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Le mot du Maire
Chers concitoyens,
La rentrée est maintenant derrière nous et les différents acteurs socio économiques de notre cité
ont repris leurs activités.
La vie municipale s’est à peine ralentie durant l’été comme vous pourrez le voir dans les pages qui
suivent.
Dans tous les domaines, l’activité est restée soutenue et le bilan de cet été est très positif.
Le festival du Pastel, notamment, a accueilli 7100 visiteurs, nombre en nette augmentation par rapport à
2016. Sa renommée nationale et internationale ne cesse de gagner du terrain et il reste la référence en la matière.
Nous préparons déjà la prochaine édition avec probablement la venue d’une importante délégation chinoise qui
souhaite exposer et visiter notre festival.
L’équipe de l’Accueil de Loisirs a proposé pendant deux mois un programme diversifié ; la météo clémente a permis
de réaliser tous les projets et nos enfants ont pu ainsi profiter des jeux organisés, des activités manuelles, des
sorties,...
Sur le plan économique de nombreux contacts en cours ont abouti et ainsi de nouvelles entreprises sont arrivées
sur la commune représentant une centaine d’emplois, ce qui est une excellente nouvelle dans le contexte que
nous vivons actuellement.
Des extensions importantes voient le jour également au niveau des centres commerciaux.
Feytiat n’est pas une ville dortoir, elle garde un attrait économique important au sein de la métropole.
Le projet de rénovation de l’Ephad, auquel la municipalité s’est engagée à la hauteur de 500.000€ aux côtés
du département et de l'ARS, a été officiellement lancé et le maître d’œuvre sera choisi dans les prochaines
semaines.
C’est un budget d’environ 6.000.000€ qui doit permettre une meilleure prise en charge des seniors et
l’amélioration des conditions de travail des personnels.
Enfin l’été est toujours l’occasion de travaux importants sur la voirie et dans nos bâtiments avec notamment
la préparation de la rentrée scolaire.
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Tout cela devrait nous réjouir car toutes ces réalisations sont possibles grâce à une mutualisation des
moyens de nos concitoyens à travers la taxe foncière et la taxe d’habitation.
L’impôt permet une solidarité entre les générations et il est entièrement redistribué à la population sous
forme de services, d’activités socioculturelles, de fournitures scolaires, d’équipements,…
Nous devrons être très attentifs aux réformes qui s’annoncent et être très vigilants sur le devenir de nos
territoires !
La suppression, du jour au lendemain, des contrats aidés a été le coup de grâce pour l’aide que nous
apportons aux populations les plus fragiles, notamment dans notre EHPAD.
Je vous souhaite une bonne fin d’année en attendant de vous retrouver prochainement.
Gaston Chassain - Maire de Feytiat
Vice-Président Limoges Métropole en charge du développement économique.
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LA SUPER U LE GRAND PRIX DE FEYTIAT
Première édition réussie !
C'est sous une météo fraîche mais plutôt agréable que s'est déroulé
le 20 mai 2017 le 1er grand prix de Feytiat, course Cyclosport
UFOLEP, organisé par P. Vedel, S. Carquaix au nom du Cyclo Club
Feytiat.
Cette compétition était ouverte aux 1ère, 2ème, 3ème catégories,
grands sportifs et féminines.
A 18 heures, 85 coureurs ont pris le départ sous l’ordre de
M. Guillaume ONILLON, passionné de vélo et PDG des supermarchés
Super U Feytiat et Nexon, principal sponsor de cette manifestation.
Tous les coureurs se sont élancés, plein d'envie et de détermination,
sous l'œil avisé de M. le Maire de Feytiat Gaston Chassain,
accompagnés de M. LAFAYE Vice-président du Conseil Départemental
de la Haute-Vienne, Gilbert ROUSSEAU Adjoint au Maire ainsi que
M. Roland MARTIN Président de l'Ufolep 87.
La course fut passionnante et très animée où tous les compétiteurs
se sont disputés tour à tour le trophée du meilleur sprinteur au
passage de la ligne ainsi que celui du meilleur grimpeur au sommet
de la montée du Mas Gauthier.
Spectacle alléchant, plein de rebondissement tout au long de l'épreuve
pour le plus grand bonheur des spectateurs venus encourager tous
ces champions.

protocolaire du Podium récompensant les vainqueurs de chaque
catégorie.
Les organisateurs tiennent à remercier particulièrement tous les
bénévoles, qui se sont unis pour faire de cette manifestation une
réussite, le Boisseuil Union Cycliste, la Commune – élus et Services
– de Feytiat, pour les moyens mis à notre disposition ainsi que tous
les partenaires.
Résultats
1ère catégorie : 1er LAVAUD Ludovic, 2ème ROUDIER Ludovic,
3ème MONJOFFRE Maxime
ème
2 catégorie : 1er CHENAUD Pierre, 2ème LAVAUD Philippe,
3ème FAURE Alain
ème
3 catégorie : 1er GABORIAU David, 2ème DUROUX Bruno,
3ème LEPERS Thomas
Grands Sportifs : 1er CEAUX André, 2ème AUVERT Pascal,
3ème MASDIEU Patrick
ère
Féminine : 1 MARMOITON Nathalie

Une fois la ligne d'arrivée passée, tous ces amoureux du vélo faisaient
part aux organisateurs de leur satisfaction à découvrir ce nouveau
circuit, inscrit au calendrier ainsi que de la qualité de l'accueil et du
dispositif de sécurité mis en place.
Enfin, pour clôturer cette manifestation tout le monde se retrouvait
autour du verre de l'amitié pour la très attendue cérémonie

TOUR DU LIMOUSIN 2017
Le 15 août 2017, le Tour du Limousin s’est
élancé pour une première étape avec un
départ réel route de la Plagne à Feytiat.
Cette course, très attendue chaque année
par de nombreux amateurs, a nécessité
une importante préparation et l’aide des
Communes notamment celle de FEYTIAT,
pour mettre à disposition notamment de
l’organisateur 32 signaleurs.
Les 3.5 km de routes, empruntées par
les 152 coureurs professionnels, ont ainsi
étaient sécurisés.

