ferrer
ALCALDE

VŒUX DE LEUN

Chers amis de Feytiat,
C’est une année riche en évènements qui s’achève pour nous. Nous avons mis en œuvre beaucoup de projets et 
en avons réalisé beaucoup d’autres. Tous ensemble, le conseil municipal, la municipalité et les services adminis-
tratifs, nous avons entrepris de relever les défis qui se posent à notre ville. Nous pensons aussi bien à vous, chers 
amis de Feytiat, et nous vous souhaitons santé, prospérité et un bon départ dans cette nouvelle année 2019 !

Jürgen AMBROSIUS, Président du Conseil Municipal
Björn HARTMANN, Maire de Leun
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Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
Une nouvelle année vient de commencer après un mois de décembre particulièrement 

mouvementé.
Les évènements qui se sont déroulés dans notre pays sont graves car ils ont 
été marqués par de violentes manifestations, des blocages dans tout le pays et 
finalement un pays plongé dans une certaine incertitude où la feuille de route n’est 
plus lisible.
Je voudrais que nous ayons une pensée pour les dix morts causés par ces troubles 
recensés dans tous le pays mais vite oubliés. Je pense à leurs familles plongées dans 

la douleur, qui se demandent encore comment on a pu arriver à une telle situation 
dans un pays démocratique.

J’ai aussi une pensée pour les policiers et les manifestants pacifiques blessés dans les 
affrontements.

Je n’oublie pas tous les commerçants qui ont souffert cruellement de cette situation 
notamment sur notre commune.
Certains maires et c’était mon cas, avaient pourtant lancé des alertes depuis le début 2018, 
mais nous n’avions pas été écoutés mais plutôt ignorés.
Nous sommes maintenant sollicités pour recueillir des doléances, pour faire remonter nos 
impressions, c’est bien mais un peu tard.
Je n’oublie pas non plus les victimes de l’attentat de Strasbourg qui ont disparu en quelques 
jours des médias. Oui j’ai peur qu’on banalise ces graves actions terroristes.
Je souhaite donc que 2019 permette de redonner de l’espoir aux Français en les écoutant 
d’abord puis en tenant compte des grandes orientations qu’ils auront exprimées.
En ce qui concerne l’équipe municipale, nous serons là au plus près de vous, plus que jamais 
motivés pour continuer à faire de Feytiat une commune de plus en plus attractive avec des 
nombreux projets qui se concrétiseront cette année.
L’extension du gymnase Roger Couderc avec sa salle de gymnastique, la restructuration de 
l’Ephad sont autant d’équipements au service de toutes les générations qui verront le jour en 
2019.

L’impôt local – dont la taxe d’habitation est un pilier – est un outil de 
mutualisation qui a aménagé le pays depuis des décennies pour la vie 
quotidienne des Français assurant une certaine stabilité et un dévelop-
pement de nos villes. Sa suppression c’est une dérive libérale où chacun 
paiera les services publics s’il en a les moyens, et où nous ne pourrons plus 
entretenir et construire les équipements.
Les dépenses des communes sont des dépenses incontournables qui 
doivent être payées soit par l’impôt, soit par les citoyens directement ou à 
travers les taxes comme cela s’est passé en 2019. On a vu le résultat !
Nous avons ouvert un cahier de doléances destiné à transmettre au 
gouvernement, aux parlementaires vos remarques.
A l’heure où j’écris ces lignes l’organisation du débat national n’est pas 
connue, nous attendons donc les modalités et surtout la prise en compte 
de ses conclusions.
En ce qui concerne l’aménagement Est de l’Agglomération qui comprend 
la déviation de Feytiat, vous serez informés dès que l’enquête publique 
sera ouverte. Voilà un sujet pour lequel vous serez consultés et merci à 
l’association PAREL qui a organisé des réunions d’informations objectives 
dans toutes les communes concernées.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux 
de santé et de bonheur pour 2019.

Gaston CHASSAIN
Maire de Feytiat

Vice-Président de Limoges Métropole

Je souhaite donc que 2019 
permette de redonner de l’espoir 
aux Français en les écoutant
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Le concours des Maisons Fleuries est pour la Municipalité un moyen de remercier 
et de mettre à l’honneur les habitants pour le travail de qualité effectué pour le 
« Bien Vivre à Feytiat », apprécié également par le Jury Départemental de Fleuris-
sement.
Une participation record avec plus de soixante-dix particuliers pour cette édition 
2018 !
Le 12 juillet 2018, le jury composé d’élus, de membres d’honneur, de 2 représen-
tants du Conseil Municipal des jeunes et de 2 agents spécialisés dans l’entretien 
des espaces verts a eu la tâche délicate de départager tous les participants.
Dans le cadre des économies réalisées, M. Gaston CHASSAIN Maire assure que 
deux actions bénéficient d’un budget constant, la culture et le fleurissement qui 
expliquent une part importante de l’attractivité de la Commune.
Le Fleurissement est toujours très apprécié par les administrés et aussi par les 
7 000 visiteurs en 2018 du Festival International du Pastel.
Lors de la cérémonie de remise des prix, M. Gilbert ROUSSEAU, Adjoint en charge 
du Fleurissement, en profite pour féliciter :

 → l’équipe du Centre Technique Municipal de la commune pour l’ensemble  
de son travail durant toute l’année ;

 → pour sa contribution à la réussite d’un projet pédagogique innovant  
de jardinage en association avec l’école élémentaire et l’accueil de Loisirs ;

 → et également les Services de la Commune pour leurs capacités à s’adapter  
aux normes de développement durable avec la suppression du Glyphosate  
et l’introduction dans les massifs de plantes vivaces.

D’autre part, une nouveauté en 2019, la mise en place par la Collectivité des jardins 
familiaux : 10 parcelles…

espérerons que d’autres participants  
rejoignent la catégorie « Jardins potagers ».

M. Le Maire, ainsi que les membres de la Commission de Fleurissement ont attribué 
les différents prix avec encore une nouveauté la distinction de 2 lauréats dans la 
catégorie Commerces.
Les lauréats ont reçu un ensemble de récompenses sous forme de diplômes, de 
plantes diverses offertes par le Jardin de Plaisance, une tasse avec le nouveau logo 
de la Ville, avant de prolonger les discussions et de partager le verre de l’amitié.

FNACA
COMMÉMORATION DU CENTENAIRE  
DE LA GUERRE 1914-1918

CONCOURS 
MAISONS 
FLEURIES 

2018  
À FEYTIAT

TOUJOURS  
UN GRAND 

SUCCÈS !

LES LAURÉATS 2018
GRAND PRIX D’HONNEUR 
DU JURY
M. MATTHIEU, M. PENOT

1re catégorie :  
MAISON AVEC JARDIN
1. M. MOUSSET
2. Mme SAILLEAU
3. Mme COUSTY

Encouragements du jury
Mme et M. CHAPUT
Mme MEZAILLE
M. BOUTY
Mme et M. TARTARY
Mme DULIBEAU
Mme et M. ARNAUD
M. CHAZELAS

3e catégorie :  
BALCON
1. Mme CHHIM/M. CHHAM
2. Mme LAROCHE
3. Mme MANEGRIER
Encouragements du jury
M. COQUET
Mme KORTAA
Mme et M. GUY

4e catégorie :  
TERRASSE
1. Mme et M. DOURNAUD
2. M. DUMONT
Encouragements du jury
Mme BEAUBREUIL

5e catégorie :  
FENÊTRES OU MURS
1. Mme GUERIN
2. M. BREUILH

6e catégorie : COMMERCES
1. Mme et M. CHASTAGNER
2. Restaurant Le Provençal

7e catégorie :  
PARCS FLEURIS
1. Mme et M. FAVREAU
2. Mme COUTURIER

9e catégorie :  
ROCAILLES
1. M. LEYNIAT
2. Mme MAVERAUD

10e catégorie :  
JARDINS ORIGINAUX
1. Mme DENIS
2. Mme et M. FAYE
3. M. LABAUDINIERE
Encouragements du jury
Mme et M. PAULIAC

11e catégorie :  
FERMES FLEURIES
1. Ferme DELALET

12e catégorie :  
POTAGERS FLEURIS
1. M. F MOUSSET
2.  ex æquo.  

M. FONCHIS 
Mme et M. RAYNAUD

3. M. DIVRY

Toutes les générations se sont retrouvées devant le monument aux morts pour 
commémorer ce moment intense.
L’Harmonie du CIMD-87 a joué la chanson « Auprès de ma Blonde », le refrain étant 
repris par les enfants des écoles.
S’en est suivi le dépôt de gerbes au monument aux morts par M. Le Maire de Feytiat, 
et par Michel VILLEGER, représentant du Comité d’entente des Anciens Combat-
tants et les représentants de l’ACCP.

Un moment de recueillement a été demandé 
à la mémoire des morts pour la France.
Après la Marseillaise, M. le Maire a lu le message du Président 
de la République qui retrace les faits, la victoire de 1918, en 
appelant aussi, pour la paix, à la vigilance et à une Europe 
unie.
Ensuite, les enfants de l’école élémentaire Ferdinand 
BUISSON ont lu des Poèmes, les lettres des poilus aux 
familles. Ils ont joué à la flûte l’Hymne Européen, puis ont 
fait l’appel des noms des morts des 3 guerres inscrits sur le 
monument aux morts.
À 11 heures, les cloches de l’Église ont sonné à toute volée, 
comme ce fut le cas le 11 novembre 1918 pour annoncer la 
signature de l’Armistice.

M. le Maire, a remercié Madame la Directrice, les professeurs, les enfants, la Police 
Municipale, l’Harmonie du CIMD-87, les porte-drapeaux et la population.
Au nom du Comité d’entente des Anciens Combattants, je tiens moi aussi à 
remercier tous les participants, qui ont permis le bon déroulement de la cérémonie.
Je tiens à rappeler l’implication de M. Michel PASSE qui, du samedi 10 au 
18 novembre 2018 à l’Espace Georges BRASSENS, a organisé des expositions, des 
conférences et présenté de la documentation consacrées à la grande guerre. Il a 
également invité les enfants des écoles pour leur faire découvrir, leur apprendre, 
leur transmettre ce passé de notre histoire.
Pour clôturer cette cérémonie un vin d’honneur a été offert par la municipalité.

André FAUCHER
Président du comité d’entente des Anciens Combattants

La cérémonie du 11 novembre 2018 a été très suivie cette 
année, marquant le centenaire de la fin de ce conflit qui a 
ensanglanté l’Europe et le Monde.

Le Comité de la FNACA de Feytiat vous invite au 
REPAS ANNUEL DÉPARTEMENTAL 
Espace Georges Brassens :  
DIMANCHE 31 MARS 2019
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CHOISIR SON  
« BIEN VIEILLIR »  
À FEYTIAT

LE MOT DU MAIRE
Nous n’avons pas les mêmes besoins selon notre étape de la vie ! 
Comment accompagner ces évolutions ?

Nos concitoyens sont souvent attachés à leur 
commune et aimeraient bien y rester toute leur 
vie.
C’est un challenge qui concerne de nombreux 
secteurs de la vie quotidienne de la commune : 
habitat, santé, loisirs, cadre de vie, mobilité, 
famille, services, etc.
L’allongement de la durée de vie doit être accom-
pagné dans toutes ses dimensions, vivre plus 
longtemps n’a de sens que si l’on y prend du plaisir.
Les personnes s’inquiètent aussi pour leur avenir 
notamment si la famille est loin.
Ainsi les personnes qui travaillent dans ce 
domaine – dit de la « silver économie » – jouent un 
rôle de plus en plus important, même le numérique 
s’invite dans ces évolutions.
Aides à domicile, personnels des EHPAD, 
personnels de santé, bénévoles, acteurs des repas 
à domicile, élus, etc. tous sont quotidiennement 
sur le terrain pour participer à notre confort de 
vie.

La commune de Feytiat s’est impliquée depuis 
longtemps dans ce domaine aussi nous vous 
présentons les enjeux et réalisations sur notre 
territoire.
Chacun d’entre nous doit pouvoir choisir son lieu 
de vie et l’anticiper.
Certains souhaitent rester dans leur logement, 
d’autres préfèrent choisir un habitat différent en 
fonction des étapes de leur vie.
Rester propriétaire ou louer, vivre à Limoges, en 
banlieue ou en milieu purement rural, des choix 
personnels qu’il faut faire !
Le changement ne doit jamais être vécu comme un 
accident mais comme une opportunité qui va nous 
permettre de continuer notre vie dans le confort 
et la sécurité dont on a besoin.

Tout n’est pas non plus une qu’une 
question d’âge mais plutôt de santé 
et de caractère.

LOGEMENTS  
« FOYER DU PONTEIX »

Certains font le choix de rester dans leur logement 
où ils ont élevé leurs enfants ce qui nécessite 
quelques fois des adaptations, pas toujours 
possible techniquement et financièrement !
D’autres recherchent un logement plus petit 
afin de limiter à la fois les charges et l’entretien 
extérieur.
C’est en ce sens que la Commune, dans le cadre 
du respect des dispositions d’un legs reçu en 1918, 
a fait construire 8 LOGEMENTS de type T2 en 1973, 
Allée de l’Artisanat, appelés « Foyer du Ponteix »,

destinés à accueillir  
des personnes retraitées  

ayant une certaine autonomie.

L’attribution de ces logements est établie selon 
des critères liés à l’esprit du legs : âge, lieux de 
résidence à Feytiat, ressources, situation person-
nelle.
Petit à petit, ces logements, disposant de loyers 
modérés, ont fait l’objet de travaux d’amélioration 
au fil des années en termes d’économie d’énergie, 
d’accessibilité.
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INTERVIEW MME. ET M. RAYNAUD
RÉSIDENTS AU « FOYER DU PONTEIX »

Vous résidez depuis décembre 1999 
dans ce logement, quels change-
ments avez-vous connus ?
Mme. et M. RAYNAUD : Nous étions 
dans l’obligation de déménager de 
notre précédent logement, et après 
entretien avec M. le Maire à l’époque 
nous avons obtenu ce logement au 
Foyer du Ponteix.
Nous avions des commerçants – 
primeurs, boulanger, épicier – qui 
venaient sur place… maintenant 
tous ces services de proximité 
n’existent plus !
Comme nous sommes encore 
autonomes et à proximité de 
Limoges et du centre de Feytiat, cela 
facilite grandement nos démarches 
administratives et pour répondre 
à nos besoins quotidiens au niveau 
des commerces notamment.
Nous avons connu aussi de 
nombreux locataires qui sont 
décédés depuis ou partis en maison 
de retraite… finie la belote !

Dans ce Foyer du Ponteix, 
un certain esprit existe !
M. RAYNAUD : Depuis que nous 
sommes arrivés, l’entraide a 
toujours accompagné notre 
quotidien.
Nous sommes dans un environ-
nement calme et surtout une 
proximité avec l’ensemble des 
autres locataires.
Combien de fois, je suis allé porter 
« assistance » à mes voisins et 
voisines !

Lorsque que l’on atteint un certain 
âge, les chutes sont fréquentes et 
d’avoir quelqu’un à proximité pour 
intervenir rapidement – de jour 
comme de nuit – cela est primordial !
Les voisins et les familles se sentent 
un peu plus rassurées.
Au niveau de votre logement, vous 
êtes satisfaits de vos conditions de 
vie ?
Mme. et M. RAYNAUD : La Commune 
a, au fur et à mesure des années, 
apporté des améliorations dont 
nous bénéficions actuellement, 
pour un loyer acceptable.
De nombreux travaux ont été 
réalisés dans ces logements de 
plain-pied : double vitrage, volets 
roulants, douche refaite, plans 
de travail dans la cuisine, façades 
repeintes, démoussage des toitures, 
les dalles ont été changées.
Nous bénéficions aussi du chauffage 
central au gaz et la chaudière vient 
d’être changée !
Toutes ces évolutions contribuent à 
notre bien être dans ce logement.
Les agents communaux inter-
viennent lorsque nous les solli-
citons : cette réactivité est aussi 
extrêmement importante pour 
notre quotidien ! Et l’entretien des 
espaces verts – tonte, taille – qu’ils 
réalisent permet de maintenir un 
cadre de vie très agréable !
Vous bénéficiez aussi d’un environ-
nement extérieur agréable !
Chaque logement a un espace 
vert devant et surtout derrière 
le logement. Sur l’arrière, moi je 
continue à faire mon jardin : salades, 

carottes, poireaux, pommes de 
terre, haricots verts, tomates !
Non seulement nous apprécions de 
manger nos légumes mais tant que 
je peux le faire ça me fait faire un 
peu d’exercice !
Nous avons aussi un cabanon par 
logement à proximité… ce qui est 
bien utile pour un « jardinier » !
Dès que nous sommes derrière 
le logement, au-delà du jardin, 
un pré communal et un bois nous 
permettent d’être en contact direct 
avec la nature… quelques fois nous 
voyons un chevreuil !

Vous avez été récompensés comme 
lauréat du concours fleurissement
Mme. et M. RAYNAUD
C’est exact, nous avons eu une 
distinction dans la catégorie 
« potagers fleuris », et nous en 
sommes très fiers !
Nous profitons de cette rencontre 
pour voir si les piquets qui clôturent 
nos jardins ne pourraient pas être 
changés car ils commencent à être 
vieux !
… et certains locataires vieillissants, 
il serait utile de mettre une rampe 
devant comme cela a été fait sur 
l’arrière du logement, pour prendre 
appui !