Les coureurs au départ
G. CHASSAIN Maire de Feytiat
et G. VANDENBROUCKE Président Limoges Métropole
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La Feytiacoise - Course Ufolep

Les bénévoles du Cyclo Club Feytiat accueillent les premiers « lève-tôt »
vététistes et randonneurs pédestres dans la salle Pierre Lacore.
On s’affère pour que tous les participants soient le plus chouchoutés
avec les viennoiseries et le café préparés par Claude.
La joie et les rires résonnent, les retrouvailles, relater ses vacances
sportives ou non, après un mois sans randonnées, il y en a des
choses à se raconter !!!
Sébastien et David lancent les vététistes à 08h30 pour 4 parcours
divers et variés pour tout les niveaux.
A 9h, les pédestres et les canicross partent à leur tour ; les participants
cette année sont très nombreux, les canicross « CLUB CANIPAT »
invités pour la deuxième année ont répondu en nombre ! Merci à
eux de nous avoir
fait confiance sur
la réalisation de
beaux parcours, qui
apparemment ont
réjouit nos amis les
chiens.
10h30 retour d’une
vététiste ayant fait
le 15 kms.
Suit le dialogue
suivant : « je suis
la première », « oui
tout à fait ! Tu as fait quel circuit ? », « Le 15 kms, le circuit était top,

c’est ma toute première randonnée vtt, je suis super contente » …
tout ceci avec un grand sourire !
En tant qu’organisateur
c’est un plaisir d’entendre
des retours positifs du
travail accompli.
Viens ensuite le temps
des remises de récompenses pour le club
le plus représentés
« BONNAC XTREM » et
Loïc pour avoir été le
plus jeune à parcourir
le 45 kms, bravo à lui !
M. CHASSAIN Maire de Feytiat et M. Roland MARTIN Président de
l’UFOLEP 87, nous on fait l’honneur d’accepter notre invitation et de
partager un verre de l’amitié.
Merci à tous les participants bénévoles du CCFEYTIAT, la mairie de
Feytiat, les sponsors de nous suivre tout au long de l’année.
Rendez vous l’année prochaine le 26 août 2018.
Le Président Pierre VEDEL

Course Volvic – Feytiat
Dimanche 3 septembre, le Vélo Club de
Feytiat tenait la 4ème édition de la course
cycliste Volvic – Feytiat : finale de la coupe
de France DN2.
Sur le plan sportif, tout s’est bien déroulé
avec 120 coureurs qui en ont pris le départ.
La victoire est revenue à Thibault
GUERNALEC du team Pays de Dinan.
L’année prochaine pour la 5ème édition, le
dimanche 2 septembre 2018, le Vélo Club
de Feytiat souhaite faire perdurer cet
événement en organisant la même course
mais en sens inverse !
Feytiat - Volvic sera la 5ème manche de la
coupe de France des clubs de divisions
nationales 2 amateurs.
L'organisation remercie tous les partenaires
qui ont été associés, la Commune de
Feytiat pour toute l'aide apportée à cette
manifestation.
Bulletin municipal de Feytiat
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Des lamas noirs corréziens...
à la rencontre des Résidants
du foyer de vie APF de Feytiat
Il est plutôt inhabituel de croiser des lamas au cœur de la ville de
Feytiat !
C’est pourtant ce qui était possible mardi 29 août puisque, à
l’initiative des Résidants du foyer de vie APF de Feytiat, où résident
une vingtaine de personnes en situation de handicap physique, trois
lamas noirs sont venus passer la journée au cœur de la cité.
Muriel BASTIT, éleveuse à la Ferme de Lama’Zière, ainsi qu’un
bénévole de l’association Ami Lama, sont donc venus avec Mañana,
Yapa et Yantuta à la rencontre des résidants.
Pour l’occasion, s’étaient jointes des personnes de l’accueil de jour
rattaché au foyer et aussi des foyers d’Aixe sur Vienne et de Limoges.
Ces passionnés ont permis aux participants de découvrir ces animaux
méconnus, leurs caractéristiques physiques et comportementales
particulières, leurs aptitudes et mode de vie. Ce fut ainsi l’occasion
de « tordre le cou » à la mauvaise image des lamas, faussement
réputés hautains et prompts aux crachats.
Ces animaux grégaires se révèlent au contraire très doux,
curieux et attentifs. Leur attitude pacifique et sensible a d’ailleurs
progressivement su faire tomber les dernières appréhensions des
participants, appréciant la douceur de leur poil laineux. Ils les ont
guidé ensuite sur un parcours d’agility aménagé pour l’occasion.
La présence insolite de Mañana, Yapa et Yantuta n’a pas manqué
d’interpeler voisins et promeneurs qui se sont arrêtés pour venir
échanger quelques mots avec les résidants.
Le partage de rafraîchissements a conclu cette journée décidément
placée sous le signe de la rencontre, du partage et de la convivialité.
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Avec le Conseil Municipal des Jeunes de Feytiat
Et le soutien des associations feytiacoises
Salle Pierre Louis et Gymnase Jacky Chazalon
Différentes activités seront proposées
tout au long de ces deux journées
au profit de l’AFM TELETHON.
Vendredi 8 décembre à 18h30
départ salle Pierre Louis Balade aux lampions…
à la découverte des illuminations de Noël
Samedi 9 décembre à 14h lâcher de ballons
Tout le programme sur ville-feytiat.fr.
Renseignements au 05.55.48.43.18 ou cmj@ville-feytiat.fr
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Fleurissement 2017 : plus de candidats
Le 6 juillet 2017, dans le cadre du concours communal de
fleurissement 2017, les membres du jury ont eu plaisir d’apprécier le
travail de qualité effectué par les feytiacois.

La commission était composée de techniciens du Centre Technique
Municipal Elise DEMAISON et Jean Jacques CHAPOULIE, de
Yoann FOURNIAUD animateur au Conseil Municipal des Jeunes,
de membres honoraires Anny BROUSSE et Paulette DORE, de
Catherine GOUDOUD et Gilbert ROUSSEAU Adjoints au Maire, Jean
Pierre MOREAU et Simone LACOUTURIERE Conseillère délégués.
La commission a eu la tâche délicate de départager les jardiniers
amateurs encore plus nombreux qu’en 2016 selon les critères
définis par catégories.
PALMARES : SUSPENS !
La remise des différents prix aura lieu le 22 novembre 2017 à 18 h 30
Salle A. Périgord lors d’une sympathique et conviviale manifestation,
moment d’échanges autour du pot de l’amitié.