Globalement, nous 
sommes vraiment très très 
bien dans ce logement  
et très content de ce cadre 
de vie !

LE VILARET D’OR DE FEYTIAT, 
RÉSIDENCE L’ORTALET DES CÈDRES

Véritable alternative à l’entrée en maison de retraite, 
les logements adaptés Le Vilaret d’Or sont destinés aux 
personnes âgées et/ou handicapées souhaitant bénéficier 
d’un accompagnement dans un cadre sécurisant, tout en 
conservant leur autonomie. Idéalement situés en centre-
ville, ils favorisent le lien social et l’accès aux services de 
proximité.
Fruit d’un partenariat entre la Mutualité Française 
Limousine, organisme privé à but non lucratif reconnu 
d’utilité publique, le bailleur social Limoges Habitat et la 
Ville de Feytiat, « Le Vilaret d’Or – Résidence L’Ortalet des 
Cèdres » est géré par la Mutualité Française Limousine. Il 
a ouvert ses portes en octobre 2017.
Situé à deux pas du centre-ville de Feytiat (rue de la 
Laïcité, derrière le parc de la mairie), Le Vilaret d’Or 
est composé de 16 logements individuels (T2 et T3) de 
plain-pied adaptés aux personnes âgées et/ou handi-
capées. Regroupés autour d’une salle commune chaleu-
reuse favorisant les échanges entre locataires, les 
logements offrent des pièces lumineuses et spacieuses 
et disposent tous d’une terrasse avec pergola électrique, 
d’un jardin clôturé et d’une place de stationnement et/ou 
d’un garage.
Leurs équipements modernes adaptés procurent sécurité 
et confort de vie au quotidien : portes larges favorisant 
l’accessibilité aux personnes en fauteuil roulant, chemin 
lumineux pour les déplacements nocturnes, douche à 
l’italienne avec siphon de sol et barre de maintien dans les 
sanitaires… Chaque logement est équipé d’un système de 
téléassistance.
Les habitants de ce lieu de vie, labellisé « French Tech », 
bénéficient des dernières innovations technologiques 
dans le domaine du maintien à domicile. Dans ce cadre, 
Limoges Métropole a d’ailleurs octroyé à l’automne 
dernier une subvention de 10 300 € à la Mutualité 
Française Limousine.

Une accompagnatrice de vie sociale qualifiée est 
présente plusieurs fois par semaine. Son rôle est de 
lutter contre l’isolement des personnes âgées et/
ou handicapées. Disponible et à l’écoute, elle veille au 
bien-être des locataires, assure un contact privilégié avec 
chaque personne, propose régulièrement des activités 
permettant de partager des loisirs communs et assure 
une véritable coordination avec l’entourage familial et les 
acteurs du quotidien : professionnels de santé, services à 
domicile, etc.
Les locataires peuvent bénéficier d’aides diverses (sous 
conditions) : aide sociale, aide personnalisée au logement 
(APL), fonds de solidarité pour le logement (FSL), 
allocation personnalisée d’autonomie (APA), prestation de 
compensation du handicap (PCH), etc.
Situé à proximité immédiate des logements, un centre 
dentaire mutualiste vient compléter cet ensemble.
Un an après l’ouverture, 18 heureux locataires occupent 
les 16 logements du Vilaret d’Or. Ils ont déjà pu participer 
à de nombreuses activités, au sein de la salle commune ou 
à l’extérieur : ateliers mémoire, gym douce, promenades 
au parc de la mairie, jeux de société, groupes de parole, 
boccia (jeu de boule apparenté à la pétanque, d’origine 
gréco-romaine), ateliers culinaires, repas de fêtes 
diverses (fêtes de Noël, anniversaires, etc.), échanges et 
goûter avec les locataires d’autres établissements de la 
Mutualité Française Limousine.

RENSEIGNEMENT

Mutualité Française Limousine
Tél. : 05 19 99 25 58
En savoir plus sur le Vilaret d’Or de Feytiat sur :
www.mutualitelimousine.fr
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L’EHPAD, RÉSIDENCE LA VALOINE
UN ACTEUR DU BIEN VIEILLIR  
SUR LE TERRITOIRE

La Résidence La Valoine vit une 
période d’évolution importante. 
Inaugurée en 1985, elle avait besoin 
d’être modernisée pour répondre 
aux attentes et aux besoins de 
la population qui est accueillie 
aujourd’hui.
Il y a près de 35 ans, vivre en maison 
de retraite était souvent un choix 
volontaire et réfléchi, réalisé par des 
personnes de 75 à 80 ans, désireuses 
« d’alléger » leurs contraintes quoti-
diennes.
Aujourd’hui et dans les années à 
venir, c’est à un tout autre défi 
auquel l’EHPAD doit faire face : l’âge 
moyen d’entrée est proche de 90 ans, 
il se fait souvent dans des conditions 
d’urgence (suite par exemple à une 
hospitalisation) et l’admission est 
donc un moment très sensible, pour 
la personne et son entourage, car 
parfois subit ou non préparé.

L’EHPAD doit donc répondre à de 
nombreuses missions, nouvelles et 
complexes :

 → Accompagner des personnes  
plus fragiles et dépendantes.

 → Écouter les familles.
 → Développer des compétences 

plus pointues sur les soins 
relationnels.

 → Adapter les prestations 
d’hôtellerie classique à l’évolution 
des attentes du public, qui sont 
toujours plus personnalisées, 
tout en garantissant un quotidien 
qui propose des opportunités 
régulières en termes de vie 
sociale et d’accès aux loisirs.

Répondre à ces enjeux est un 
véritable défi, qu’il faut relever avec 
des moyens constants !
Depuis plusieurs années, l’établis-
sement travaille pour se donner 

les moyens de le relever progressi-
vement.
Les objectifs définis se déclinent en 6 
grands axes.

 → Lancer un projet architectural  
de restructuration.

 → Développer une politique d’offres 
de services de plus en plus 
ouverte vers les personnes âgées 
de la commune et les acteurs 
professionnels.

 → Développer un accompagnement 
quotidien des résidents 
s’appuyant sur une triple culture.

 → Promouvoir la qualité de vie  
au travail.

 → Développer l’accompagnement 
des familles.

 → Développer l’information  
et la communication.

LE PROJET ARCHITECTURAL DE RESTRUCTURATION

Ce projet, particulièrement soutenu par la commune, 
a pour but de moderniser l’EHPAD.

 → Chambres individuelles plus confortables, adaptées 
aux personnes dépendantes (douche de plain-pied 
privative, volet à commandes électriques par 
exemple) mais s’inspirant de l’hôtellerie et non de 
l’hôpital, pour préserver un côté chaleureux.

 → Petites salles à manger à chaque étage, à proximité 
des chambres, plus intimes et chaleureuses.

 → Grande salle d’animation, qui permettra d’organiser 
des manifestations ouvertes aux habitants de la 
commune.

 → Locaux de soins modernisés et optimisés.
 → Environnement extérieur entièrement revu, 
favorisant les promenades, les activités 
thérapeutiques, les échanges avec le voisinage ou 
l’organisation de manifestations socio culturelles.

LA POLITIQUE D’OFFRES DE 
SERVICES DE PLUS EN PLUS 
OUVERTE VERS  
LES PERSONNES ÂGÉES 
DE LA COMMUNE ET LES 
ACTEURS PROFESSIONNELS

 → Maintien de l’accueil de jour 
« Hippocampe », qui fonctionne 
très bien, avec un projet 
d’extension et d’augmentation 
de la capacité d’accueil pour 
répondre plus rapidement aux 
nombreuses demandes.

 → Développement de l’offre 
d’accueil en hébergement 
temporaire, sur des courts 
séjours, en transition avec un 
retour au domicile ou sur de 
l’accueil d’urgence.

 → Développement des liens avec 
le futur EHPAD du Palais qui 
bénéficiera d’unités spécialisées 
pour répondre à des situations 
particulières.

 → Projet de développement 
d’actions socioculturelles 
ouvertes aux habitants de la 
commune.

 → Développement des coopérations 
avec les différents services 
locaux.

DÉVELOPPEMENT  
D’UN ACCOMPAGNEMENT 
QUOTIDIEN DES RÉSIDENTS

 → Renforcement des compétences 
psycho gériatriques, avec le 
recrutement d’un médecin 
coordonnateur formé 
notamment.

 → Développement des 
approches thérapeutiques non 
médicamenteuses.

 → Maintien des activités d’animation 
sociales et socioculturelles.

Ces trois axes ont vocation à trouver 
un lien naturel lors de la préparation 
d’un projet de vie personnalisé lors 
de l’arrivée de chaque nouveau 
résident : travail amorcé depuis 18 
mois.

PROMOTION DE LA QUALITÉ 
DE VIE AU TRAVAIL
La qualité des relations humaines 
est primordiale dans un EHPAD. 
Les professionnels doivent pouvoir 
travailler dans des conditions 
sereines et porteuses de sens pour 
donner leur meilleur dans l’accompa-
gnement quotidien.

DÉVELOPPEMENT 
L’ACCOMPAGNEMENT  
DES FAMILLES
C’est un sujet qui prend énormément 
d’importance aujourd’hui. Avec 
l’augmentation de la dépendance, la 
place des proches est devenue un 
sujet plus complexe, car de multiples 
paramètres entrent en jeu. La qualité 
de vie des résidents dépend en bonne 
partie de la fluidité des relations qui 
peuvent exister entre eux, les aidants 
et les professionnels.

Ces différents axes – inscrits dans 
le projet d’établissement – se 
concrétisent dans les différentes 
actions prévues, progressivement 
mises en place sur plusieurs années.
Certes, le plus visible sera le 
lancement officiel des travaux en 
février 2019, mais tout un ensemble 
d’actions voit le jour en ce début 
d’année :

 → intervention hebdomadaire d’une 
ergothérapeute depuis janvier.

 → mise en place d’un café des 
aidants avec la participation 
d’une psychologue sur le 1er 
trimestre.

 → recrutement d’un nouveau 
médecin coordonnateur en mars.

 → accueil de 3 jeunes en service 
civique d’ici avril.

 → formation en interne – depuis 
décembre 2018 – des agents  
sur des modules d’activités à 
visées thérapeutiques.

 → Création d’un site internet  
en 2019.

Ça bouge à l’ehpad et cela va durer !
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INSTANCE  
DE COORDINATION 
GÉRONTOLOGIQUE

AUZETTE-VALOINE

Le maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, 
est un objectif majeur : vivre chez soi le plus longtemps 
possible est le souhait de la plupart des aînés, en toute 
sécurité et en évitant le sentiment de solitude !
Ce souhait de rester chez soi dans de bonnes conditions, 
surtout si perte d’autonomie il y a, nécessite une organi-
sation minutieuse et que différents critères soient réunis : 
santé, environnement familial, adaptation de l’habitat, 
niveau de ressources, etc.
Pour mettre en œuvre ce choix, différents acteurs y contri-
buent : prise en charge médicale, aide à domicile, aide 
financière (Aide Personnalisée d’Autonomie APA versée par 
le Département), taxi – ambulance-vsl (véhicule sanitaire 
léger), navette pour aller faire ses courses (en cours 
d’étude au niveau de la Commune de Feytiat), portage de 
repas à domicile, etc.
L’Instance de Coordination Gérontologique Auzette-Va-
loine est une association loi 1901. Cette association, dont 
le siège est basé à la Mairie d’Aureil, participe depuis plus 
de 30 ans au maintien à domicile des personnes âgées et 
handicapées des communes d’Aureil, Feytiat, Panazol et 
Saint-Just-le-Martel.
Le Conseil d’Administration, présidé par le Maire d’Aureil, 
est composé d’élus représentant les quatre communes.
L’activité principale de l’Instance est le service de portage 
de repas à domicile sur les communes adhérentes. Un 
gestionnaire est chargé de la gestion courante du service. 
Chaque semaine, 3 employées portent – lundi au vendredi – 
au domicile des personnes, plus de 100 repas par jour.

Les repas, préparés par l’EHPAD de Feytiat, sont composés 
d’un potage, d’une entrée, d’un plat, d’un fromage, d’un 
dessert et de pain. En cas de régime médical particulier, 
les menus sont adaptés.
Les repas sont livrés chauds grâce à des plateaux 
isothermes, équipés de plaques chauffantes, qui 
maintiennent la chaleur du plat.
Assurer un lien social fait aussi partie du travail des trois 
employées. Au moment de la livraison, elles prennent un 
moment pour discuter et s’assurer que la personne âgée, 
souvent seule, ne rencontre pas de difficultés particulières. 
En cas de problème, la famille ou les services d’urgence 
sont alertés.
Le prix d’un plateau-repas est de 8,44 €. En fonction des 
ressources du bénéficiaire, le Conseil Départemental de 
la Haute-Vienne peut étudier la demande et prendre en 
charge une partie du montant.

RENSEIGNEMENT

Instance de Coordination Gérontologique Auzette-Valoine
Mairie d’Aureil, 49 rue des Écoles 87 220 AUREIL
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 13h00
Tél. : 09 71 50 36 94 • Port. : 06 41 68 30 92
icg.auzettevaloine@gmail.com
Mairie d’Aureil
Tél. : 05 55 00 28 11 • Fax : 05 55 00 23 57

À Feytiat, cela représente environ 50 repas par jour – plus de 10 000 par an – 
livrés sur deux circuits différents entre 10h et 13h.

Les 10 bonnes raisons d’adhérer à la 
Retraite Sportive de Feytiat, section 
du Foyer Culturel Laïque de Feytiat, 
affiliée à la Fédération Française de la 
Retraite Sportive (FFRS).
Partagez de nombreuses activités en 
toute convivialité et bénéficiez d’une 
couverture d’assurance performante 
et adaptée à votre pratique et de 
tous les avantages de votre adhésion.

 → Unique : la FFRS est la seule 
fédération agréée par le ministre 
chargé des sports, exclusivement 
destinée aux 50 ans et plus. 
Elle délivre une licence unique 
à l’entrée de ses quelques 400 
clubs.

 → Coût : il n’est pas besoin de payer 
plus pour avoir plus ! Tarif unique 
pour toutes nos activités.

 → Variété : un panel d’activités 
toujours adaptées à notre public : 
randonnées, gymnastique, 
danses, marche nordique, plus 
gym aquatique et bowling.

 → Un slogan : le concept « Sport 
Senior Santé » à l’initiative de la 
FFRS.

 → Tous niveaux : sportif de longue 
date ou avec l’envie de garder 
la forme… peu importe ! Les 
activités validées et suivies par 
notre Commission Médicale vous 
permettent de conserver ou 
développer votre capital santé 
quel que soit votre passé sportif.

 → Loisir et sécurité : les activités 
physiques proposées se 
pratiquent hors de toute 
compétition officielle ; Mais 
« absence de compétition » ne 
signifie pas « absence de règles » ! 
Les activités se pratiquent dans 
le respect des règles techniques 
des disciplines et de sécurité du 
pratiquant.

 → Convivialité : c’est le maître-mot 
de notre pratique : plaisir d’être 
actif et ensemble, plaisir de 
partager un même moment de 
bien-être pour le corps et l’esprit.

 → Encadrement : il est adapté aux 
50 ans et plus. Les animateurs 
FFRS suivent des stages de 
formation organisés par la 
Fédération et validés par un 
diplôme fédéral.

 → Développement personnel : 
découvrez de nouveaux centres 
d’intérêts et impliquez-vous 
dans la vie de la Fédération en 
devenant bénévole au sein du 
club.

 → Valeurs : reconnue d’utilité 
publique, la FFRS incarne les 
valeurs humanistes du sport : la 
rencontre, le partage, le respect 
et le souci de l’autre, la tolérance 
et la parité hommes/femmes.

Vous souhaitez maintenir, entre-
tenir votre dynamisme, venez nous 
rejoindre à la Retraite Sportive et 
profiter de nos activités !

RENSEIGNEMENT

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

La Retraite Sportive sur le net :
fcl-feytiat.fr
ffrs-retraite-sportive.org
coders87.fr
coders87et-clubs.over-blog.com

PRÉPARER ET 
BIEN VIVRE 

SA RETRAITE
LA SECTION  

DU FCL « RETRAITE 
SPORTIVE »  

VOUS 
ACCOMPAGNE !
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Ce tout petit hameau accueille 
pour une matinée le plus extraordi-
naire marché qu’on puisse imaginer. 
Sur 11 hectares, dont un « village » 
constitué de 27 chalets, c’est plus 
de 400 exposants, artisans, produc-
teurs, créateurs divers qui vous 
attendent.

 →  DIMANCHE 29 MAI :  
voyage… avec journée « surprise » 
spéciale « Fêtes des Mères » !

 →  DU 18 AU 22 JUIN :  
voyage au cœur de la Camargue.

 →  LES 20 ET 21 JUILLET :  
Versailles et ses Grandes Eaux !

Les voyages… ça creuse… 
et ça ouvre l’appétit ! 
Demandez le « menu » !

 → JEUDI 21 FÉVRIER :  
repas de Mardi Gras

 → JEUDI 27 JUIN :  
repas campagnard

 → JEUDI 19 DÉCEMBRE :  
repas de Noël

Vaste programme qui existe de par 
l’implication de toutes et de tous : les 
bénévoles et les membres du Conseil 
d’Administration en premier lieu, 
les commerçants, la Commune de 
Feytiat… mais, car il y a un « mais » !
René CHARANNAT « lanceur 
d’alerte » :

 → Attire l’attention sur le 
vieillissement des uns et 
des autres avec son lot de 
contraintes lié aux capacités 
physiques amoindries.

 → Lance un appel au niveau des 
« jeunes » parmi les « aînés », 
des hommes aussi pour adhérer 
au Club du Mas Cerise et 
peut-être renforcer le Conseil 
d’Administration…

À bon entendeur… !

PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :  
JEUDI 7 FÉVRIER 2019

suivie de la traditionnelle
Galette des Rois

Le Club du Mas Cerise est une Histoire qui a 
commencé… il y a très longtemps : création en 
février 1977 avec comme 1er Président M. ASTIER !
René CHARANNAT en est l’actuel Président… 
depuis 22 ans !
Le Club s’est fixé pour objectif le maintien à leur 
domicile des personnes âgées en luttant contre 
l’isolement et la solitude et en organisant des 
loisirs… ou comment conserver et privilégier le 
« lien social », indispensable pour le développement 
des relations humaines de fraternité et d’entraide.
D’autre part, le Club est ouvert sur la vie 
communale et participe ainsi – en lien avec les 
autres associations – au Téléthon, au Parcours du 
Cœur, etc.
Actuellement le Club poursuit ses nombreuses 
activités – dont la section « Dentelle aux fuseaux » 
– et peut se féliciter de plus de 100 adhérents dont 
les ¾ sont des femmes !

NOMBREUSES ACTIVITÉS…  
JUGEZ-EN PAR VOUS-MÊME !

 → Tous les 1er et 3e jeudis du mois de 14h à 18h : 
rencontre à la salle Pierre Louis… belote, loto… 
et le traditionnel goûter… près de 70 adhérents 
fidèles au rendez-vous ! Sans oublier le Super 
loto interne, le 1er jeudi du mois de décembre 
où les records d’affluence sont battus !

 → Tous les 2e et 4e jeudis du mois : pétanque… 
suivant le temps dans le parc de la Mairie ou 
au boulodrome sur le site de Lacorre… une 
vingtaine de participants… les parties très 
disputées et animées… comme dans le Midi !

 → Tous les mercredis – suivant les intempéries 
– randonnées pédestres : n’oubliez pas le 
rendez-vous à 14h sur le parking de l’Espace 
Georges Brassens.

Vous connaissez tous l’expression : 
« les voyages forment la jeunesse »

… pas que la jeunesse !

POUR PREUVE, DEMANDEZ  
LE PROGRAMME 2019 !
Lundi 29 avril : visite de la Foire des Hérolles, situé 
sur la commune de Coulonges, dans la Vienne, au 
carrefour de trois régions Centre, Limousin et 
Poitou-Charentes.

CLUB DU MAS CERISE

RETARDER LES EFFETS  
DU VIEILLISSEMENT

Solitude, vieillissement physique et intellectuel tels sont les 
préoccupations que chacun doit avoir présentes à l’esprit de 
façon à y apporter des solutions pérennes… car elles existent 
et sur le territoire de la Commune de Feytiat, ces solutions sont 
nombreuses !
M. le Maire, lors de ses vœux 2019, déclarait : Je voudrais d’abord 
dire que je suis particulièrement fier de l’action de l’ensemble du 
milieu associatif qui a animé notre commune dans des domaines 
très variés, qui ont permis à notre population de faire du sport, 
des activités manuelles et culturelles, des activités sociales et 
mémorielles.
Ces actions – menées entièrement par des bénévoles – sont ce 
qui nous est de plus riche dans la commune car elles permettent 
à toutes et tous de s’exprimer à travers des loisirs qui font 
l’attractivité de Feytiat.
Aussi cette aide que nous apportons chaque année au milieu 
associatif est un levier indispensable à l’épanouissement de 
notre société…
Merci donc à vous tous bénévoles et je vous adresse mes plus 
vives félicitations pour le temps que vous consacrez aux autres.
Ce dossier, consacré au « bien vieillir à Feytiat », est l’occasion de 
présenter des projets associatifs qui – depuis de très nombreuses 
années – répondent de façon concrète et adaptée y compris aux 
préoccupations de vieillissement !
Bien entendu, ce ne sont que quelques exemples… il vous suffit 
d’aller sur le site Internet de la Commune (rubrique « VIE 
ASSOCIATIVE ») pour découvrir l’offre très importante et de 
qualité du milieu associatif feytiacois.
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LES ACTIONS DU CCAS  
EN FAVEUR DES AÎNÉS  
DE LA COMMUNE

Depuis de nombreuses années, à travers ses différentes 
actions, le Centre Communal d’Action Sociale sous le 
pilotage de sa Vice-Présidente Catherine GOUDOUD, 
épaulée par son Conseil d’Administration et son équipe 
d’agents de la structure, œuvre régulièrement et de façon 
très volontaire pour le maintien du lien social et lutte 
contre l’isolement des aînés de la commune.

Chaque année, le premier dimanche 
d’octobre est organisé le repas 
des aînés qui se déroule à l’Espace 
Georges Brassens.
Tous nos aînés de plus de 70 ans 
y sont cordialement conviés. Ce 
sont ainsi quelque 350 d’entre eux 
qui profitent d’un repas musical et 
dansant. À cette occasion, l’équipe du 
restaurant scolaire de la commune, 
aidée par une quinzaine d’étudiants 
du lycée hôtelier Jean Monet, est 
mobilisée afin de proposer à tous les 
convives un repas dont la qualité fait 
l’unanimité parmi les invités. Pour 
l’occasion, le Maire accompagné des 
élus du Conseil Municipal ainsi que 
des membres du CCAS, autour de sa 
Vice-Présidente, en profitent pour 
échanger, dans un esprit convivial, 
durant tout l’après-midi avec les plus 
anciens administrés.
En fin d’année, durant tout le mois 
de décembre, les mêmes élus, le 
Maire, les Conseillers municipaux et 
membres du CCAS, sillonnent les 
rues de la commune pour la distri-
bution, par secteurs, du traditionnel 
« colis des aînés » offert au domicile 
de près de 800 bénéficiaires.
C’est ici aussi l’occasion de maintenir 
le lien social entre la collectivité 
et ses administrés en se rendant 
directement chez l’habitant afin 
d’échanger quelques mots et 
présenter des vœux personnalisés. 
Cette action permet surtout de 
garantir un service de proximité, en 
allant à la rencontre de certains qui 

ont des difficultés pour se déplacer 
et d’évaluer leurs besoins direc-
tement chez eux.
Dans le même objectif, le CCAS 
œuvre pour créer et maintenir du lien 
avec les plus isolés de la commune 
durant les épisodes de fortes 
chaleurs et de grand froid. Une infor-
mation à l’attention des personnes 
âgées, susceptibles de se trouver 
en difficulté durant des condi-
tions climatiques particulières, est 
diffusée dans le Magazine municipal 
« Feytiat Info » et sur les panneaux 
lumineux de la commune. Un registre 
est alors ouvert en Mairie permettant 
aux personnes âgées pouvant avoir 
des besoins particuliers de s’enre-
gistrer ou de se faire enregistrer afin 
qu’une aide spécifique puisse être 
déclenchée par le CCAS.
Le CCAS n’oublie pas les plus 
« anciens de nos anciens », hébergés 
à la résidence la Valoine, l’EHPAD de 
la Commune.
Outre le fait que ces derniers soient 
invités tous les ans au repas des 
aînés du mois d’octobre, les élus du  
CCAS leur donnent rendez-vous tous 
les ans pour leur remettre un petit 
ballotin de chocolat, une centaine au 
total qui accompagne la présentation 
des vœux du Maire et du CCAS. Il 
en est de même à l’accueil de jour 
de cette structure dont l’ensemble 
des utilisateurs reçoivent leur lot de 
gourmandises.

Cette année, un peu avant l’été, 
les membres du CCAS ont décidé 
d’offrir, à la suite d’un don d’une 
association, une grande tonnelle 
à la Résidence la Valoine afin que 
les résidents puissent profiter 
des espaces verts de la structure 
tout au long de la belle saison mais 
également lors des manifestations 
organisées à leur intention.
La liste des actions de l’équipe du 
CCAS, qui se mobilise également tout 
au long de l’année pour les publics 
les plus fragiles, n’est cependant 
pas exhaustive. Ses membres élus 
ou agents de la commune œuvrent 
au quotidien par leur rôle d’écoute, 
de conseil, et d’orientation vers 
les institutions de proximité afin 
d’accompagner au quotidien tous 
ceux qui en ont besoin.

CONTACT

Catherine GOUDOUD
Vice-Présidente du CCAS
reçoit sur rendez-vous lors  
de la permanence élue du mardi 
après-midi de 14h30 à 17h30

Centre Communal d’Action Sociale 
ouvert les mardis après-midi  
de 14h00 à 17h30  
et les jeudis de 14h30 à 18h30

Pôle social Maison de la Famille  
et de la Petite Enfance 
14 avenue Frédéric Legrand
Tél. : 05 55 48 43 51 ou 06 88 11 43 35
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ILLUMINATIONS  
DE NOËL À FEYTIAT

Pour les fêtes de fin d’année et ce début 2019, la Commune 
s’est parée, comme tous les ans, de ses plus belles illumina-
tions pour briller de mille feux !
Nouvellement créé, le rond-point au niveau de SUPER U a 
été lui aussi décoré.

La politique d’économie d’énergie se poursuit avec la mise en œuvre de lampes LED.
Ces illuminations remportent toujours autant de succès populaire tant au niveau des administrés de notre 
Commune de Feytiat qu’auprès de ceux des communes alentour, qui comme tous ans, ne manquent jamais 
ce rendez-vous !
Félicitations aux agents du Centre Technique Municipal pour leurs capacités à innover et à nous 
émerveiller… petits et grands !

PARCOURS  
DU CŒUR
ÉDITION 2019

La Fédération Française de Cardiologie, en parte-
nariat avec la Commune de Feytiat, organise 
l’édition 2019 du parcours du cœur à Feytiat

Samedi 11 mai 2019 à partir de 9 h 00
Place Arenys de Munt

Programme prévisionnel : de la marche, de la 
course à pied, du VTT avec la participation d’infir-
mières, de diabétologues, des membres d’associa-
tions diverses, des particuliers, etc.

« JARDINS DE LA VALOINE »
LES JARDINIERS SONT PRÊTS !

Mercredi 12 décembre 2018, M. le Maire Gaston CHASSAIN, 
Gilbert ROUSSEAU Adjoint accompagné du groupe de travail, 
des services concernés de la Mairie avaient donné rendez-vous 
aux jardiniers pour leur remettre – après tirage au sort – les clés 
de leur parcelle.
M. Le Maire reprenait toutes les étapes de ce projet de 10 
parcelles, situées Allée des pêcheurs, aboutissement de la 
volonté de la majorité municipale en 2014 à la suite d’échanges 
avec la population.
Il a adressé ses plus vifs remerciements aux élus en charge 
de ce dossier, les Services Techniques pour cette réalisation 
remarquée pour sa qualité par tous les observateurs.
M. Gilbert ROUSSEAU, Adjoint chargé de la coordination de 
ce projet, se félicitait « de l’ouverture de cet aménagement 
collectif novateur susceptible de fédérer des familles, des 
habitants autour d’un projet commun.

Ces jardins ont pour vocation d’être des lieux 
de détente, de convivialité, d’échange, de 
partage et créateurs de liens sociaux. »
Rendez-vous est donné aux jardiniers au printemps 2019 pour 
les premiers coups de bêche dans leur jardin respectif afin de 
démarrer la culture potagère… et florale !

Professeur VIROT
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RENCONTRE  
AVEC LES NOUVEAUX ARRIVANTS
SUR LA COMMUNE
MERCREDI 10 AVRIL 2019 À 18H30
SALLE PASTEL,  
ESPACE GEORGES BRASSENS
Présentation des services, de la vie municipale  
et des activités culturelles, sportives, sociales

À vos agendas : noter bien cette date !



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

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

C’EST PARTI… DÉLIVRANCE DES CARTES 
NATIONALES D’IDENTITÉ,
ET DES PASSEPORTS…
À LA MAIRIE DE FEYTIAT

Vous pouvez à nouveau 
faire vos cartes d’identité 
et vos passeports à la 
Mairie de Feytiat !

Depuis lundi 4 février 2019, les 
agents du Service Accueil – État Civil 
de la Mairie de Feytiat vous accueille 
pour vous délivrer Carte Nationale 
d’Identité et passeports.
Attention : suivant vos besoins – CNI 
ou passeport – vous devez prendre 
rendez-vous au niveau de ce Service : 
05 55 48 43 00 ou 05 55 48 43 01.
Rappel des 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.

FÉDÉRATION 
DÉPARTEMENTALE  
DES GROUPEMENTS  
DE DÉFENSE
CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES  
DE LA HAUTE-VIENNE

Ambroisie, ragondin, campagnol terrestre, corneille noire, 
pigeon, Berce du Caucase, corbeaux freux, chenilles 
processionnaires, nous sommes confrontés très souvent 
aux nuisances causées par ces organismes :

 → allergie causée par l’Ambroisie,
 → dégâts aux cultures par les corvidés  

et les campagnols terrestres,
 → dégâts aux berges d’étangs par les ragondins,
 → souillure des bâtiments d’élevage  

et du domaine public par les pigeons Bizet.
Soucieuse de répondre à ces problématiques, la 
Commune de Feytiat adhère à la FDGDON (fédération 
départementale des Groupements de défense contre les 
organismes nuisibles), section départementale de l’orga-
nisme à vocation sanitaire agrée par l’état pour le suivi des 
plans de luttes collectifs pour la protection des cultures.
Elle est chargée de la gestion des dangers sanitaires, avec 
3 axes majeurs : la surveillance, la prévention et les luttes 
contre les organismes nuisibles. 
Elle apporte son expertise pour la reconnaissance de ces 
organismes et le choix des méthodes de luttes.

Ses techniciens vous accompagnent dans la mise en place 
d’actions de luttes collectives :

 → piégeage (ragondins, corneilles noires, corbeaux freux, 
pigeons) mise à disposition de cages pièges,

 → formation à l’identification des plantes exotiques 
envahissantes et conseil de gestion.

 → information et lutte sur les bios agresseurs (chenille 
processionnaire, cynips du châtaignier, etc.)

Cette année encore, en fonction de vos besoins, des 
actions collectives seront organisées par la FDGDON 
dans la commune de Feytiat.
Notamment concernant la régulation des populations de 
ragondin, une campagne de piégeage va être organisée 
sur la commune, les personnes intéressées peuvent s’ins-
crire au secrétariat de la mairie au 05 55 48 43 00 ou de la 
FDGDON au 05 55 04 64 06.

CONTACT

13 Rue Auguste Comte CS 92 092 87070 LIMOGES
Tel : 05 55 04 64 06 • Fax : 05 55 04 64 12
fdgdon87@gmail.com
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DÉTENTEURS DE PORCS ET DE SANGLIERS
DÉCLARATION OBLIGATOIRE  

ET VIGILANCE PPA
La peste porcine africaine (PPA), est une maladie virale contagieuse des porcs et des sangliers, sans danger pour 

sangliers sauvages, près de la frontière française.
La PPA se transmet par les animaux infectés, les matériels, les véhicules et les personnes ayant été en contact 
avec des animaux infectés et aussi par les viandes et charcuteries issues d’animaux infectés.

Pour éviter d’introduire la PPA en France et réagir vite en cas de foyer nous vous demandons de :

1. DÉCLARER VOS ANIMAUX
Tout détenteur de porc ou de sanglier (à titre professionnel, de consommation familiale ou d’animal de 

La déclaration est obligatoire sur l’ensemble du territoire dès 1 seul porc ou sanglier depuis le 1er janvier 2019.