Zoé... est arrivée !
Dans nos colonnes du Bulletin Municipal de juin 2017, nous vous informions de la décision au niveau de la Commune d’acquérir un véhicule
électrique.
Après l’essai réalisé par les élus et les services de la Commune, c’est chose faite !
Zoé a été livrée mercredi 04 octobre, avec la remise symbolique des clés au Maire Gaston CHASSAIN par M. BOUTISSOU, garagiste à
Panazol, en présence des élus et des services.

Un geste pour la planète
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FETE DES ASSOCIATIONS
UN HOMMAGE VIBRANT DE LA COMMUNE
Malgré un temps incertain, la Commune et les associations s’étaient données rendez-vous samedi 9 Septembre 2017, Place de l’Europe,
pour une nouvelle édition de la « Fête des associations » culturelles, sportives, caritatives, destinée à faire connaitre leurs activités.
67 associations sur le territoire communal !
Des ateliers de découvertes, des initiations sportives, de la danse et de la musique Limousine, de la restauration sur place, ont rythmé la
journée.

Une nouveauté très appréciée : une structure gonflable pour les enfants.
On compte en France 1 300 000 associations,
représentant 85 milliards d’euros de budget, soit 3.2 % du PIB.
Ces associations emploient la compétence de 16 millions
de bénévoles actifs, avec une croissance de 4 % par an des
effectifs.

Feytiat enregistre également ces bons résultats avec une association qui à elle
seule, compte 1100 adhérents avec 15 sections.
Tour à tour, lors du vin d’honneur qui a clôturé cette belle journée,
M. G. CHASSAIN Maire, Laurent LAFAYE Vice-président du CD 87,
Nicolas BALOT adjoint délégué, rendaient un vibrant hommage à toutes
les associations présentes, aux élus, dirigeants bénévoles, au personnel
Communal qui ont œuvré pour la parfaite réussite de cette journée.
Lors des traditionnels discours de remerciements, les élus soulignent leur rôle important en termes de cohésion sociale, de participation au
débat démocratique, de contribution au bien être des personnes et à l’animation des territoires.
Rendez-vous l’année prochaine pour une prochaine édition.

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

Travaux et Maintenance des installations d'Eclairage
Public, industrielles, tertiares et de vidéo-protection
Agence de Feytiat
13, rue Jean Mermoz - P.A. Le Ponteix - 87220 FEYTIAT
Téléphone : O5 55 06 03 10 - Télécopie : O5 55 31 00 21
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SARL au capital de 72 000 €
Siret 32183433500010

Isolation Thermique par l’Extérieur

Tél. : 05.55.30.47.34
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E-mail : fornielesetfils@wanadoo.fr
Site internet : www.fornielesetfils.fr
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Journée portes ouvertes
au Vilaret d'Or de Feytiat –
Résidence L'Ortalet des Cèdres

Jeudi 14 septembre, la Mutualité Française Limousine a organisé une journée portes ouvertes afin de permettre au public de découvrir ses
futurs logements adaptés pour personnes âgées et/ou handicapées à Feytiat : Le Vilaret d'Or - Résidence L'Ortalet des Cèdres.
Une trentaine de personnes ont ainsi visité un pavillon témoin et ont pu s'informer sur ce nouveau lieu de vie qui ouvrira ses portes le mois
prochain, derrière le Parc de la Mairie (angle des rues de la Laïcité et de la Grange Pataude).
Le Maire, Gaston Chassain, et plusieurs élus municipaux se sont également rendus sur place pour échanger avec les visiteurs et suivre
l'avancée du chantier.
Sont proposé à la location seize logements individuels T2 et T3 de plain-pied, entièrement conçus pour permettre aux personnes âgées et/
ou handicapées de continuer à "bien vivre" et "bien vieillir" chez elles dans des conditions sécurisées.
Ces logements sont notamment équipés de douche à l'italienne avec siphon de sol et barre de maintien dans les sanitaires, volets roulants
électriques, chemin lumineux pour les déplacements nocturnes, ...
Regroupés autour d’une salle commune chaleureuse 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 privative et/ou
d'un garage.
Une accompagnatrice de vie sociale interviendra plusieurs fois par semaine sur le site pour répondre aux besoins des locataires et leur
proposer des solutions en termes d’écoute, de prévention, d’information, d’animation et de coordination des intervenants à domicile.
Fruit d'un partenariat avec la Ville de Feytiat et le bailleur social Limoges Habitat, le Vilaret d’Or s'inscrit également dans le cadre du projet
Limoges Métropole French Tech. Les locataires pourront bénéficier des dernières innovations technologiques dans le domaine du maintien à
domicile : chemin lumineux, portée d'entrée sur clé numérique, ...
Renseignements : Mutualité Française Limousine, 05 19 99 25 58

Visite du pavillon témoin
Mutualité Française Limousine :
Raphaël OZIER Directeur Communication /
Aline BERTIN Directrice Développement / Audrey CHABERT
Gaston Chassain Maire / G. ROUSSEAU / P. APPERT Adjoints
Visiteurs journées « portes ouvertes »
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AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE 2017

Naissances
Constance TRIMOUILLAS, née le 27 avril 2017 à Limoges
Isabella GRANEL OSES, née le 09 mai 2017 à Limoges
Leïla SEGHIR, née le 10 mai 2017 à Limoges
Youssef FARHAT NASFI, né le 12 mai 2017 à Limoges
Noam SUBRAMANIAM, né le 05 juin 2017 à Limoges
Daeron, Jacques MOREAU, né le 29 juin 2017 à Limoges
Mathias SAINT-SOLIEUX SAINT-MORTORY, né le 04 juillet 2017 à Limoges
Jeanne Marie Charlotte ROYER, née le 10 juillet 2017 à Limoges
Sara Juliette FLEURY, née le 14 juillet 2017 à FEYTIAT
Timaël Jean Morgan ROUSSY, né le 15 juillet 2017 à Limoges
Ambre PARMANTIER, née le 19 juillet 2017 à Limoges
Nina Eva Kahina SAR, née le 29 juillet 2017 à Limoges
Julian Tim GARRIGUES, né le 08 août 2017 à Limoges
Skye LEBEURRIER GIARDINI, née le 11 août 2017 à Limoges
Thomas PEROLLE LEYBROS, né le 20 août 2017 à Limoges
Jannah MENMOU, le 26 août 2017 à Limoges
Jade Louise Marcelle BORD, née le 27 août 2017 à Limoges
Lilou MEUNIER POUPON, né le 29 août 2017 à Limoges
Youness AMELLOUL, né le 02 septembre 2017 à Limoges
Kassim DRAME, né le 04 septembre 2017 à Limoges
Kellya Mimi BARANDAO, née le 07 septembre 2017 à Limoges
Chloé FERNANDES AIRES, née le 07 septembre 2017 à Limoges