La déclaration est à faire auprès de l’EDE (Établissement départemental de l’élevage).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. RESPECTER DES MESURES SANITAIRES
Conformément à la réglementation en vigueur
• Ne nourrissez pas vos porcs ou sangliers avec des restes de repas
•  Empêchez tout contact de vos porcs ou sangliers avec des sangliers sauvages (clôtures aux normes, murs,  

mise en bâtiment…)
• N’introduisez pas de porc ou sanglier venant d’un pays infecté* sauf conditions particulières (contacter la DDecPP)

Par ailleurs, les recommandations sont les suivantes
•  Tout visiteur doit mettre une tenue et des bottes propres et se laver les mains avant d’entrer en contact  

avec vos animaux
•  Empêchez tout contact de vos porcs ou sangliers avec des personnes ayant été en contact avec des porcs  

ou des sangliers de pays infectés (élevage ou chasse) depuis moins de 48 h
•  Si vous êtes chasseur, n’introduisez strictement aucun matériel de chasse (tenue, bottes, voiture), ni trophée,  

ni chien de chasse dans l’élevage. Lavez-vous les mains au savon au retour de chasse

3. CONTACTER VOTRE VÉTÉRINAIRE SI VOUS SUSPECTEZ LA MALADIE
 notamment sur les oreilles et l’abdomen,   

ou mortalité anormale      Contactez votre vétérinaire au plus vite.

http://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine-ppa-agir-pour-prevenir
https://www.plateforme-esa.fr

* Pays infectés au 09/01/2019sur le continent européen : Belgique, Hongrie, Estonie, Lituanie, Lettonie, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Ukraine, Moldavie, Russie, Sardaigne

ÉTAT CIVIL
OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2018

NAISSANCES À LIMOGES

Léa PATRIT,  
née le 26 avril 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

Marin DESPLANCHES,  
né le 23 octobre 2018 
à Limoges

Mirita NEZIRI,  
née le 28 octobre 2018 
à Limoges

Antonin COUEGNAS GRES,  
né le 29 octobre 2018 
à Limoges

Keïla FRIMPONG,  
née le 1er novembre 2018 
à Limoges

Axel MAURRI,  
né le 2 novembre 2018 
à Limoges

Iris CHHAM,  
née le 6 novembre 2018 
à Limoges

Catherine NILOV,  
née le 7 novembre 2018 
à Limoges

Lison PAILLIER,  
née 13 novembre 2018 
à Limoges

Kéliana HERMANN,  
née 24 novembre 2018 
à Limoges

Raphaël DE SOUSA CRUZ,  
né le 3 décembre 2018 
à Limoges

Jeanne NENERT,  
née le 9 décembre 2018 
à Limoges

Maïlys DECRESSAT,  
née le 15 décembre 2018 
à Limoges

Timéo CATTEVILLE,  
né le 17 décembre 2018 
à Limoges

Mya PROYART,  
née le 21 décembre 2018 
à Limoges

MARIAGES

Laurent MENU  
et Ludivine VILLECHAIZE,  
le 6 octobre 2018

Philippe HENRAT  
et Svitlana SVININA,  
le 12 octobre 2018

André DEMETZ  
et Catherine DESVILLES,  
le 13 octobre 2018

Fabrice BONNEFOND  
et Valérie DOIGNON,  
le 20 octobre 2018

Pierre-Yves AUBERT  
et Stéphanie BOIS,  
le 8 décembre 2018

DÉCÈS

Marguerite DELOR, veuve CLAIRE, 
décédée le 7 octobre 2018  
à LIMOGES

Arnaud, Claude, Joseph POTIER, 
décédé le 12 octobre 2018  
à FEYTIAT

Georges, Marcel, Victor PIGEAULT, 
décédé le 19 octobre 2018  
à LIMOGES

Pierre, Élie VINCENT,  
décédé le 21 octobre 2018  
à LIMOGES

Lucienne, Annette DUPLESSY,  
veuve CADEO,  
décédée le 29 octobre 2018  
à LIMOGES

Pierre ARNAUD,  
décédé le 30 octobre 2018  
à LIMOGES

Marie, Thérèse TRICARD,  
veuve POURET,  
décédée le 10 décembre 2018  
à FEYTIAT

Philippe, Lucien CADEO,  
décédé le 4 décembre 2018  
à LIMOGES

René, Antoine REILHAC,  
décédé le 12 décembre 2018  
à SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT

Nathalie, Pascale, Hélène CHÊNE, 
épouse SPORTIELLO,  
décédée le 20 décembre 2018  
à FEYTIAT
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ATELIERS  
PÉRISCOLAIRES

Les animateurs du vendredi s’étaient tous donnés 
rendez-vous pour le dernier jour de la période 1 des 
ateliers périscolaires avant les vacances de Toussaint. 
Seule différence, ils étaient tous déguisés en… Père Noël !
Après des vacances bien méritées, les enfants ont pu 
découvrir de nouveaux ateliers pour cette deuxième 
période.
Pour rappel, les projets d’activités actualisés sont dispo-
nibles sur le site de la Commune de Feytiat. Ainsi, les 
orientations et les objectifs pédagogiques de chaque 
atelier sont communiqués.
Pour y accéder :  
Google > Ville de Feytiat > Onglet Accueil de Loisirs  
> Programme des activités en période scolaire  
> École Maternelle et Élémentaire  
> Cliquer sur l’atelier souhaité.
En cette rentrée 2018-2019, de nouveaux ateliers ont fait 
leur apparition à l’École Maternelle.
Les enfants peuvent désormais s’initier à la pratique du 
Judo et participer à des Activités Manuelles.

VACANCES D’HIVER
2019

Le SLAM organise son premier « Séjour 
Montagne » du 19 février au 22 février.

Le nombre de places a été fixé à 20 participants.
Les inscriptions se sont déroulées du 23 janvier 2019 au 
6 février 2019. Renseignements auprès de la Direction de 
l’Accueil de Loisirs : 06 46 79 18 21
Souhaitons un vif succès à ce premier séjour !

DES MERCREDIS 
EN CHIFFRES  

ET EN LETTRES

Chaque semaine et tout au long 
de l’année, de A à Z et de 0 à 9, les 
activités sont orientées sous une 
forme culturelle, sportive et toujours 
ludique.

Des activités exceptionnelles complètent 
également ce riche programme.
Le 7 novembre 2018 : nos Lutins – enfants âgés de 
3-4ans – ont pu fêter Halloween avec les enfants 
de la crèche de Chapi Chapo. Ils se sont déguisés 
pour l’occasion, ont défilé dans les locaux de la 
Maison de la Famille et de la Petite Enfance.

Un goûter « terrifiant » mais bien 
mérité a permis à tout le monde de se 
remettre de ses émotions.
Comme chaque année, mercredi 21 novembre 
2018, l’Accueil de Loisirs a répondu à l’invitation du 
Conseil Municipal des Jeunes pour le traditionnel 
« Lâcher de Ballons » dans le cadre de la Journée 
Internationale des Droits de l’Enfant. Auparavant, 
François Dieuaide de la Bibliothèque Multimédia 
leur présentait quelques contes.
Enfin, le 19 décembre 2018, le Père Noël a rendu 
visite à tous nos petits amis pour leur offrir 
quelques chocolats !

UN NOËL  
SOUS LE SIGNE 

DU PARTAGE

Les enfants présents sur cette période ont dû 
s’employer pour retrouver « le bonhomme rouge  
et ses petits amis verts ».
Les enfants et leurs animateurs ont pu chaque 
semaine concocter gâteaux et brochettes de 
fruits frais à destination des familles. Ce temps 
d’échange est très important pour créer du lien 
entre les familles et l’équipe pédagogique.
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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.

3e 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.

PLANTATION 
D’ARBRES
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
FERDINAND BUISSON

C’est par un beau matin d’automne, jeudi 29 novembre 2018, que 
les élèves des classes de CP de Mmes. AUROY et DOBIGNY et 
CE2 de Mme. SCHWEITZER se sont retrouvés dans la cour du bas 
de l’école élémentaire Ferdinand Buisson.
Ces 3 classes, investies cette année dans un projet pédago-
gique « jardin », ont tout naturellement participé avec l’aide du 
personnel communal du Centre Technique Municipal et sous 
le regard attentif de M. LAFAYE Adjoint au Maire en charge des 
Écoles et de la Vie Scolaire à la plantation de 3 arbres qui sont 
venus parfaire la rénovation de cette cour.
Trois essences différentes d’arbres – chêne rouge d’Amérique, 
hêtre pourpre et érable panaché – ont été choisies en tenant 
compte :

 → de l’aspect esthétique : forme et couleur du feuillage ;
 → du côté pratique : absence de fruits et rapidité de pousse ;
 → et du climat.

Ces arbres viendront, le moment venu, offrir un ombrage 
apaisant et seront sans aucun doute source d’inspiration pour de 
nombreux travaux d’arts plastiques.
Cette action s’inscrit, au niveau de la Commune, dans une 
volonté globale d’accompagner les équipes enseignantes dans 
leurs différents projets.

SEMAINE DE L’HISTOIRE
CENTENAIRE DE L’ARMISTICE :  
LOUIS BARTHAS 
LE POILU PACIFISTE

Visite des élèves de l’école 
élémentaire Ferdinand 
Buisson

Du samedi 10 novembre au dimanche 
18 novembre 2018, à l’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 doulou-
reuses 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 témoi-
gnage d’un simple caporal, tonnelier, 
qui note pour mémoire.

Après l’inauguration qui s’est 
déroulée samedi 10 novembre à 
11h00, salle du Pastel à l’Espace 
Georges Brassens, en présence de 
très nombreuses personnalités… 
place aux scolaires de l’école élémen-
taire Ferdinand Buisson.
De nombreuses classes, encadrées 
par leurs enseignants et en présence 
de Madame Nathalie COUTURIER 
Directrice, ont découvert 3 
expositions, de nombreux livres, 
documents, photos, journaux, 
magazines, dossiers datant de la 1ère 
guerre mondiale et bien entendu les 
carnets de Louis BARTHAS !
Ils ont eu la chance de bénéficier 
des commentaires et des réponses à 
leurs très nombreuses questions de 
la part d’Anny et Georges Barthas, 
petits-enfants de Louis Barthas !
De retour en classe, une production 
abondante a été réalisée par les 
groupes d’élèves avec exposition au 
sein de l’école.
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LES DIABLOTINS

LA SEMAINE  
DU GOÛT
Au mois d’octobre, les enfants ont 
réalisé un pain d’épices et un gâteau 
à la citrouille et dégusté des tartines 
de confiture de châtaigne : autant de 
découvertes gustatives pleines de 
gourmandises !
Les enfants ont aussi manipulé des 
ustensiles de cuisine et dégusté 
leurs confections culinaires avec 
délectation.

LÂCHER  
DE BALLONS
Mercredi 21 novembre, nous avons 
participé au lâcher de ballons, 
organisé par le Conseil Municipal des 
Jeunes de Feytiat, à l’occasion de la 
Journée Internationale des Droits de 
l’Enfant.
Au moment de l’envol des ballons, 
les enfants ont été émerveillés par 
ce beau spectacle coloré.

LECTURE  
DE CONTES
Durant le dernier trimestre 2018, les 
enfants ont eu la joie de retrouver 
François de la bibliothèque de 
Feytiat, notre lecteur de contes, et 
ses histoires. Ce sont toujours des 
temps très appréciés des enfants et 
riches en échanges.

ACTIVITÉS  
SUR LE THÈME  
DE NOËL
Durant le mois de décembre, les 
enfants ont écrit une lettre accom-
pagnée d’un dessin pour le Père Noël.

Ils ont eu le bonheur de 
recevoir sa réponse : une 
gentille lettre avec des 
petits cadeaux.
Ils ont également participé à diffé-
rentes activités artistiques autour 
du thème de Noël : la réalisation 
d’un lutin personnalisé avec comme 
support de la peinture et du collage, 
de jolis photophores décorés 
avec des gommettes, des pots de 
jacinthes lors d’un atelier jardinage 
et plein d’autres encore, permettant 
de développer différentes capacités.

FÊTE DE NOËL
Le mercredi 12 décembre, nos petits 
Diablotins ont célébré Noël à la 
salle Pierre Louis. Au programme : 
spectacle « Lu et Tin et la mission 
de Noël », interprété par Céline 
et Nathalie (membres de l’équipe 
pédagogique), visite du Père Noël et 
goûter offert par les familles.

Ce fut un moment convivial 
et festif avec un soupçon  
de magie, où nous avons 
tous pu nous retrouver.
Merci à toutes les familles  
pour leur présence.

Au relais les activités se poursuivent ; 
éveil musical, éveil corporel ou 
ateliers contes. Nous faisons 
également quelques goûters autour 
d’une galette des rois ou des crêpes 
pour la chandeleur. Temps d’accueil 
collectifs sur inscription : lundi et 
mardi de 9h00 à 12h00 et le jeudi de 
10h00 à 12h00
Vous recherchez des renseignements 
concernant :

 → L’emploi d’une assistante 
maternelle : contrat, 
mensualisation, rupture, 
pajemploi, etc.

 → La recherche d’un mode d’accueil 
pour vos enfants : liste des 
disponibilités, renseignements 
sur les différents modes d’accueil 
sur la commune…

Vous pourrez trouver tous ces 
renseignements administratifs lors 
des temps de permanence :

 → Lundis : de 14h00 à 19h00.
 → Mardis, jeudis et vendredis :  

de 14h00 à 17h30.

À noter également que dans le cadre 
de la mise en place de l’Observa-
toire petite enfance sur la commune 
et du numéro unique d’enregis-
trement, chaque famille recherchant 
un mode d’accueil doit contacter 
le RAM afin de remplir une fiche de 
pré-inscription, notamment pour 
les familles souhaitant s’inscrire aux 
multi-accueils.
Julie BEYRAND vous recevra afin de 
noter vos souhaits, vous proposera 
les dates de temps d’information sur 
les structures.

CONTACT

05 55 48 43 34
ram@ville-feytiat.fr

CHAPI 
CHAPO

LA SEMAINE 
DU GOÛT
Éduquer les enfants à la 
diversité des saveurs, c’est 
le pari de la Semaine du Goût 
qui s’est déroulée du 8 au 
12 octobre. Au programme 
cette année : dégustation de 
fruits secs, jus de légumes, 
fromages, chocolat et lait.

HALLOWEEN
Une horde de gentils 
petits monstres a envahi 
Chapi Chapo, mercredi 
7 novembre, pour fêter 

Halloween. Les enfants 
de l’EAJE, ainsi que ceux 
de l’Accueil de Loisirs Les 
Lutins, sont allés rendre 
visite aux « dames de la 
dentelle » dans la salle 
Pierre Doré. Petits et grands 
ont eu droit à un goûter 
endiablé.

TÉLÉTHON
Une vente de cartes de 
vœux, confectionnées par 
les enfants, a eu lieu au sein 
de la structure et a permis 
de récolter cette année 50 € 
au profit du Téléthon.

FÊTE DE NOËL
L’après-midi du mercredi 
19 décembre a débuté par 
le spectacle « Monde de 
Clown », joué par Yann 
Costa.
Ce bel après-midi s’est 
clôturé vers 17h00 après un 
excellent goûter convivial 
partagé tous ensemble et 

offert par la crèche aux 
enfants et aux parents 
présents.

DÉPART
Après plusieurs années 
au sein de Chapi Chapo, 
Gabrielle part pour de 
nouvelles aventures à la 
micro-crèche de Marsac en 
Creuse.

ÉVÉNEMENTS  
À VENIR  

DANS LES EAJE  
DE FEYTIAT

CARNAVAL
Mercredi 6 mars 2019

RECHERCHE  
DES ŒUFS DE PÂQUES
Mercredi 24 avril 2019

RELAIS 
ASSISTANTS  

MATERNELS / 
PARENTS

Le début d’année est déjà là,  
le RELAIS ASSISTANTS 

MATERNELS vous souhaite  
une bonne et joyeuse  

année 2019.
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ALIBOIS
UN MENUISIER 
AU CŒUR DE  
LA ZONE « LES 
PORTES DE 
FEYTIAT »

Depuis 2014, l’entreprise ALIBOIS 
est installée 6 Allée de Dion Bouton 
à FEYTIAT. Formée en SCOOP en 
2017 (employés actionnaires), cette 
entreprise propose différentes 
prestations aussi bien pour le public 
que le privé.

MENUISERIE GÉNÉRALE
Aménagements intérieurs : placards, 
escaliers, bloc portes, mobilier.

MENUISERIES EXTÉRIEURES
Portes-fenêtres en PVC, aluminium, 
bois. Terrasses

CONTACT

Du Lundi au Vendredi de 8h00 à 12h00 et 
13h30 à 17h00. 
Tél. : 09 79 50 01 01 • Fax : 05 55 10 99 51
www.alibois-menuiserie.fr

Vous êtes arrivée en quelle 
année à la Croix des Rameaux ?
V.M. : J’ai ouvert l’institut 
en décembre 1993, j’avais 20 
ans et je venais de faire 4 ans 
d’études à l’école d’esthétique 
de Limoges.

Pourquoi avoir choisi Feytiat et 
cet emplacement ?
V.M. : Enfant, j’accompa-
gnais mes parents originaires 
d’Aureil, qui fréquentaient les 
commerces de Feytiat et c’est 
tout naturellement que j’ai 
choisi ce centre commercial 
pour m’installer par la suite. Il 
y avait à cette époque en 1993 
de nombreux locaux libres suite 
au déménagement d’UNICO qui 
est devenu SUPER U.
J’ai choisi le plus spacieux 
(l’ancienne boucherie de 
M. Audebert) ; je devais pouvoir 
aménager plusieurs cabines.
J’ai d’abord créé au rez-de-
chaussée l’institut « classique » 
puis, lorsque j’ai eu des 
employées, le sous-sol m’a 
permis d’agrandir pour créer 
un spa : espace de 50 m2 plus 
dédié aux soins du corps avec 
Sauna, Hammam et Balnéo.

Comment étiez-vous organisée 
au départ de votre activité ?
V.M. : Pendant 6 ans, j’ai 
travaillé seule, le temps 
d’asseoir ma clientèle. Les 
commerçants de l’époque (la 
coiffeuse Monique, la fleuriste 
Bernadette, le primeur, le 
buraliste, l’auto-école, etc.) 
m’ont beaucoup soutenue et 
encouragée. Ils m’appelaient 
« la petite jeune » ; ils étaient 
contents d’avoir du renouveau 
dans le quartier. Par la suite 
Estelle la toiletteuse est 
devenue à son tour la cadette !

Et ensuite ?
V.M. : A la naissance de mes 
jumeaux, j’ai formé une jeune 
esthéticienne qui est devenue 
tout naturellement ma 
première employée. L’activité 
a prospéré, j’ai aménagé le 
sous-sol (ancien laboratoire 
de la boucherie) en spa, ce qui 
a permis l’embauche d’une 
seconde employée en 2006.

Vous êtes la plus ancienne 
de la place, quelle est votre 
analyse par rapport à ce 
secteur depuis votre arrivée ?
V.M. : En 1993 le centre-ville 
était vidé de ses commerces et 
la commune a décidé d’installer 
La Poste pour redynamiser le 
quartier. Aujourd’hui tous les 
anciens commerçants ont pris 
leur retraite mais les locaux 
sont quasiment tous occupés 
et plus orientés vers le service.
Je confirme à 45 ans, je suis 
bien la plus ancienne de la 
place et heureuse de cette 
implantation où ma clientèle 
Feytiacoise et des communes 
environnantes apprécie l’accès 
et le stationnement pour 
accéder à mon institut.
Je suis ravie d’exercer dans 
la commune ou j’ai pu créer 
un institut familial, avec une 
ambiance simple et conviviale.
Je remercie vivement toutes 
les clientes et clients qui m’ont 
fait confiance dès le début et 
qui m’offrent leur fidélité.
Je suis toujours épatée lorsque 
j’épile une jeune fille alors que 
j’ai maquillé sa maman pour 
son mariage et je l’ai épilée 
lorsqu’elle était enceinte !

En dehors de votre activité 
professionnelle, vous êtes 
impliquée dans la vie de la 
commune !
V.M. : J’ai fait partie pendant 
de nombreuses années de 
l’association des Commer-
çants, de plus je participe à la 
vie associative en sponsorisant 
certaines manifestations.

CONTACT

Esthétic’Shop
Institut de beauté – spa
La Croix des rameaux
05 55 06 29 53

De gauche à droite :  
Abdou MOHAMADI menuisier,  

Richard PINEAU Gérant, Bruno BARELAUD, 
Olivier DUBEAU, Loïc MAGNE (menuisiers)

BIOCOOP

Biocoop Feytiat propose des produits d’alimentation bios et 
locaux, ainsi que des produits de commerce équitable.

La Charte du réseau Biocoop donne la priorité 
aux approvisionnements locaux et de saison.
Objectifs : développer la production locale, respecter les cycles 
de production, limiter l’impact sur l’approvisionnement.
Ainsi, chaque Biocoop travaille en direct avec des producteurs 
ou des transformateurs installés à moins de 150 km routiers du 
point de vente. Le magasin développe aussi le vrac avec pour 
objectif de réduire les emballages. En plus, votre magasin fait 
partie du réseau Mondial Relay, ce qui vous permet d’envoyer et 
de recevoir vos colis directement au magasin.

ESTHÉTIC’SHOP
25 ANS À LA CROIX DES 

RAMEAUX

Entretien avec Véronique Martin 
propriétaire et dirigeante  

de l’institut de beauté

LA  
SIGNALÉTIQUE  
EN POINT  
DE MIRE !

Si l’année 2018 fut riche en évènements et novatrice 
en matière de communication, l’Association Les Portes 
de Feytiat veut continuer à aller de l’avant afin de 
« labelliser » son nom au sein de Limoges Métropole et 
au-delà.

A cet effet, le Bureau de l’Association travaille d’arrache pied avec le concours 
de la Commune de Feytiat et de Limoges Métropole.
Pour 2019, un des objectifs est de mettre en place une signalétique sur le Parc 
d’activités dans un premier temps et sur l’autoroute A20 par la suite.
Nous croyons fort au développement du bassin d’emplois et cela passe aussi 
par un « Nom » qui servira – par une signalétique appropriée – à développer 
l’actuelle notoriété !
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LE GÎTE  
DU CHAZAUD

Monique et Daniel BRAUD ont entièrement 
rénové cette grande habitation pour 
accueillir 8 personnes dans un cadre 
campagnard et agréable.

Le gîte est la maison d’habitation du corps de la ferme 
familiale encore en exploitation.
Le gîte comprend 4 grandes chambres, 2 salles de bains, 1 
séjour/salle à manger spacieux, avec un baby-foot ; il peut 
réunir jusqu’à 10-12 personnes.
Juste à côté, un salon est là pour se détendre et regarder 
la télévision. La cuisine est entièrement équipée et suffi-
samment grande pour permettre à six personnes de 
déjeuner.
À disposition, sur demande, une chaise bébé et un lit 
parapluie.
À proximité immédiate un espace privé suffisamment 
grand permet de garer plusieurs véhicules.

Des sentiers pédestres bien aménagés 
sont à proximité.
Il convient particulièrement pour les réunions de familles, 
d’amis ainsi que pour les manifestations locales, sportives 
ou autres.
Le gîte est homologué 3 clés chez Clévacances.

CONTACT

05 55 48 36 33 ou 06 85 26 16 91
contact1@giteduchazaud.fr

GÎTES  
«  PERVENCHE  

ET TOURNESOL »

À 5 minutes de Limoges, 3 Impasse du 
vieux Crézin à Feytiat, Bernard et Danielle 
vous accueillent dans leur propriété, ainsi 
que dans leurs gîtes, qui se situent dans un 
parc de 5,000 m², en pleine nature.

Ce bâtiment construit en pierres 
entièrement rénové, date de 1799.
Gîte « Pervenche » : tout équipé avec 4 couchages  
et une petite terrasse.
Gîte « Tournesol » : 3 couchages avec terrasse couverte 
face à une piscine avec grande plage

2 parkings privatifs sont à la disposition de nos hôtes.
Divers jeux sont à la disposition des enfants dans le parc.
À proximité des gîtes se trouve un sentier pédestre – le 
circuit de l’Écrevisse – très bien aménagé par la ville de 
Feytiat.

CONTACT

05 55 06 34 41 ou 06 89 05 07 38
BernardBrulat@orange.fr

PUY MAROT 
CHAMBRES 
D’HÔTES ET GÎTE

À 7 km de Limoges, 8 allée du Puy Marot à 
Feytiat, cet ancien prieuré du XIIe siècle 
surplombant la vallée de la Valoine, respire 
le calme et la sérénité.

Restauré après la Révolution, il ouvre sur un charmant 
parc clos, verdoyant et arboré avec une vue imprenable au 
sud.
Mady et Gérard vous accueillent dans leur maison de 
famille où trois chambres d’hôtes sont à l’image de la 
maison : coquettes, agréablement décorées et délicieu-
sement reposantes. Calme assuré !
Gérard raconte la passion qu’il voue à son métier de 
porcelainier et vous invite volontiers à une visite à son 
atelier situé à proximité. De nombreuses rééditions d’objet 
du XVIIIe siècle sont mises en scène au cours du repas qui 
vous transportera dans l’histoire des arts de la table.

Moment privilégié  
et endroit incontournable.
Également à votre disposition : un gîte pour 6 personnes 
sur place.

CONTACT

06 80 98 17 64
gerardchastagner@wanadoo.fr

GÎTE DE  
LA BASSE PLAGNE

Monique et Michel, aimant recevoir, ont 
entièrement repensé l’aménagement et la 
décoration de leur grande maison pouvant 
accueillir 6 personnes et vous concocter 
de délicieux repas conviviaux.

Ce gîte – situé à 5 minutes de l’A20 – 52 Rue Marcel 
Talabot à Feytiat, comprend un spacieux sous-sol de 
70 m2 aménagé d’une cuisine équipée, d’une salle de bains 
indépendante ainsi que d’une chambre.
Possibilité de mettre à disposition une deuxième chambre 
à l’étage de la maison avec salle de bains indépendante 
également.

C’est avec plaisir que nos hôtes 
accueilleront vos bambins.
Le matériel pouvant être fourni sur demande : lit parapluie, 
chaise haute, chauffe-biberon, etc.
Vous trouverez un parking et un agréable espace vert 
dans un environnement clôturé.

CONTACT

Mme. et M. REBEYROLE
05 55 44 91 72 ou 06 30 88 28 94
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Depuis le 9 juillet 2018, au 21 rue d’Eymoutiers, s’est 
implanté – dans les anciens locaux d’un vendeur 
de pièces détachées – le Groupe PSA constructeur 
automobile regroupant les marques Peugeot, 
Citroën, DS automobiles auxquelles s’ajoutera en 
2020 Opel.

Il s’agit de la 39e plateforme de ce type en France qui porte le nom de 
Distrigo.
L’activité, uniquement destinée aux professionnels, est la distribution 
de pièces automobiles de rechange pour 600 clients du groupe PSA 
auquel s’ajoute la société Eurorepar qui fournit des pièces automo-
biles pour 1 400 garages en France.
À Feytiat, ce sont 40 personnes qui assurent – en 2 équipes – le 
traitement de 1 200 colis par jour, à acheminer dans 8 départements 
limitrophes.
La 2ème étape, au 1er trimestre 2019, la concession PEUGEOT implantée 
actuellement rue de Feytiat à Limoges rejoindra l’entreprise 
DISTRIGO sur le site.

Depuis le 1er octobre 2018, au 7 Allée Louis Breguet 
à Feytiat, s’est ouverte une agence RENAULT 
SERVICES et RENAULT MINUTES du groupe LEOBET, 
enseigne absente à FEYTIAT depuis la fermeture du 
Garage RENAULT Couturier à Crézin en 2002.

L’agence est destinée à répondre aux besoins des particuliers  
et des professionnels pour toutes marques de véhicules :

 → vente de véhicules neufs Renault et d’occasion toutes marques ;
 → révision et entretien de tout type de véhicules ;
 → carrosserie.

D’importants investissements ont été réalisés par rapport à l’ancien 
local – intérieurs et extérieurs – pour offrir au public un site corres-
pondant à l’image du constructeur au niveau qualitatif.
Une équipe composée de :

 → Sébastien LEOBET Gérant
 → 1 secrétaire
 → 3 mécaniciens dont un technicien « agent Renault »
 → 1 carrossier peintre
 → 1 vendeur commun aux deux agences Limoges et Feytiat

CONTACT

Ils vous accueillent du lundi au vendredi :
De 7h30 à 12h15 et de 13h30 à 19h00
Tél. : 05 44 00 04 14
garageleobetsud@gmail.com

SCALIS…
46 LOGEMENTS LOCATIFS À FEYTIAT

Le 26 juin 2018, a eu lieu 
la pose de la 1ère pierre 
de la construction de 
46 logements locatifs 
à Feytiat, en présence 
de nombreuses 
personnalités.

Scalis (Société du Centre pour 
l’Aménagement, le Logement 
et l’Immobilier Social), filiale du 
Groupe  Polylogis et porteuse du 
projet, souhaitait s’implanter sur 
de nouveaux territoires… chose 
faite à Feytiat !
Ces 46 logements, situés rue 
Simone de Beauvoir, Les Hauts 
de Feytiat, tous avec station-
nement privatif, se décomposent 
en :

 → 32 semi-collectifs :  
12 T2,  
16 T3  
4 T4  
avec balcon ou terrasse  
pour chaque logement ;

 → 14 pavillons :  
2 T3  
10 T4 
2 T5  
avec jardins privatifs  
pour chaque pavillon.

Les travaux vont bon train, 
intégrant toutes les normes 
récentes en matière d’éco-
nomie d’énergie, double vitrage, 
chaudière micro PV (photovol-
taïque) pour le chauffage et la 
production d’eau chaude, etc.

Certains logements 
feront l’objet 
de prestations 
d’accessibilité 
renforcée,  
pour les seniors 
notamment.
Livraison prévue :  
2e semestre 2019

CONTACT

Agence scalis de Limoges
7 Rue Ventenat
05 55 32 00 42

De gauche à droite : G. CHASSAIN Maire de Feytiat, 
S. BEAUDOUIN-HUBIERE Députée, G. VANDENBROUCKE 
Président Limoges Métropole, G. PÉPIN Président de scalis, 
R. LE MEHAUTE Préfet du Département, A. CHEVOLLEAU 
Directeur Général de scalis

DISTRIGO
LE GROUPE PSA 

S’IMPLANTE À FEYTIAT

RENAULT 
S’INSTALLE  
À NOUVEAU  

À FEYTIAT
LOTISSEMENT 

DE LA VALOINE
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Emmanuelle ROYER Responsable 
de la Bibliothèque MULTIMÉDIA 
André Périgord vient de faire 
valoir ses droits à la retraite.

Elle a pendant près de 30 ans porté avec 
dynamisme de nombreux projets pour le 
développement de la lecture publique, et 
nous tenons à l’en remercier chaleureu-
sement.
Passionnée de littérature, ses lecteurs 
savaient pouvoir compter sur elle pour 
trouver leur bonheur dans les collections de 
la bibliothèque.
Jamais à court d’idées elle a organisé exposi-
tions, rencontres, conférences et spectacles 
avec un plaisir communicatif.
À l’origine de la création des bibliothèques 
d’écoles (BCD), elle a également accom-
pagné et orchestré le projet de la nouvelle 
bibliothèque André Périgord créée en 2007.

Elle transmet le flambeau  
à Emilie-Anne DUFOUR. 
Cette dernière après avoir dirigé une biblio-
thèque en Charente pendant huit ans a 
rejoint le Limousin pour prendre la respon-
sabilité de la Médiathèque du Père Castor 
et ses 5 annexes à Meuzac où elle a exercé 
pendant 7 ans. Férue d’éducation nouvelle, 
de premiers romans, de contes et de litté-
rature jeunesse, elle aime par dessus tout les 
temps d’échanges et de rencontres avec les 
lecteurs.
Elle a rejoint avec enthousiasme François 
DIEUAIDE à la bibliothèque et tous deux 
fourmillent déjà d’idées et leurs chaudrons 
bouillonnent de projets à vous faire découvrir 
très prochainement.

La bibliothèque victime de son 
succès…  
ne peut plus accepter les dons en 
dehors des ouvrages en excellent 
état et de moins de 4 ans
Merci de votre compréhension.

AU PROGRAMME  
DE LA BIBLIOTHÈQUE

PRINTEMPS DES POÈTES  
AVEC ANDRÉ LORCIN

« Chocolat littéraire » 
MERCREDI 6 MARS À 15H30

Lecture/spectacle appétissante  
pour petits et grands dès 3 ans.
Perché sur une énorme religieuse au 
chocolat sortie tout droit des Deux Goinfres 
de Philippe Corentin, le plus gourmand des 
albums gourmands, André LORCIN nous met 
l’eau à la bouche et nous régale de la lecture 
d’albums aussi appétissants que La Crotte 
de Tsé-tsé de Bénédicte GUETTIER, Le Bébé 
bonbon de Claude PONTI, Aboie Georges de 
Jules FEIFFER ou encore L’ogre Babborco de 
Muriel BLOCH…
Et comme il se doit, tout finit en chanson 
avec une fabulette d’Anne SYLVESTRE, Pour 
ne pas manger !

« la boîte aux lettres  
du cimetière » 
SAMEDI 19 MARS À 10H30
Lecture et de nombreuses autres  
animations.

FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU PASTEL

29 JUIN AU 1ER SEPTEMBRE 2019
ESPACE GEORGES BRASSENS À FEYTIAT

Invité d’honneur  
Alain BELLANGER

3èmes RENCONTRES  
DU PASTEL
29 et 30 juin salle Pierre Louis  
à Feytiat
De 10h00 à 12h00  
et de 14h00 à 19h00
Tout au long de l’année 2019, des 
stages de pastel sont proposés : 
mai, juillet, août et octobre.
Retrouvez toute l’actualité  
du festival sur :  
festivaldupastel.com

RENSEIGNEMENT

05 55 48 43 18
festivaldupastel@feytiat.fr

La grande berce du Caucase

BIBLIOTHÈQUE  
MULTIMÉDIA

ATELIERS D’ÉCRITURE  
AVEC BRIGITTE MAZURIER

 → 7 février
 → 21 février
 → 7 mars

 → 21 mars
 → 25 avril
 → restitution 15 juin

CONTE AVEC FRANÇOIS DIEUAIDE
Le 2e mercredi de chaque mois à 15h30 salle Périgord

 → 13 février
 → 13 mars
 → 10 avril

 → 15 mai
 → 15 juin

COQUELICONTE
 → 22 mai

VIDÉO
 → 20 février et 8 mars

BIBLI O PARC
 → 15 juin

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi : fermé • Mardi : 16h30 à 18h30 • Mercredi : 10h00 à 12h00 
et 14h00 à 18h30 • Jeudi : 16h30 à 18h30 • Vendredi : 14h00 à 
18h30 • Samedi : 9h30 à 12h30
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THE COLOR OF WATER
MARDI 21 & MERCREDI 22 MAI 
15H • 10H • 17H30 
Salle Georges Brassens
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Avec la pluie est arrivée l’eau, et le 
jardin caché est revenu à la vie. Les 
fruits, les feuilles, les arbres et les 
plantes ont poli leurs couleurs et 
l’arc-en-ciel est apparu dans le ciel.

Les couleurs de l’eau est un spectacle 
qui parle aux enfants d’éléments 
simples et naturellement beaux.