Mariages
Sébastien Cédric COMBROUZE et Jennifer Virginie KETZLER, le 24 juin 2017
Bastien ROUFFANCHE et Antonella Juliana LOSCHI, le 01 juillet 2017
Julien Bertrand MALLEFONT et Elisabeth DA COSTA, le 01 juillet 2017
Vincent NENERT et Aliénor Paulette Jutta-Marie MEBAZAA, le 08 juillet 2017
Gilles CECHETTI et Marlène Véronique COURET, le 08 juillet 2017
Damien Pierre André NICOT et Cécile THESILLAT, le 22 juillet 2017
Benoît Emery Georges Marie LEYRISSE et Clémence Laure Emmanuelle Marie
MARTIN du PUYTISON, le 04 août 2017
Francis REBIERE et Véronique Renée LE HOUEDEC, le 05 août 2017
Thibaut BLONDY et Lucie Justine LAJOUMARD, le 05 août 2017

Nicolas Paul CHASSENEUIL et Marion CANOU, le 12 août 2017
Johan Henri Marcel DUFOUR et Aurélie Marine SALVES, le 19 août 2017
Benjamin Nicolas COUTAUD et Angélique Catherine NOWAKOWSKI, le 19 août 2017
Etienne BUSTREAU et Sophia Penelope SIMPSON, le 19 août 2017
Marc Robert LATOUILLE et Nathalie Marie France NICOT, le 26 août 2017
Damien Sébastien GACHET et Céline THOMAS, le 26 août 2017
Pierre-Emeric RAYNAUD et Karine Valérie PEYLET, le 26 août 2017
Ghuilain SAUBOUA-JOCHMANS et Anaïs Marine CHABOT, le 02 septembre 2017
Jérôme Francis ROYOUX et Céline Claire GUENANT, le 09 septembre 2017
Jimmy MARKUT et Amandine Danièle Christelle DELHOMME, le 09 septembre 2017
Daniel Pierre METIVIER et Marie Raymonde BRANDY, le 09 septembre 2017
Julien Pierre Marcel DESOURTHEAU et Tiphany Josette GAUTHIER, le 16 septembre 2017

Décès
Jean Raymond DULIBEAU, décédé le 29 avril 2017 à Limoges
Renée DUMONT, veuve BROUSSE, décédée le 08 mai 2017 à Feytiat
Marie Alice CHOUQUET, veuve COUFEIX, décédée le 09 mai 2017 à Feytiat
Andrée Raymonde GARLAN, veuve GAUTHIER, décédée le 10 mai 2017 à Feytiat
Jean-Pierre BALAIRE, décédé le 10 mai 2017 à Limoges
Yvonne DESSAGNE, veuve JULIEN, décédée le 18 mai 2017 à Feytiat
Maria MORENO, Veuve MORAN DE LAS HERAS, décédée le 07 juin 2017 à Limoges
Georges Louis MONTAUD, décédé le 20 juin 2017 à Feytiat
Alain René TALABOT, décédé le 20 juin 2017 à Limoges
Jean Louis LAUTRETTE, décédé le 29 juin 2017 à Feytiat
Odette Marcelle CHAMPALOUX, veuve GRANET, décédée le 19 juillet 2017 à Feytiat
Germaine Yvette POUZY, décédée le 25 juillet 2017 à Feytiat
Gilberte Marie-Thérèze CHEMARTIN, veuve ROBY, décédée le 02 août 2017 à Feytiat
Bernadette Marthe GAUTHIER, épouse NARDOU, décédée le 09 août 2017 à Feytiat
Lucie RENON, veuve DUNAUD, décédée le 09 août 2017 à Feytiat
Bernard Noël MALICHIER, décédé le 18 août 2017 à Feytiat
Marie Louise ANDRIEUX, veuve MERLI, décédée le 16 août 2017 à Limoges
Sylvaine Jacqueline Bernadette GOMEZ, épouse HOFFMANN,
décédée le 26 août 2017 à Cachan

Béatrice Rose-Marie JENDILLARD, décédée le 31 août 2017 à Saint-Yrieix-la-Perche
Nicolle Renée PIQUET, veuve LEYCURAS,
décédée le 06 septembre 2017 à Verneuil-sur-Vienne

André Pierre Robert DEGEORGES, décédé le 11 septembre 2017 à Feytiat

COLLECTES DES ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants est trimestrielle. Elle a lieu le quatrième mardi
des mois de février, mai, août et novembre.
Prochaine collecte le MARDI 28 NOVEMBRE 2017
Se faire inscrire au plus tard : SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017
auprès du service accueil de la Mairie en téléphonant au 05 55 48 43 00
La collecte est assurée entre 8 heures et 19 heures
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Centre du service national de Limoges
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile ou sur le site internet :
www.mon-service-public.fr
En se créant un espace personnel.
Cette démarche doit s’effectuer le mois du 16ème anniversaire et dans les trois mois
suivants.
A l’issue de cette démarche, le maire remet une attestation de recensement qui doit
être impérativement conservée dans l’attente de la convocation à la Journée Défense
et Citoyenneté (JDC).
Centre du Service National
Du lundi au jeudi de :
88, rue du Pont Saint-Martial
ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT :
8h30 à 11h45 / 13h30 à 16h00
CS 93220
05 55 12 69 92
Le vendredi de :
87032 LIMOGES Cedex 1
8h30 à 11h45 / 13h30 à 15h30
csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr

LA COMMUNE FETE LA MONTEE
DU CSF EN NATIONAL 3
Personne ne manquait vendredi 15 septembre à l’Hôtel de Ville de Feytiat à l’invitation du Maire pour fêter dignement la montée du Club CSF
en championnat de France Amateur National 3.
M. G. CHASSAIN Maire, Laurent LAFAYE Vice-président du CD 87, Bernard FOURNIAUD Maire Honoraire, l’équipe séniors conduite sous
la présidence de Gérard LATHIERE encore ému suite à cette accession, les dirigeants, les entraineurs, des élus, le personnel communal
savouraient ensemble ce moment convivial, de fraternité, de fierté, d’émotion ou l’histoire ancienne du club et le présent se côtoient avec
bonheur.
Le souhait de chacun est la réussite sportive pour l’année à venir avec un challenge important à relever.
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Cérémonie du 13 aout 2017
Honneur aux combattants
de la Libération
En plein cœur de l’été, M. Le Président du Conseil départemental 87, les élus de
Feytiat, la population, les anciens combattants ACPG, l’ACCP, le CATM, la FNACA ont
répondu favorablement à l’invitation de M. Gaston CHASSAIN Maire, pour le dépôt
de gerbes aux monuments aux morts et à la stèle de Plaisance en l’honneur des
combattants de la Libération.

Le Chêne du Mas Gauthier
Les services de la Commune, depuis
quelques mois, se posaient des
questions concernant l’état de santé
du chêne du Mas Gauthier !
Afin d’être fixé sur cette
question, les services de l’Office
National des Forêts ont été
sollicités et le diagnostic est tombé : le chêne était infesté par le
« capricorne du chêne »
Le Maire, Gaston CHASSAIN, ainsi que élus et services concernés,
décidèrent de rencontrer – sur le site – les habitants du Mas
Gauthier et de porter à leur connaissance toutes les informations
nécessaires :
• le diagnostic, les risques sanitaires ;
• les conséquences : chutes potentielles de branches, avec
dégradation progressive du sujet !

A l’automne, un nouveau sujet sera implanté sur l’emplacement de
l’ancien chêne !

La décision d’abatage – confié à une entreprise – a été prise.
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Le COMICE DES BIARDS a soufflé ses 60 bougies !
Aureil – Feytiat – Panazol – Saint Just Le Martel
60 ans d'existence pour le Comice des Biards !
Une belle journée festive qui s'est déroulée le dimanche 7 août au
village des Biards à Saint Just Le Martel.
Pour célébrer cet événement, les visiteurs ont pu découvrir une
exposition photos retraçant l'histoire du Comice.

A 18h, le palmarès était prononcé par Guy CLAVAUD, Président
du Comice, en présence des élus d'Aureil, Feytiat, Panazol,
Saint Just Le Martel, des élus du Conseil Départemental, dont
M. Jean-Claude LEBLOIS, Président et de M. Jean-Paul DENANOT
député européen.

La journée a débuté par le casse – croûte suivi par une randonnée
pédestre, la « randonnée des 60 ans » de 8 km, organisée en
partenariat avec l'association km42.
A midi, près de 350 personnes sont venues déguster le repas
champêtre avec au menu l'entrecôte limousine !
L'après-midi,
débutait
avec le concours de
labours.
A noter la présence de
David EYRICHINE, venu
faire des démonstrations
de labours, et qui
représentera la France
au championnat
du monde de labours
les 1er et 2 décembre
2017 au Kénya. Il était
entouré d'une vingtaine
de candidats qui se
sont essayés à labourer
le plus droit possible
sous l’œil de notre jury.

Différentes animations
se sont poursuivies
tout au long de la
journée : les balades
en calèche et poneys,
l'exposition avicole, les
dentellières du Club
du Mas Cerise de
Feytiat, le tout avec la
musique et les danses
traditionnelles
des
Sautadours du Vincou.

Le Président du Comice Guy Clavaud et les membres de l'association
remercient tous les participants : les laboureurs, le public, tous les
élus pour leur soutien matériel et financier.
Les résultats
Les jeunes de moins de 16 ans
Mono-soc : Mélanie CLAVAUD
Bi-socs : 1. Fanny GOUJAUD, 2. Zoé GOUJAUD
Quadri-socs : 1. Emma CLAVAUD, 2. Quentin GUYOT,
3. Louis CLAVAUD, 4. Maël CARCERET,
5. Aurélien DELANETTE
Les adultes
Mono-soc : 1. Ludovic MONTIBUS, 2. Jean-François DUGUET,
3. Pierre DEMARTY, 4. Eric TRARIEUX,
5. Paul POUTET, 6. Marco RULMONT
Bi-socs : 1. Pauline MOUSSET, 2. Jérémie MASLIEU,
3. Aurélie MOUSSET, 4. Alexis CLUZELAUD,
5. Marie GOUJAUD
Tri-socs : Jérôme Vannier
Quadri-socs : 1. Benoît OUVRAY, 2. Nathan LAPLAGNE,
3. Nicolas RAULT, 4. Nicolas NOUHAUD,
5. Romain GUYOT, 6. Benjamin RAULT,
7. Rémy MARGOT
Compétition en planches : 1. Jérôme GOURCEROL,
2. Michel MASLIEUX
Bulletin municipal de Feytiat
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Résidence La Valoine

Vendredi 15 septembre, l’Association « Câline des Animaux en Détresse » est venue rendre visite à la Résidence « La Valoine » de Feytiat.
L’établissement a pris un air de ferme le temps d’un après-midi !
L’association a pour objectif de protéger, stériliser si nécessaire, d’héberger, de nourrir, de soigner, d’apprivoiser et de placer toutes sortes
d’animaux domestiques.
Les bénéfices de cette prestation reviennent à l’association, afin de pouvoir continuer à sauver les animaux.
Nous espérons les revoir l’année prochaine.

Un air de fête à l’EHPAD !
Mercredi 30 septembre, un apéritif
à été organisé à La Résidence « La
Valoine » de Feytiat. Toute l’équipe
d’animation de l’établissement ainsi
que les résidents ont préparé des
décorations placées sur le thème des
îles.
Un espace pour les enfants, avec
toboggan et château gonflable, a été
installé.
150 personnes – résidents, familles,
bénévoles et personnel – ont pu
apprécier l’apéritif préparé par les
cuisines de l’établissement.
Sabine
FARVACQUE,
Directrice
de l’établissement, en a profité
pour fêter le 100ème anniversaire
de Jeanne REYNAUD, résidente.
Cette manifestation est le fruit d’un
investissement actif de toutes les
équipes.
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Mon expérience... avec la fibre !

Habitante de la commune de Feytiat, sur le quartier du Mas Gauthier depuis 2006, j’ai toujours rencontré des difficultés d’accès à internet,
malgré un abonnement au haut débit.
A 5 dans la famille, il va de soi que notre demande d’accès à internet était importante :
• moi pour des raisons professionnelles ;
• et le reste de la famille pour l’accès aux réseaux sociaux, aux sites de musique en ligne et aux vidéos en streaming.
AVANT
Malheureusement le débit – trop faible – ne nous permettait pas l’utilisation d’internet partout dans la maison et encore moins sur plusieurs
postes à la fois sous peine de coupure.
Visionner des vidéos était impossible car la diffusion était sans cesse interrompue.
Le chargement de pièces jointes un peu volumineuses dans les messages ou de logiciel était souvent impossible car le temps de téléchargement
était trop long !
Le service téléphonique lui-même a été affecté par ce manque de débit.
Je ne parle pas du service télé, pourtant fourni dans le pack, dont nous n’avons jamais pu profiter !
Malgré un changement de fournisseur et de fréquents appels aux services techniques pour faire venir des techniciens, les améliorations
n’ont été que de courte durée et la réponse fournie toujours la même : nous étions en bout de réseau et ne pouvions pas espérer mieux !

APRÈS
C’est donc avec beaucoup d’espoir, que nous comptions sur le développement de la fibre
pour changer cette situation.
Le câblage de la fibre optique s’est fait dans notre quartier courant du mois de mars 2017.
J’ai pris le temps d’étudier les différentes offres faites par les opérateurs de
télécommunication et j’ai pris contact avec l’un d’entre eux mi août 2017.
4 jours après, une équipe se déplaçait chez moi afin de réaliser les travaux d’installation.
Aucun frais de raccordement ne m’a été facturé.
Dès le jour même et sans aucune coupure de service, internet et téléphonie fonctionnaient.
Le changement est considérable.
J’ai désormais accès à la télévision en haute définition et à une très large offre de chaînes.
La réception à l’intérieur de la maison est possible quelque soit l’endroit où l’on se trouve.
Nous pouvons être connectés à 4 en même temps et regarder la télé sans aucune
interruption.
La navigation sur internet est désormais rapide et fluide.
QUE DU BONHEUR !!!
Mme SCHWEITZER et sa fille Manon

Orange poursuit les travaux sur le territoire
de la Commune, dans le cadre du calendrier
de déploiement de la fibre.
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2ème FORUM « HANDICAP ET COMMUNICATION »
L’espace Georges Brassens a accueilli le 2ème Forum « Handicap et communication »,
samedi 13 mai 2017 de 9h à 18h.
Ce Forum était organisé par « LSF PI Tous » en partenariat avec le CMJ de Feytiat.
L’association « LSF PI TOUS », Langue des Signes Française, œuvre :
• au travers d’activités mêlant sourds
et entendants ;
• de l’organisation d’ateliers et de
forums s’adressant à différentes
formes de handicap par la
communication non verbale.
A cette occasion, 60 associations
caritatives ou venant en aide au
handicap étaient présentes.

UN REPAS PLUS QUE PARFAIT !
Les aînés de la commune de Feytiat se sont retrouvés dimanche
01 octobre à l’espace Georges-Brassens, dans une ambiance
chaleureuse pour le traditionnel banquet organisé par la municipalité
et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

Les invités ont partagé ce moment de convivialité avec M. Gaston
CHASSAIN Maire, les élus du conseil municipal, et Mme. Catherine
GOUDOUD vice-présidente du CCAS.
Les résidents de la maison de retraite avaient également leur table
réservée.
Pour assurer un service « 3 étoiles », le CCAS avait fait appel aux
élèves du lycée Hôtelier Jean Monnet, venus prêter main forte à
l’équipe du restaurant scolaire « Le Mistral ».
Le duo de saumon au jus de moules et ses petits légumes, le filet
mignon de porc en croûte de Betty Bossi accompagné de flan de
légumes et sa purée de patate douce et petits pois, étaient des plus
savoureux. Une verrine de mousse au chocolat blanc et framboise
parachevait de fort belle façon cette symphonie gastronomique,
arrosée de vins rosé et rouge et pour finir de quelques bulles !
L’ambiance était assurée par les musiciens de l’orchestre « Les
Copains ».

336 couverts avaient
été dressés sur les
tables décorées avec des
citrouilles et coloquintes
de saisons.
Les enfants de l’Accueil
de Loisirs ont contribué
eux aussi à la décoration,
en confectionnant un
puzzle reprenant le
visuel du menu et … un
jeu de dominos.
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Les Diablotins

Prévention solaire
Mardi 13 juin, pour la cinquième année consécutive, nous avons proposé aux familles une journée « prévention solaire »,
animée par le service prévention et promotion de la santé de la Mutualité.
Les parents, venus nombreux, se sont montrés intéressés par cette initiative.

En route pour l’été
Mardi 20 juin, nous avons organisé la 2 ème édition de notre soirée « En route pour l'été ».
Les parents, venus nombreux, ont pu partager ce moment convivial.
Des activités (atelier maquillage, bulles, fresque géante aux crayons de couleurs et pêche aux poissons), encadrées par
l'équipe éducative, ont été proposées aux enfants au cours de cette soirée.