En jouant avec les couleurs, on peut 
découvrir toutes les nuances du 
monde…

QUI M’AIME ME SWING
VENDREDI 10 MAI 
20H30 
Salle Georges Brassens
MUSIQUE - HUMOUR

Le parcours rocambolesque d’une 
petite fille qui voulait être une star…
De la sévère école de musique 
classique au monde débridé et parfois 
machiste du jazz, des pianos-bars 
luxueux ou sulfureux, ses aventures 
sont autant de sketches délicieux à 
savourer au son d’un piano…

Au programme : Bach, Debussy, 
Ragtimes, Blues, Boogie–Woogie, 
Chansons, Medley Jazz et Variétés, 
Tangos, Musiques de film, etc.

Interprétation Nadine SADARNAC

FÊTE DU JEU
DIMANCHE 26 MAI 
SALLE PÉRIGORD

En partenariat avec l’association la 
Marelle Limousine, une journée pour 
s’amuser, fabriquer, jouer et partager.

JUIN O PARC
Le parc du Mas Cerise, havre de paix 
et de verdure sera, durant le mois de 
juin, le théâtre d’animations gratuites 
où petits et grands pourront venir 
apprécier ce lieu magique.

SAMEDI 15 JUIN
Lecture, conte, cueillette de livres, 
atelier graph, jeux en bois, origami, 
goûter offert…

MERCREDI 26 

JUIN
Pique-nique, musique, danse, goûter 
offert…

SPECTACLES

OUROBOUROS
MERCREDI 20 FÉVRIER 
15H ET 20H30 
Salle Georges Brassens
CLAQUETTES / MUSIQUE

Sandra CHOFFEL, danseuse/
musicienne a rêvé de créer avec 
les claquettes une pièce chorégra-
phique et musicale contemporaine 
où ses questionnements sur le sens 
de l’existence, la naissance et la mort 
sont abordés dans un processus 
créatif visuel et sonore.

ZORBA
VENDREDI 15 MARS 
20H30 
Salle Georges Brassens
THÉÂTRE

Aimer la vie

« C’est une histoire, une histoire 
amusante, ou la musique, la danse, 
la comédie et la tragédie se mêlent 
pour nous embarquer sur un voyage.

Un voyage vers l’île historique de 
Crète, un voyage dans l’immense 
univers de Kazantzakis, un voyage 
vers notre intérieur profond.

C’est l’histoire de Zorba, ce grec, ce 
fou merveilleux, qui va initier Nikos 
aux mystères de la vie : la danse, la 
musique, et surtout la Femme. »

COMMENT ÉPOUSER  
UN MILLIARDAIRE ?  
PAR AUDREY VERNONT
JEUDI 4 AVRIL 
20H30 
Salle Georges Brassens
HUMOUR

Le premier One Woman Show 
Économique !

Une comédienne décide de monter 
sur scène pour la dernière fois la 
veille de son mariage avec le 33e 
homme le plus riche du monde.

Elle raconte ses dernières heures 
de pauvre, de travailleuse, de 
comédienne et explique au public 
comment entrer dans le  cercle des 
« ultra-riches ».

Elle raconte qui ils sont, comment ils 
ont bâti leur fortune, quelle est leur 
influence sur notre vie quotidienne :

« Comme dit mon futur mari, il faut 
prendre l’argent là où il est : chez 
les pauvres. Ils n’ont pas beaucoup 
d’argent, mais il y a beaucoup de 
pauvres… ».

BERYWAM
JEUDI 18 AVRIL 
20H30 
Salle Georges Brassens
MUSIQUE - BEATBOX

Un cocktail détonnant de saveurs 
musicales diverses
Voguant entre hip-hop, reggae, 
musique classique ou électro, 
Berywam transcende les limites de 
la musique vocale, allie le beatbox, le 
chant et le rap dans un show musical 
dynamique à travers des créations 
ou des reprises puissantes et entraî-
nantes. Si Beatness, Rythmind, 
Wawad et MB14, beatboxeurs de 
talent et de renom, ont décidé de 
s’unir, c’est qu’ils partagent la même 
vision de la musique et ont compris 
que quatre voix valent mieux qu’une. 
À leur technique sans faille, ils 
ajoutent du chant.

En partenariat avec le Conseil Municipal 
des Jeunes de Feytiat
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CS FEYTIAT
UNE PREMIÈRE PARTIE DE SAISON 
CONTRASTÉE !

Le Comité Directeur se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs 
vœux de santé, de bonheur et de réussite sportive ou professionnelle 
pour cette NOUVELLE ANNÉE 2019

Gérard LATHIERE
Président du C S FEYTIAT

FÉMININES U11/U13
Création de notre équipe féminine encadrée par Hervé et 
David. Beaucoup d’enthousiasme chez ces jeunes filles 
dans un championnat malheureusement tronqué vu le 
petit nombre d’équipes participantes.

RÉGIONAL 1
L’équipe première du CS Feytiat, évoluant en R1, après 
un début de saison compliquée, à fini l’année 2018 sur 1 
défaite, 2 nuls et 1 victoire. L’objectif de cette 2ème partie 
de saison est de remonter au classement afin d’assurer un 
maintien plus tranquille.
Ce groupe a intégré beaucoup de jeunes cette saison, 
qui pour la plupart, n’ont pas d’expérience à ce niveau. 
Il va falloir beaucoup de travail, de sérieux et aussi de 
solidarité afin d’atteindre nos objectifs que ce soit pour 
la R1 ou la R2.

La confiance est de mise.

RÉGIONAL 2
Même constat que pour l’équipe 1 qui avec un effectif très 
jeune et fortement renouvelé souffre pour assurer son 
maintien qui est l’unique objectif de cette équipe.

DÉPARTEMENTAL 3
Bilan satisfaisant, groupe renouvelé à 95 %. Une 
progression constante pour un groupe très jeune qui a 
dû s’adapter au très exigeant championnat séniors. Ce 
groupe est composé en majorité de garçons qui évoluaient 
en 19 ans la saison dernière, encadrés par deux « anciens » 
de 25 ans.

DÉPARTEMENTAL 4
Équipe crée cette année avec une majorité de U20. Très 
bon comportement du groupe avec une place de leader à 
la trêve qui laisse augurer une montée en perspective.

U19 R1
Nous occupons à cette moitié de saison une 3e place à 
égalité avec Libourne FC. 9 matchs joués à l’extérieur. En 
termes de déplacement, nous profitons de l’engagement 
important et sans faille du club de St.. Yrieix avec qui nous 
sommes en entente.
Les coachs sont globalement satisfaits de l’implication 
des joueurs en espérant une 2e partie de championnat 
réussie.

U18 R1
L’équipe U18 est engagée en championnat Régional 1. 
Malgré le bon état d’esprit, les résultats ne sont pas à la 
hauteur des espérances. Les blessures, un manque de 
réussite mais aussi l’absence de réaction dans la diffi-
culté expliquent le déficit de résultats. Le travail et 
l’implication de chacun nous permettront d’améliorer la 
situation et de progresser au classement.

U17 DÉPARTEMENTAL
Très bonne première partie de championnat. La 2e place de 
la poule nous permet de monter en U17 R2.

Il faudra être très performant pour bien 
figurer dans cette 2e phase.

U15 DÉPARTEMENTAL 1 ET 2
U15 A
Très bonne première partie de saison pour cette équipe 
qui en terminant 2e de sa poule accède au championnat 
régional 2. Une 2e partie de championnat ou il faudra être 
très performant pour conserver le niveau régional.
U15 B
Cette équipe composée en majorité de U14, qui décou-
vrait le foot à 11, termine 1ère de sa poule.

9 victoires pour 1 seule défaite
Le bilan comptable en championnat nous permet 
d’accéder au niveau supérieur pour la deuxième partie 
de la saison. Nous regretterons seulement l’élimination 
prématurée en coupe de la Haute Vienne.

U13
Une première partie très difficile avec un maintien acquis 
en toute fin de championnat.

U12
Inscris en championnat en Départementale 2, ils finissent 
premier de la poule avec 7 victoires et un match nul. En 
coupe, ils finissent 1er ex æquo avec Le LF87 (1), avec 2 
victoires et un match nul.

Invaincus en match officiel  
depuis le début de saison.

U10/U11
En entente avec St. Just Le Martel, nos 4 équipes ont 
participé à de nombreux plateaux avec des résultats 
contrastés.

Notre équipe 1 a brillamment triomphé au 
tournoi Téléthon d’Aixe Sur Vienne.

U8/U9
2 équipes U8 et 2 équipes U9
L’équipe première U9 est toujours invaincue et a gagné 
les 2 tournois en salle auxquels elle a participé (Panazol 
et Le Palais).
La 2e équipe U9, composée de nouveaux joueurs, a des 
résultats relativement corrects.
Les 2 équipes U8, composées d’enfants commençant 
juste le football pour une et d’enfants venant des U7 pour 
l’autre, ont des résultats encourageant lors des diffé-
rents plateaux.

U6/U7
Hélas cette catégorie n’a pas eu beaucoup de plateaux à 
faire, seulement 3 équipes : Feytiat-Panazol-St. Léonard.
Nous avons pu faire les matchs aller ; les retours n’ont pu 
se faire à cause des terrains, des intempéries, club pas 
libre, etc.

Nos petits jeunes ne demandent qu’à jouer 
pour progresser. Nous allons y remédier 
pour cette nouvelle année.

FORMER ET GUIDER LES JEUNES

FAVORISER L’AMBITION LÉGITIME
DES PLUS GRANDS

SAISON
2018 - 2019

C.S. FeytiatC.S. FeytiatC.S. Feytiat

Avec nos filles

GAGNEZ
un pack CSF un survêtement

+ un sac
un ballon

un polo de sortie
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FEYTIAT BASKET 87

En ce début d’année, je tiens au nom du FEYTIAT BASKET 87 à vous 
présenter nos meilleurs vœux pour 2019. Que cette nouvelle année 
vous apporte la santé, la joie, la sérénité, et toute la réussite possible 
dans vos projets futurs. Nous comptons toujours sur vous, pour venir 
soutenir nos Diablotins et nos Diablesses à la salle Roger Couderc
Bonne Année à tous

Stéphane SERVE
Président

PORTRAIT CHINOIS DES JOUEUSES DE NF1, DES COACHS !
Si tu étais une couleur • Si tu étais un numéro • Si tu étais un bon petit plat • Si tu avais un 
surnom • Si tu étais une personne célèbre • Si tu étais un animal • Si tu étais un moyen de 
transport • Si tu étais un pays, une ville

CYRIL, ENTRAÎNEUR

Rouge • 5 • Couscous • Dictateur 
• Red Auerbach (entraîneur de 
basket-ball américain) • L’aigle • Un 
bateau • France, Nice

BENJAMIN ASSISTANT
Vert • 11 • Croziflette • Madou… 
selon Cyril : Gepetto • Stefen Curry 
(joueur américain) • Le lion • la voiture 
• États-Unis

LAURENT ASSISTANT

Bleu • 3 • Le bourguignon • La 
crevette, selon Cyril : le rouquin • 
Bozidar Maljkovic (entraîneur serbe) • 
Mon chien (cavalier King-Charles) • 
L’avion (car je ne l’ai jamais pris : trop 
peur !) • L’Île de Ré

DAVID, STATISTICIEN
Noir • 6 • Le croque-monsieur • 
Jean-Claude Dus (cf. les Bronzés font 
du ski) • Gérard Holtz • Le cheval • Un 
bateau • San Francisco

BRA’SHEY

Violet • 24 • Du poulet • Amour • 
Kobe Bryant (joueur de basket-ball 
américain) • Le papillon • Le jet • Los 
Angeles

OPHÉLIE
Vert • 7 • Colombo • Ophé… selon 
Cyril : Baby Puce • Rosa Parks • 
L’aigle • L’avion • Los Angeles

SANDRA

Bleu • 9 • Sushi • Glouton • Will Smith 
• Le tigre • Jet ski • Le Cambodge

MÉGANE
Bleu • 11 • Un magret de canard • 
Pépette… selon Cyril : short legs • 
Cristiano Ronaldo • Le lion • L’avion • 
La Corse

AWA

Violet • 4 • Un plat de sushis • Wawa… 
selon Cyril : Ice • Oprah Winfrey • La 
panthère noire • L’avion • Dubaï

ABETY
Rouge • 8 • Pizza • Betiby • Kobe 
Bryant (joueur de basket-ball américain) 
• Le cheval • L’avion • Le Canada

CAROLINE (CAPITAINE)

Bleu • 8 • Tout ce qu’il y a à base de 
fromage ! • Caro… selon Cyril : Ultra 
bright ! • Blake Lively • Le dauphin • 
La voiture • Bora Bora

TIPHAINE
Bleu • 4 • Pizza • L’optimiste… selon 
Cyril : grognon ! • Blake Lively • La 
lionne • Une fusée • Oran

HONNEUR AUX 
BÉNÉVOLES !
Lundi 10 décembre 2018, une de 
nos plus anciennes bénévoles 
Janine BATIER recevait à la 
préfecture la médaille d’argent 
Ministérielle.
Merci à Janine pour toutes ces 
années consacrées au Basket et 
à ses petits de l’École de Basket

Stéphane SERVE Président

LE PÈRE NOËL…  
À L’ÉCOLE DE BASKET DE FEYTIAT !!!
Quelle surprise nous avons eue… de 
voir arriver, certes un peu en avance, 
le père Noël le mercredi 12 décembre !
Pour la plus grande joie de nos petits 
– et même moyens – basketteurs, 
le grand homme vêtu de son plus 
beau costume est venu en personne 
remettre à chaque enfant un sac plein 
de petites surprises !
Démarche spontanée ou à l’initiative de 
ses dirigeants, qu’importe : la joie était 
au rendez-vous !
Après un bon Entraînement, la remise 
des cadeaux, la photo souvenir, place à 
un goûter géant !
Grâce à la participation des familles 
que nous remercions, la variété et 
le nombre important de gâteaux 
proposés ont permis de rassasier tout 
le monde et même au-delà !
L’école de basket compte un bon 
nombre de licenciés, l’encadrement 
technique est assuré par Monsieur 
Cyril Sicsic également entraîneur de 
l’équipe féminine nationale de Feytiat. 

Il n’est pas seul et il peut compter sur 
l’aide de plusieurs bénévoles pour le 
seconder lors des entraînements. Pour 
les plus jeunes les entraînements ont 
lieu les samedis matins, pour les autres 
ce sont les mercredis après-midi et les 
lundis soirs.
L’école de basket c’est un peu l’école 
de la vie : l’on apprend à respecter des 
règles, des consignes, à partager, à se 
dépasser tout cela en s’amusant !
Tout au long de l’année, le club 
organise des manifestations : stages 
et tournois, loto !
Feytiat Basket 87 est un club 
dynamique, assurant un enseignement 
de qualité, alors amis sportifs, n’hésitez 
plus à venir nous rejoindre : chaussez 
vos baskets !
On vous attend nombreux pour la 
saison prochaine !

CONTACT :

fb87@feytiatbasket87.com
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FOYER CULTUREL LAÏQUE DE FEYTIAT
DES VALEURS À VIVRE ET À PARTAGER

C’est un vibrant hommage que le 
FCL tient à rendre à Monsieur Pierre 
VINCENT qui nous a quitté en octobre 
dernier. Pierre VINCENT était une figure 
marquante et très sympathique du FCL 
puisqu’il avait été, en novembre 1967, 
l’un des fondateurs de notre association.
À l’initiative de la section Basket du FCL, 
il a œuvré pendant de longues années 
au sein de cette structure. Il avait été le 
dirigeant de ce Club de 1967 à 1985.
Il a fortement contribué à l’essor et au 
développement de cette discipline sur 
notre commune, en tant que dirigeant 
mais aussi entraîneur, accompagnant 
nombre de jeunes dans cette pratique. 
Il était resté un fervent supporter de ce 
sport.

C’est avec un profond respect 
que nous nous souviendrons 
de lui.
La fin de l’année 2018 a été marquée 
par quelques manifestations pour les 
sections culturelles et sportives du FCL. 
La participation des sections Steps-
Fitness-Zumba et Gym for M à la Foire 
artisanale et commerciale de Feytiat, 
organisée par le Comité des fêtes. 
Plusieurs sections du FCL ont également 
accompagné le CMJ pour la nouvelle 
édition du Téléthon avec des animations 
diverses.
On peut noter également :

 → Une belle sortie club des Templiers à 
Millau pour la section Course à pied.

 → Un vif succès pour le Tournoi de 
Badminton en Novembre dernier 
qui a accueilli pratiquement 400 
participants sur deux jours dont de 
belles têtes d’affiche.

 → Le 15 décembre, après un parcours 
petite enfance, le passage du Père 
Noël pour les très jeunes de la 
section Gym sportive.

 → Les sympathiques sorties aux 
illuminations de Noël des sections 
courses à pied et Retraite Sportive.

 → La belle participation du 12 au 
26 décembre de la section Peinture 
et leurs réalisations à l’exposition 
des Artistes locaux de Feytiat à 

l’espace Brassens, organisée par 
Feytiat loisirs.

 → L’année 2018 se clôturait par le 
traditionnel réveillon des Jeunes de 
la section Badminton.