Evénements à venir
Réunion parents/professionnels : mardi 14 novembre 2017
Fête de Noël : mercredi 13 décembre 2017
Fermeture d’hiver
La crèche Les Diablotins sera fermée du 25 décembre 2017 au 2 janvier 2018 inclus.
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Chapi Chapo
Fiesta
Le mercredi 14 juin a eu lieu la Fiesta.
Après l’arrivée des parents à la Salle Pierre
Louis vers 15h, les différentes animations
(dessins, parcours sensoriel, piscine à balles,
..) ont débuté, pour la plus grande joie des
enfants. L’après-midi s’est clôturée par un
goûter partagé entre les enfants, les parents
et l’équipe.
Le service prévention et promotion de la
santé de la Mutualité a animé un atelier de
sensibilisation aux risques solaires. Cela a
permis d’informer les petits et les grands
sur les méfaits du soleil. Chaque famille
s’est vu remettre des lunettes de soleil
offertes par Les Opticiens Mutualistes.
Parc du Reynou
Le vendredi 23 juin, rendez-vous était donné au Parc du Reynou pour la sortie de fin d’année
des « Artistes », accompagnés par Isabelle, Angélique, Marjorie et certains parents. Vers
10h, les enfants ont pu voir les différents animaux en faisant tout le tour du parc. Vers 12h,
nous avons pique-niqué au soleil. Les enfants sont revenus vers 14h à Chapi Chapo pour
une sieste bien méritée.
Les « Artistes » sont partis pour de nouvelles aventures à
l’école maternelle tandis que les petits nouveaux font peu à
peu la connaissance de l’équipe éducative.

Evénements à venir
Réunion parents/professionnels : mardi 7 novembre 2017
Fête de Noël : mercredi 13 décembre 2017
Fermeture d’hiver
La crèche Chapi Chapo sera fermée du 25 décembre 2017 au 2 janvier 2018 inclus.
18
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Accueil régulier

Les EAJE Chapi Chapo et Les Diablotins
proposent différentes solutions d’accueil

Votre enfant est accueilli sur la base d’un planning prévisionnel
qui fait l’objet d’un contrat avec l’établissement.
Cet accueil peut se faire sur des temps complets comme sur
des temps partiels.
La structure peut donc aussi bien l’accueillir une journée par
semaine, si ce besoin est récurrent, qu’une semaine complète.
Pour un besoin d’accueil régulier, merci de contacter le RAM de
Feytiat au 05 55 48 43 34

Accueil occasionnel
Si vous avez besoin de temps pour vous ou encore si vous
souhaitez favoriser l’éveil et la socialisation de votre enfant,
celui-ci peut être accueilli occasionnellement, en fonction de vos

besoins ponctuels (quelques heures, demi-journée, …) et des
disponibilités de l’établissement.
Pour un besoin d’accueil occasionnel, merci de contacter les
responsables des EAJE de Feytiat :
- Chapi Chapo : Corinne JENESTE - 05 55 06 02 34
cjeneste@mutualitelimousine.fr
- Les Diablotins : Cécile CANY - 05 55 48 30 91
ccany@mutualitelimousine.fr
Chapi Chapo et Les Diablotins
disposent encore de places disponibles les mercredis
et pendant les vacances scolaires à venir.
N’hésitez pas à contacter les Responsables
pour tout renseignement complémentaire.

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS/PARENTS (RAM)
Nouvelle rentrée au Relais !
Les grands sont désormais à l’école et de nouveaux petits sont
arrivés.
Les activités habituelles sont maintenues :
• éveil corporel avec le FCL gym Feytiat ;
• éveil musical ;
• atelier contes à la bibliothèque ;
• semaine du goût en octobre, …

NUMERO UNIQUE D’INSCRIPTION
Toute famille recherchant un mode d’accueil (multi accueils ou
assistantes maternelles) doit contacter le relais assistantes
maternelles afin d’enregistrer leur pré-inscription.
RAM/P : 14 rue Frédéric Legrand
05 55 48 43 34

ram@ville-feytiat.fr

A venir !
Vendredi 17 novembre à 20h à Condat sur Vienne, le
partenariat de 11 RAM vous convie à la journée nationale des
assistantes maternelles.
Intervention de Catherine Drouot sur l’impact et la puissance
des mots sur l’enfant dans son quotidien. Spectacle et débat.

Lundi 11 décembre à 9h45 salle Pierre Louis à Feytiat,
spectacle de Noël du relais, avec Anne Ratsimba « La Malle ».
Les assistantes maternelles poursuivent leur professionnalisation
en participant à la formation continue.
Cette année, 13 professionnelles ont bénéficié de ces temps sur
différents thème : SST (gestes de 1ers secours), apprentissage
de la propreté, gestion des actes de la vie quotidienne, ...
Pour tous renseignements administratifs ou concernant l’accueil
de votre enfant :
contactez le relais assistantes maternelles au 05 55 48 43 34
Lundi 14h - 19h et mardi - jeudi - vendredi 14h 17h30.
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Ateliers périscolaires

C’est la 5ème année scolaire consécutive à Feytiat, que
l’évolution des rythmes scolaires est en place.
Les Ateliers Périscolaires pilotés par la Commune, sont
proposés aux enfants dès 16h.
Ces ateliers de découverte se déroulent après la journée
d’école de l’enfant.
Pour les 2 écoles, l’année scolaire est découpée en 3 périodes
de fonctionnement : de septembre à décembre, de janvier
à mars et d’avril à juin, ceci afin d’équilibrer le nombre de
séance d’ateliers sur chaque période.
Pour chaque période, un enfant aura la possibilité de participer
à un, deux ou trois ateliers encadré(s) par des intervenants
qualifiés.
L’organisation est différenciée selon les écoles.
Pour cette première période, nous avons les propositions qui
suivent.
Ecole maternelle
Ateliers « Culturels et sportifs »

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h05 à 17h05 et
les mercredis de 8h50 à 9h50.
Cette année, la programmation des activités est encore
importante. Sur une semaine, 12 ateliers sportifs et culturels
sont proposés : Eveil motricité / Eveil aux sports / Détente
relaxation / Accro sport / Initiation musicale / Initiation
Sarbacane / Jeux sportifs collectifs / Jeux d’équilibre et
motricité / Jeux de Société / Arts Plastiques / Conte /
Activités Manuelles.
Ecole élémentaire
Ateliers « Culturels et sportifs »

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, sur 2 tranches
horaires (16h15 à 17h15 et 17h15 à 18h15).