REMISE DE RÉCOMPENSES
 → À l’occasion de la journée du 

Bénévolat, D. Porzucek, Président 
du Comité Départemental 
de la Jeunesse, des sports et 
de l’Engagement Associatif 
récompensait par le Trophée du 
Bénévolat Ilana Roland Kauffmann 
pour sa forte participation au sein 
de la section Gym sportive en tant 
qu’entraîneur bénévole.

 → Début décembre, dans les salons de 
la Préfecture de la Haute-Vienne, 
j’ai eu l’honneur de me voir remettre 
la Médaille d’argent Ministérielle 
de la Jeunesse, des Sport et de 
l’Engagement Associatif pour mon 
implication associative depuis de 
nombreuses années.

En ce début 2019, se sont 1 200 
adhérents/licenciés qui font confiance à 
notre association, à leurs responsables 
et aux nombreux encadrants, anima-
teurs bénévoles.
Prochaines manifestations

 → 2 FÉVRIER :  Loto de la section  
Gym sportive

 → 8 FÉVRIER : Soirée Zumba carnaval
 → 16 ET 17 MARS : Compétition 

interdépartementale Gym sportive
 → 27 AVRIL : Soirée Théâtre
 → MAI : Tournoi Badminton
 → 1er jUIN : N3L
 → 21 JUIN :  Assemblée Générale  

du FCL
Le Conseil d’Administration dont les 
membres du Bureau, les Responsables 
de sections et moi-même adressons à 
toutes et tous, adhérents, bénévoles, 
collectivités, partenaires tous nos 
meilleurs vœux pour 2019.

Marie Claude BODEN
Présidente FCL Feytiat

ATELIER DE 
CRÉATIONS

C’est avec plaisir et bonne humeur 
que l’Atelier de créations a rouvert 
ses portes le 4 septembre 2018. 
Plaisir de se retrouver et d’accueillir 
de nouvelles adhérentes.
En effet, notre effectif compte 
15 personnes… et c’est malheu-
reusement le maximum que 
nous puissions accepter, l’atelier 
s’avérant trop petit pour en recevoir 
davantage. Dommage de devoir dire 
non à la demande !
Comme les années précédentes, 
nous travaillons le fusing, la peinture 
sur porcelaine, les émaux sur cuivre. 
Nous préparons également la 
carterie, le cartonnage, le pergamano 
et peut-être le quilling.
En fusing, les idées sont en nette 
progression par rapport à ce qui 
était réalisé les années précédentes, 
davantage de recherches et aussi 
meilleure connaissance de la matière 
et plus de dextérité.
Chaque séance est coupée par une 
petite pause « infusions » ou « autre » 
et là les rires vont bon train. Je pense 
que chacune ressent un réel plaisir 
à se retrouver au sein de ce groupe 
où règne vraiment une excellente 
entente.
Quant à nous, les responsables, nous 
sommes ravies du bon fonction-
nement de notre atelier.

Christiane ASTIER

GYM FOR M

Depuis la création de cette section 
en 1974 au sein du Foyer Culturel 
Laïque, cette activité physique attire 
les hommes soit encore en activité 
mais aussi les plus nombreux à la 
retraite, qui désirent être encore 
actifs et garder la forme le plus 
longtemps possible.
En participant régulièrement aux 
séances, cette activité de gymnas-
tique d’entretien, dispensée par 
un animateur diplômé, permet de 
maintenir et d’optimiser son capital 
santé en luttant contre la séden-
tarité, le surpoids, participant 
ainsi à la prévention des maladies 
cardio-vasculaires, hypertension, 
anxiété, etc.
Ces exercices de gymnastique 
adaptés contribuent au maintien 
des capacités physiques et 
psychiques, à la conservation de la 

masse musculaire, de la souplesse 
articulaire, au bien être en général et 
participent au bien vieillir.

C’est aussi un moment 
d’échanges, de lien social, 
de détente. Dans une très 
bonne ambiance avec 
beaucoup de convivialité.
Venez nous rejoindre le LUNDI de 20h 
à 21h15 au gymnase J. CHAZALON.

RENSEIGNEMENT

Jean-Pierre PAROT,  
responsable de la section.
Tél. : 05 55 30 87 84

LA PALETTE DE FEYTIAT

Du 12 au 26 décembre 2018, l’Atelier « La Palette de Feytiat » a eu le plaisir 
de participer à l’exposition bisannuelle des artistes de Feytiat et a profité 
du grand succès de cette manifestation culturelle. De très nombreuses 
personnes se sont pressées au vernissage et leur présence a permis 
d’échanger en toute sympathie.
Tous nos remerciements à FEYTIAT LOISIRS pour la parfaite organisation, 
aux employés municipaux pour la superbe décoration, la mise en valeur des 
œuvres et la préparation du vin d’honneur très apprécié.
Nous sommes toujours très honorés de partager l’Espace Georges Brassens 
avec un invité d’honneur prestigieux en la personne de notre ami Pierre 
NOAILHAC, feytiacois de surcroît, qui nous ravit toujours avec ses magni-
fiques paysages empreints de rêves et de poésies.

Pierre, un grand merci pour ta gentillesse  
et ta disponibilité en toute simplicité.
Au seuil de cette nouvelle année 2019, nous vous adressons tous nos 
meilleurs vœux de bonheur et surtout de bonne santé.

RENSEIGNEMENT

Marithé PENNEC, responsable.
Tél. : 05 55 30 26 91 ou 06 76 97 82 79
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SECTION RETRAITE SPORTIVE
MEILLEURS VŒUX ET EXCELLENTE ANNÉE 2019

SECTION STEP-FITNESS-ZUMBA

Le dernier trimestre 2018 a 
une nouvelle fois été bien 
occupé pour la section, qui 
a activement participé à la 
vie feytiacoise !
Samedi 20 octobre, à l’occasion 
de la Grande Foire Artisanale, 
une douzaine de volontaires ont 
contribué à l’animation de la journée 
en effectuant plusieurs chorégra-
phies de zumba.
Vendredi 7 décembre, à l’occasion 
du Téléthon, une Zumba Party 
réunissant petits et grands, animée 
bénévolement par Nicolas notre 
coach diplômé, a permis de récolter 
des fonds pour cette grande cause.
La section a enfin clôturé l’année de 
façon festive par son repas dansant 
vendredi 14 décembre et par la tradi-
tionnelle distribution des calendriers 
de l’Avant aux kids de la section.
Toute la section vous souhaite une 
Très Bonne Année 2019 et espère que 
cette nouvelle année sera l’occasion 
de venir tester et… adopter les 
activités que nous vous proposons !

À noter dans vos agendas
Les vendredis 8 février Zumba 
d’hiver et 29 mars Zumba Carnaval.
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 (quelques 
places disponibles)

N’hésitez pas à vous renseigner ou à 
faire une séance d’essai.

CONTACT

Zumba adulte et kid :  
Marie-Claude, 06 73 04 70 60
Step/Fitness : 
Sylviane, 06 76 98 97 66
section.stepfitnesszumba@fcl-feytiat.fr
facebook.com/section.fitness.feytiat

RETOUR FIN D’ANNÉE 2018
Le 9 novembre, un moment de convi-
vialité pour l’accueil des nouveaux 
arrivants, a été partagé avec les 
membres du bureau et les anima-
teurs.
Présentation de la Section Retraite 
Sportive, ses activités, le fonction-
nement avec la Fédération Française 
de la Retraite Sportive, le Foyer 
Culturel et Laïque de Feytiat et le 
Coders 87.
Le traditionnel téléthon du 
8 décembre avec sa randonnée 
autour de Feytiat, la météo peu 
favorable n’a pas découragé la 
soixantaine de marcheurs.

Le 17 décembre découverte de 
Limoges by night, ses décors et 
son marché de Noël. Un parcours 
dans Limoges pour une centaine de 
marcheurs urbains. Retour en fin de 
soirée pour le vin chaud et le buffet 
salé/sucré, sympathique partage. 
Merci André… ne perd pas la main 
pour confectionner le vin chaud 
toujours très apprécié.
Félicitations à la municipalité de 
Feytiat pour les illuminations de la 
commune !

CONTACT

Retraite Sportive Feytiat : 06 81 95 22 18
jfb.jfb@orange.fr

LE TC FEYTIAT
UN CLUB QUI BOUGE !

Comme l’an passé le club a participé à la sortie à Roland Garros,  
super journée pour les jeunes et leurs 4 accompagnateurs.

Moment fort de cet été et gros inves-
tissement pour le club, la tournée 
d’été organisée sur la côte Atlantique 
du 9 au 21 juillet pour 8 jeunes du 
club.
Performances, matchs disputés et 
surtout plaisir pour des joueurs et 
joueuses qui ont tout donné et passé 
beaucoup de temps sur le cours. 
Bilan très positif pour tous, l’expé-
rience pourra être renouvelée à 
l’avenir.
Nouvelle saison qui a commencé et 
bonne régularité au TC Feytiat, car 
les adhésions sont légèrement en 
hausse pour atteindre le nombre de 
177 à ce jour. Et toujours une aussi 
bonne ambiance lors du tournoi 
Open qui s’est déroulé du 10 au 
30 septembre 2018, 91 joueurs et 
joueuses inscrits sur 4 tableaux dont 
voici les finalistes et vainqueurs :

 → Antoine PANGAUD (PC Panazol) 
bat Gaétan LÉGER (TC Aixe)  
6/4 - 1/6 - 6/1

 → Emma GEAY (Red Star)  
bat Sophie DOUCHET (Red Star) 
3/6 - 6/2 - 6/1

 → + 45 hommes : Cyrille CLEDIÈRE 
(Couzeix Country Club)  
bat Benjamin LEDUC (AL Condat) 
6/1 - 4/6 - 7/5

 → + 45 dames : Henriette FAYE  
(TC Buffière Bonneval)  
bat Isabelle BOURGAISSE  
(TC Feytiat) 
6/2 - 6/2

 → Consolante 4e série messieurs : 
Jérôme PHILBERT (TC 
Compreignac Thouron)  
bat Gianni BRINVILLIER  
(Red Star)  
6/2 - 6/3

 → Consolante Dames :  
Fabienne GONCALVES  
(TC Bosmie Nexon)  
bat Chloé BROULOU (TC Feytiat) 
6/1 - 6/1

Le club tient à remercier les arbitres 
pour les finales : Patrick POREE, 
Aurélie LACROIX et Armand MOREL, 
également tous les bénévoles du club 
qui ont tenu les permanences sur la 
durée du tournoi.
Benoît, Guillaume et trois personnes 
du comité de  direction ont 
accompagné trente jeunes de l’école 
de tennis au tournoi Open Engie 
mercredi 7 novembre 2018. Excel-
lente journée qui a fait le bonheur 
des petits et des grands.
Enfin, Marion ROUSSEL, qui s’était 
illustrée l’an passé à St. Raphael 
a participé en 2018 à Strasbourg 
grâce à sa wildcard au Tennis addict 
Tour du 30 août au 2 septembre et à 
l’Artengo Tour le 1er septembre. Elle 
est allée jusqu’en finale de ces deux 
tournois et nous la félicitons chaleu-
reusement pour ses performances ! 
Bravo Marion.

Beau programme qui ne 
peut que vous donner envie 
de nous rejoindre non ?
Alors si vous êtes intéressés, vous 
pouvez à tout moment joindre Benoît 
et Guillaume afin d’avoir des infor-
mations sur la pratique du tennis et 
le club de Feytiat.

CONTACT

Tél. aux horaires de permanence 
05 55 00 29 88 ou 06 87 65 81 56
tcfeytiat@gmail.com
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ACCP

Le Président de L’Association des 
Caporaux-Chefs Parachutistes 
et les membres du Bureau vous 
présentent leurs meilleurs vœux 
pour 2019.

Poursuite de nos activités pour cette 
nouvelle année !

 → Galette des Rois : samedi 19 janvier
 → Assemblée Générale : samedi 9 février
 → Repas Champêtre : samedi 29 juin
 → Saint Michel : samedi 28 septembre
 → Repas de Cohésion : samedi 

16 novembre
Et notre participation aux cérémonies 
patriotiques sur l’ensemble de la 
commune de Feytiat.

Amitiés parachutistes

AS DE CŒUR
VOUS PRÉSENTE

2 SOIRÉES 
INSOLITES  

ET INOUBLIABLES 
À FEYTIAT

La première soirée aura lieu vendredi 12 avril 2019 à 20h15, dans la salle des 
fêtes de FEYTIAT et nous dévoilera en 1 h 30, les pouvoirs magiques des 
CHAMANES.
Cette découverte fantastique vous sera révélée par Mme. Nadine COEFFE, 
thérapeute énergétique à Nantiat, qui a passé plus de trois années avec ces 
personnalités hors du commun !
Pour terminer en beauté cette soirée, le magnétiseur Jacques CHALARD 
vous dévoilera une intervention chirurgicale à mains nues effectuée par des 
chamanes aux philippines, à laquelle il a assisté.
Entrée 5 € - sans réservation
La seconde soirée se déroulera samedi 11 mai 2019 à 20h15 dans la salle des 
fêtes de FEYTIAT, et sera animée par le médium Bernard CRUVEILLER. Il nous 
délivrera tous les secrets de guérison que cachent les nombreuses fontaines 
miraculeuses du Limousin !
Pour terminer cette soirée notre médium en exclusivité et en direct, tentera – 
avec un témoin volontaire – d’entrer en contact avec l’au-delà. À ne pas rater… !
Si l’horaire le permet, il prédira l’avenir à 5 personnes de la salle.
Entrée 5 € - sans réservation

CONTACT

Association Caritative « AS de CŒUR – Organisations » - Association Loi 1901
M. Roland CHATARD, président.
Le Moulin de la Vergne, allée Gérard Saux 87 220 FEYTIAT
Tél. : 06 07 42 39 27
contact@asdecoeur.fr

CONSERVATOIRE AÉRONAUTIQUE  
DU LIMOUSIN
ET AVANT L’AÉRODROME DE LIMOGES-FEYTIAT… ?

Retrouvé dans les archives de notre 
ancien Président Alain FRADET, un 
don anonyme au CAL de quelques 
photos sur plaques de verre 
numérisées du Mas de l’Âge en 1920.
Le terrain du Mas de l’Âge, créé le 
14 novembre 1913 par convention 
signée entre la ville de LIMOGES et le 
département de la guerre, figure dans 
le bulletin de la Navigation aérienne 
du 1er juin 1926 comme « pouvant être 
éventuellement utilisé ».
Après le grand meeting de 1928, il est 
mentionné en 1930 dans l’Aéroguide, 
publié par l’Aéroclub de France, 
classé comme « terrain de secours 
des Forces aériennes ».
Dans la revue « LES AILES » de 
novembre 1933, il est fait état de la 
suppression du « Terrain du Mas de 
l’Age » avec son remplacement par 
l’aéroport de Limoges-Feytiat.

En 1928, l’aviateur Dieudonné 
COSTES rend visite aux pionniers 
limougeauds et les incite à se 
regrouper en aéroclubs. L’aéroclub 
du Limousin sera créé en janvier 1929 
et restera la seule association 
aéronautique à Limoges jusqu’à 1967.

AMICALE  
DES DONNEURS DE 
SANG BÉNÉVOLES

La Fédération Française pour le Don de Sang Bénévoles 
organise depuis plusieurs années un concours de dessin auquel 
participent régulièrement deux classes de CM2 de l’école 
élémentaire Ferdinand Buisson.
EN 2018, parmi les 120 dessins candidats, celui du CM2 de M. 
SCHNEIDER a été récompensé par un trophée, au même titre 
que 5 autres classes de 33 départements.
Des récompenses ont été offertes à ces deux classes, cadeaux 
de la Fédération et de l’Amicale pour le Don de Sang Bénévole 
de Feytiat.
C’est donc fin juin que Jean-Paul PRISSET,  P ré s i d e n t 
de l’Amicale de Feytiat, remettait le prix du concours de dessin 
aux élèves lauréats en présence de Jean CLÉMENT, Président 
de l’Union  Départementale des Donneurs de Sang 
Bénévoles,  de Laurent LAFAYE, premier Adjoint au Maire, 
Bernard FAYE, Directeur de cabinet du Maire, Mme Nathalie 
COUTURIER, Directrice de l’école, Mme YAMOURI et M. 
SCHNEIDER, enseignants.
Dans le cadre du parcours citoyen inscrit dans le projet école, 
un partenariat a été institutionnalisé entre l’Amicale de Feytiat 
et l’école élémentaire Ferdinand-Buisson.

DATES DE NOS PROCHAINES COLLECTES

LUNDI 4 MARS 2019 de 15h à 19h 
Salle PIERRE-LOUIS

VENDREDI 3 MAI 2019 de 15h à 19h 
Salle PIERRE-LOUIS

Selon l’historien du CAL Jacques 
CHEYMOL, il semblerait que l’avion 

soit un HANRIOT
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LE COMITÉ  
DES FÊTES…
TOUJOURS EN ACTION !

Pour les 51 ans d’existence du Comité des Fêtes, l’année 
2018 s’est très bien passée, grâce à une météo clémente 
sur toute la ligne, des organisations réussies et appré-
ciées du public avec l’implication toujours très active de 
tous les membres bénévoles de l’association.
À noter tout particulièrement le succès du grand projet 
2018 qu’a été LA Grande Foire Artisanale et Commer-
ciale du 20 octobre : plus de 120 exposants, des milliers de 
visiteurs, sous un soleil estival, ont envahi la rue principale 
et les salles et places de la Mairie. Merci à vous tous qui 
avez contribué à cette réussite.
2018 s’est terminée par le réveillon de la Saint Sylvestre 
à l’espace Brassens, décoré pour l’occasion par les 
membres du comité. Dans une ambiance chaleureuse, 
les très nombreux convives ont tourné le dos à 2018 pour 
accueillir comme il se doit la nouvelle année. Avec l’apé-
ritif offert par le comité, le repas proposé par le traiteur 
Ghislaine Gomez, la musique festive du DJ Osiris, les 
cotillons aux 12 coups de minuit, tous les participants ont 
passé une excellente soirée jusque très tard dans la nuit. 

Même la doyenne de la soirée, Josy Mars, 94 ans, n’a pas 
hésité à se mêler à la foule pour aller danser. Merci aux 
bénévoles et aux participants.
Bonjour 2019 avec l’Assemblée Générale le 8 février, le 
loto le 2 mars, le vide grenier de printemps le 28 avril, 
la fête foraine les 1er et 2 juin et l’organisation de la 3e 

édition de LIMORAIL (modélisme ferroviaire) en collabo-
ration avec l’AMCL 87 les 19 et 20 octobre.

Le comité des fêtes ne connaît  
donc pas le chômage !

Il fait même appel à de nouveaux 
bénévoles souhaitant s’investir  
dans la vie associative de notre belle 
commune de Feytiat.

XXIe SALON  
DES ARTISTES LOCAUX  
DE FEYTIAT
UN MAGNIFIQUE SALON !

Le 21e Salon des Artistes de FEYTIAT, 
organisé par FEYTIAT LOISIRS en 
partenariat avec la Municipalité, s’est 
tenu à l’Espace Georges BRASSENS 
du 16 au 28 décembre 2018. Cette 
manifestation culturelle bisannuelle 
a connu un immense succès. En 
effet, près de cinq cents personnes 
se sont pressées lors du vernissage 
qui s’est déroulé sous la Présidence 
d’honneur de notre Maire Gaston 
CHASSAIN, vice-président de 
Limoges Métropole.
Serge BOUTY, Président de FEYTIAT 
LOISIRS, a remercié les 41 artistes 
feytiacois qui ont exposé permettant 
ainsi de présenter au public 342 
œuvres de belle facture.
À noter que « la Palette de FEYTIAT » 
avait diligenté un fort contingent 
de ses adhérent(e)s qui ont pu ainsi 
exposer leurs travaux et montrer le 
dynamisme de cette section du Foyer 
Culturel Laïque de Feytiat.
À signaler aussi les pensionnaires 
du foyer APF de Feytiat, qui tout au 
long de cette année dans des ateliers 
supervisés par Corinne, ont créé de 
belles réalisations qui ont connu un 
réel succès.
Puis il a rendu hommage à l’équipe 
des bénévoles de FEYTIAT LOISIRS, 
à toute l’équipe d’accrochage des 
œuvres, au Service Culturel de la 
Mairie et tout particulièrement à 
Marylin CLAVAUD qui a réalisé les 
maquettes de l’affiche et de l’invi-
tation, aux employés municipaux qui 
ont magnifiquement mis en lumière 
le Salon et surtout au service des 
Espaces Verts qui a imaginé et mis 
en place les superbes décors qui ont 
enjolivé encore plus, le magnifique 
écrin que constitue la salle Georges 
BRASSENS pour ce type de manifes-
tations.
Il a ensuite tenu à remercier Pierre 
NOILHAC invité d’honneur, qui s’est 
totalement impliqué pour faire de ce 
41e salon une réussite incontestable.

Il a rappelé combien ce dernier, 
depuis plus de vingt ans, a pris une 
part active dans la vie culturelle de 
Feytiat étant d’ailleurs à l’origine de 
« l’invité d’honneur » du Salon et qu’il 
a, à ce titre, fait venir des artistes de 
grand renom. De plus, il a aussi été un 
des initiateurs de FEYTIAT PASTEL.
Gaston CHASSAIN, notre Maire a 
pour sa part insisté sur le dynamisme 
culturel de notre commune qui fait de 
ce salon une référence en la matière 
grâce à l’application de toutes et de 
tous. Il a particulièrement tenu à 
remercier les bénévoles de FEYTIAT 
LOISIRS, les Services Municipaux 
pour leur implication et bien entendu 
tous les artistes de FEYTIAT.
Il a aussi rendu hommage à Pierre 
NOAILHAC, l’invité d’honneur du 
Salon, en rappelant combien, comme 
feytiacois, il est impliqué dans la 
vie culturelle de la commune. Il a 
souligné la grande la qualité de ses 
toiles ainsi que la très intéressante 
exposition rétrospective sur ses « 50 
ans de carrière » qui apportait un 
plus indéniable au salon.
Laurent LAFAYE vice-président du 
Conseil Départemental et 1er Adjoint 
à la mairie de FEYTIAT a tenu, lui 
aussi, à saluer l’excellence du 
travail de tous les bénévoles et des 
employés municipaux qui ont permis 
d’exposer les réalisations de tous 
ces artistes de la commune dans les 
meilleures conditions.
La foule des invités a ensuite 
apprécié le très beau et excellent 
buffet préparé par le Service Traiteur 
de la Mairie et servi par l’équipe de 
FEYTIAT LOISIRS.
Profitant de cette tribune, l’équipe 
de FEYTIAT LOISIRS vous présente, 
au seuil de cette nouvelle année, 
ses meilleurs et sincères vœux de 
bonheur, santé et réussite.

Serge BOUTY
Président de FEYTIAT LOISIRS

SAMEDI 16 MARS 2019 
À 20H30 À L’ESPACE 
GEORGES BRASSENS
FEYTIAT LOISIRS organisera 
la soirée Cabaret, avec 
une troupe en tournée 
dans toute la France, qui 
présentera son magnifique 
spectacle (tout en français) 
« Paris Canaille » avec la 
participation de Jordan 
MOUILLERAC « Danse avec 
les Stars ».

RENSEIGNEMENT

Serge BOUTY : 06 22 32 11 38

UNE NOUVELLE CEINTURE NOIRE  
AU JUDO CLUB FEYTIAT

Florian a validé sa partie « connaissance théorique » en arbitrant 
au tournoi de Saint Junien et a marqué 50 points au tournoi des 
couleurs de la Haute-Vienne.

Il a ainsi pu terminer ses épreuves pour 
l’obtention du 1er dan.
Sa ceinture noire lui a été remise au club lors d’une séance pendant 
laquelle Florian a présenté à ses partenaires d’Entraînement une 
séquence autour de ses techniques favorites.

Félicitations Florian !

RENSEIGNEMENT

Hélène : 06 07 88 04 45
judofeytiat.sportsregions.fr
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LA FNATH 87
UNE ASSOCIATION DE PROXIMITÉ

La FNATH 87 est une association dont les juristes du service de conseil et 
de défense reçoivent les adhérents au siège de l’association, 11 avenue de 
Locarno à Limoges, du lundi au vendredi, mais également lors de permanences 
mensuelles assurées dans 31 communes du département de la Haute-Vienne.
La valeur ajoutée de la FNATH 87 a toujours été d’assurer un service de 
proximité à ses adhérents.
Cette spécificité ne peut exister que grâce aux 25 sections réparties sur tout 
le territoire départemental, comme celle de FEYTIAT, et animées par 212 
bénévoles, sans qui rien ne serait possible et que nous tenons à remercier pour 
leur investissement tout au long de l’année.
La FNATH est une association assurant la défense juridique individuelle de 
ses adhérents dans ses domaines de compétence. Les collaborateurs juristes 
reçoivent, écoutent, conseillent, accompagnent, défendent les adhérents et 
entreprennent avec eux les démarches nécessaires afin de faire valoir leurs 
droits.
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.

Murielle RAYNAUD LAURENT
Secrétaire Générale Départementale

À ne pas manquer !
 → Assemblée Générale de la section 

le 9 mars 2019 à 14h30  
salle Pain et Soleil à Panazol.

 → Thé dansant à Boisseuil  
le 16 juin 2019.

CONTACT

Gaston CHATARD,  
président de la section locale  
au 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

Conférence 8 octobre 2018 à Feytiat, 
« Cancers professionnels :  

de l’exposition à la prévention »

Professeur Michel DRUET-CABANAC, 
service de Santé au Travail  

et de consultation  
de Pathologies Professionnelles

LES PASTOUREAUX DE LA VALOINE

C’est le moment de prendre une 
bonne résolution en ce début 
d’année. Venez participer à la 
grande aventure des Pastou-
reaux de la Valoine.
Nous nous retrouvons les 
vendredis soir dans la maison 
des Associations à Feytiat à 
partir de 20h30.
Il n’y a pas d’âge pour trans-
mettre et partager nos tradi-
tions Limousines par la danse, la 
musique, le théâtre, le chant, le 
patois et bien d’autres activités !

Nous serons heureux 
de vous accueillir 
parmi nous !
Les Pastoureaux de La Valoine 
sont heureux de vous présenter 
leurs meilleurs vœux pour 2019

RENSEIGNEMENTS

06 67 97 56 78
pastoureauxvaloine@gmail.com

En ce début d’année, l’association vous informe de son changement d’adresse !
Nos activités ont été transférées ZI du Ponteix, sur un site d’un hectare et 
demi, partiellement boisé, mis à notre disposition par la Commune de Feytiat.
Le Toutous club, association loi 1901, est un club d’éducation canine, école du 
chiot, agility et chiens visiteurs, affilié à l’Association Canine Territoriale de la 
Haute-Vienne.
Elle offre la possibilité à ces adhérents de participer aux séances d’entraî-
nement tous les samedis après-midi afin de faire de leur compagnon un animal 
bien éduqué (jours supplémentaires selon saison).

Nous acceptons toutes les races de chiens et tous les âges.
L’école des chiots accueille les plus jeunes de 2 à 6 mois, pour des activités 
adaptées à leurs plus jeunes âges. Pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent 
s’initier et se perfectionner à la pratique de l’agility.
Pour plus de renseignements, venez nous rencontrer tous les samedis à 16h 
pour un accueil personnalisé.
En attendant, découvrez en images quelques-unes de nos activités.

CONTACT

ZI du Ponteix, au rond-point de l’Industrie, traversez le parking CEDEO  
et prendre l’allée sur la droite
Tél. : 06 48 82 63 80
toutous.internet@wanadoo.fr

TOUTOU’S 
CLUB 87

Le Président et les 
membres du Comité vous 

présentent leurs meilleurs 
vœux pour cette nouvelle 

année 2019.

GoldenBerger australienÉcole du chiot

VIVRE AU MAS GAUTHIER

Pour la deuxième fois, le 
village du Mas Gauthier a 
fêté Halloween vendredi  
30 novembre 2018.

Les enfants ont d’abord concouru 
pour la plus grosse citrouille et 
comme à « l’école des fans », ils 
ont tous gagné et de ce fait ont 
été récompensés. Ensuite « horri-
blement » maquillés et déguisés, ils 
ont hanté les ruelles du village et ont 
ainsi rempli leurs paniers de bonbons 
donnés par les habitants qui avaient 
décoré leur maison « en repère de 
sorcière » pour la circonstance.

Merci à tous pour cette agréable 
soirée, pour votre spontanéité et 
votre générosité qui ont comblé nos 
bouts de choux.
À vos agendas pour cette nouvelle 
année 2019

 → CONCOURS CULINAIRE : 
vendredi 29 mars

 → FÊTE DES VOISINS :  
samedi 22 juin

 → VIDE GRENIER :  
dimanche 25 août

Tous nos vœux de bonheur, de 
réussite et de santé pour 2019 !

Mme. Michèle DAUBET Présidente

CONTACT

06 81 14 47 29
Masgauthier87@gmail.com
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TRIBUNE MAJORITÉ
Le mouvement des « gilets jaunes » traduit un vrai malaise, 
et marque aujourd’hui une crise politique et du pouvoir 
incarné par Emmanuel Macron.

Ce dernier a voulu mener une politique ultralibérale, 
résolument tournée vers les « premiers de cordée », 
mais politique totalement déséquilibrée par rapport 
aux promesses de campagne car ne mettant pas suffi-
samment l’accent sur la question sociale.

Il se voulait l’incarnation d’un nouveau monde, sans que 
personne ne sache vraiment réellement ce qu’il aurait 
de nouveau, qui lui permettait de faire fi du passé, et 
d’asseoir une omni présidence, trop souvent malheureu-
sement faite de petites phrases, perçues fort justement 
comme du mépris social par une frange importante de la 
population.

Enfin sa politique ne devait donner que peu de crédits aux 
autres acteurs de la vie dans la cité et en particulier les 
corps intermédiaires : élus locaux, syndicats, associations, 
etc.

Et pourtant, s’il est un acteur avec qui le Président aurait 
dû garder des liens forts en considérant que la République 
s’incarnait d’abord au plus près du citoyen, c’est bien le 
Maire de la commune, accompagné de l’ensemble de son 
conseil municipal et de ses agents.

Rappelons tout d’abord que le Maire se consacre à la vie 
de sa commune tous les jours, même le dimanche. Avec 
son équipe, il se met personnellement en jeu. Sa couleur 
politique importe certes, mais bien moins que son goût 
pour l’action locale et son sens de l’empathie.

Le conseil municipal œuvre, par exemple, et dans les 
limites de ses moyens matériels et humains, à l’amé-
lioration de la vie quotidienne de ses administrés, à la 
conduite de projets, comme ici à Feytiat, la construction 
et l’agrandissement de l’école, la prise en charge des 
garderies et ateliers périscolaires, gratuits pour nos 
concitoyens, l’aide financière à la rénovation de notre 
EPAHD, ou encore par exemple, car la liste est loin d’être 
exhaustive, à la construction d’installations sportives 
nécessaires.

Les services communaux contribuent à améliorer le cadre 
de vie, interviennent pour la tranquillité publique, afin de 
faciliter la vie de chaque citoyen au quotidien.

Ainsi, pour réussir, être reconnu et apprécié, il faut 
savoir écouter et s’acharner pour faire comprendre et 
prendre en compte les préoccupations des habitants de 
la commune. Car le maire est le dernier et indispensable 
maillon qui permet de garantir un minimum de lien social 
et de relations avec les pouvoirs publics.

À l’heure où le contact entre les institutions politiques et 
administratives avec les citoyens s’effiloche, il faut garder 
ce lien, précieux, intime, direct.

C’est ce que l’équipe municipale, autour de son Maire, 
s’efforce de faire au jour le jour dans notre belle commune 
de Feytiat.

TRIBUNE OPPOSITION
Chères Feytiacoises, Chers Feytiacois,

Que 2019 puisse être une année de sérénité et du retour à 
la stabilité économique et qu’elle vous apporte ainsi qu’à 
vos proches, santé, joie et réussite.

Alors que s’ouvre une année électorale primordiale pour 
l’Europe déjà fragilisée par le Brexit, nous formons le vœu 
de sentir la France moins soumise à la violence et aux 
dégradations que notre pays connaît depuis 2 mois.

En effet, le mouvement des « gilets jaunes » a révélé un 
profond malaise dans notre société, après l’éclatement du 
paysage politique en 2017 on assiste à une décomposition 
des différents liens qui faisaient fonctionner le « vivre 
ensemble ».

Mais on ne peut poursuivre dans ce climat avec des reven-
dications parfois légitimes mais souvent contradictoires 
et peu réalistes. Chacun veut tout et son contraire.

Cette situation ne peut pas durer plus longtemps, l’état 
économique et social déjà très fragile de la France 
continue à se dégrader avec cette crise.

Le gouvernement a déjà mis en place des mesures 
d’urgence, 10 milliards d’euros en faveur des classes 
moyennes et des familles les plus modestes, espérons 
que le grand débat qui débute permette un réel dialogue 
dans une meilleure sérénité et surtout qu’il apporte des 
mesures concrètes pour que nous retrouvions un destin 
commun et ambitieux.

Mais pour atteindre cet objectif le chemin sera long et 
ardu !

Bien fidèlement et toujours à votre écoute,

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

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 14h00 à 17h00)
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 14h00 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

     

 

 

 

 

 

MENUISERIE BOIS, PVC, ALU, MIXTE BOIS-ALU  

  VOLETS ROULANTS, PORTES DE GARAGE, PORTAILS, CLOTURE, 

                                                ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR, 

             ISOLATION COMBLES, AGENCEMENT, PARQUET, 

                                                                              POËLES A GRANULES, RADIATEURS A INERTIE, 

                                                                                   POMPES A CHALEUR,  

                                                                        BALLONS THERMODYNAMIQUES 

 

   SHOW ROOM : 57 RUE MONTMAILLER 87000 LIMOGES 

 

 
                                                             
 

 

  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 

               

 

                                             

55CONTACTTRIBUNE POLITIQUE54

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



05 55 48 43 18
www.sortirafeytiat.fr

ZORBA
THÉÂTRE

BERIWAM
HUMAN BEATBOX

COMMENT ÉPOUSER  
UN MILLIARDAIRE ?

HUMOUR

QUI M’AIME ME SWING
MUSIQUE HUMOUR

15 MARS - 20H30

16 AVRIL - 20H30

4 AVRIL - 20H30

10 MAI - 20H30