Sur une semaine, 21 ateliers sportifs et culturels sont
proposés : Initiation Musicale / Initiation Danse / Jeux
de Société / Inititiation Quidditch, Initiation Jeux Sportifs
d’Opposition, Initiation Hockey / Roller / Conte / Tir à l’arc /
Ludifoot / Activités manuelles / Jeux traditionnels / Baseball /
Rugby flag / Théâtre / Jeux corporels / Percussions /
Tchoukball / Découverte basket.
Ateliers « Aide aux devoirs »

• Cycle 2 (CE1) : de 16h à 17h
• Cycle 3 (CE2, CM1, CM2) : de 16h à 17h15
Sur une semaine, 22 ateliers aides aux devoirs sont proposés.
Communication avec les familles
Elle se fait notamment par l’intermédiaire des vitrines
installées près des lieux de regroupement ; ceci permet
aux familles de voir en fonction de leur choix : quel jour, quel
atelier, quel intervenant ?
Les projets de chaque activité ainsi que tous les documents
de communication sont disponibles sur le site de la Commune.
Pour rappel, la coordination de ce dispositif est assurée au
niveau fonctionnel par Jérôme VEZINE (06-46-79-18-21) et au
niveau opérationnel par Malik FAYE (06-88-39-12-54) sur l’école
maternelle et par Frédérique CHABERNAUD (06-73-67-21-82)
sur l’école élémentaire. Sandrine SCHWEITZER coordonne l’Aide
aux devoirs.
Les élus ainsi que les services communaux concernés, tous
les partenaires – Education Nationale, Prestataires, Caisse
d’Allocation Familiales 87, Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 87 –
se sont, comme chaque année, mobilisés pour que cette
nouvelle année scolaire soit une réussite.
Initiation Quidditch

Eveil aux sports

Activités
manuelles

Accrosport
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L'Accueil de Loisirs

Maintenant les enfants sont grands !
Retour sur les mercredis d’avril à juillet 2017
C’est un thème transversal à toutes les
tranches d’âge qui a été proposé tout
au long de l’année sur les mercredis
après-midi en période scolaire :
« Quand je serai grand, je serai… ».

Je protège l'environnement

Chaque mois, l’équipe pédagogique a
pu proposer aux enfants la possibilité
de découvrir de nombreux métiers leur
permettant de se plonger dans la peau
d’un grand... tout en s'amusant.
Ainsi sur ce dernier trimestre de
l’année 2016-2017, les enfants ont
pu avoir de grandes responsabilités,
devenir artistes et enfin protéger
l’environnement.
Je serai artiste !

Le restaurant scolaire a également
stimulé les papilles des enfants en
proposant une fois par mois un menu
en lien avec la thématique abordée.

... encore artiste !

Festival Gaspi Circus
Tout au long de l’année 2016-2017,
une quinzaine d’enfants avaient fait le
choix de l’atelier Gaspi Circus. Tous les
jeudis soirs de 16h15 à 17h15, avec
l’aide de leur intervenant, ils ont mis
en place un spectacle de cirque pour
sensibiliser le public au gaspillage
alimentaire.
En parallèle, Stéphane Lhomme, a initié
les enfants aux dessins d’humour.
Le 31/05/2017, 4 Accueils de Loisirs
dont Feytiat se sont retrouvés à
l’Espace Crouzy de Boisseuil pour
un festival réunissant toutes les
productions artistiques et manuelles
des enfants.

Une nouvelle thématique pour les mercredis
de septembre à décembre 2017
Les enfants vont pouvoir voyager dans le temps grâce aux activités ainsi qu’aux énigmes que l’équipe pédagogique leur a
concoctées. Tous les groupes présents les mercredis après-midi, travailleront sur ce thème transversal et unique.

Bulletin municipal de Feytiat
N°95 - Octobre 2017

21

s
e
l
a
i
c
o
s
s
Affaire

Un été chargé à l’Accueil de Loisirs des Bruges !!!
Les enfants ont été accueillis sur cette période d’été par l’équipe pédagogique, composée de 31 membres. Différentes
activités et sorties sportives / culturelles ont été proposées aux enfants. 90 enfants en moyenne se sont retrouvés chaque
jour à l’accueil de loisirs.

Des thématiques différentes chaque semaine
« Un monde de poils et de plumes », « L’eau dans tous ses états », « Les ptits sorciers » ainsi que « Chevaliers et princesses »
ont notamment fait partie des thèmes proposés aux enfants âgés de – de 6 ans.
Les enfants âgés de 6 à 10 ans ont été très intéressés par les différents thèmes : « Les reporters », « Les aviateurs »,
« Les bandes des cinés » et enfin « Bataille pour le trône des Bruges ».

Des activités originales
Tout au long de ces 8 semaines de fonctionnement, les enfants ont notamment découvert la pratique du baby ski-nautique
à Saint Pardoux, la visite de Mortemart, la voltige avec des poneys à Condat S/Vienne, les balades aux châteaux du Puy et
de Châlucet, l’initiation à la danse africaine,… Ces différentes sorties étaient complétées par les animations préparées par
l’équipe pédagogique.

Des séjours de découverte
Les enfants de l’Accueil de Loisirs ont, comme chaque année, campés sur le site des Bruges, une nuit/mois pour les 3-6 ans
et une nuit/mois pour les 6-10 ans.
Un séjour culturel à Montignac et un séjour sportif à Rouffiac ont été proposés au 6-10 ans, ce qui a permis aux enfants
accompagnés de leurs animateurs de partager des moments conviviaux en camping.
Les adolescents du SLAM ont participé aux séjours sportifs de Lathus (86) et Marcillac la Croisille (19).
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Le dernier jour de fonctionnement de chaque mois aura permis à tous les enfants de se retrouver autour d’activités communes.
Un défi a été lancé par l’équipe pédagogique : « Parcourir la plus grande distance en 1 heure ».
Défi relevé avec succès : 308km en juillet et 347km en août ont été réalisés en se baladant, en marchant, en trottinant dans
la forêt des Bruges.

Les Vacances d’Automne sont déjà là !!!
Du 23/10/2017 jusqu’au 03/11/2017, les enfants de l’Accueil de Loisirs ont pu profiter de 9 journées sur le site des Bruges
avant sa fermeture pour l’hiver.
Les thèmes abordés ont été les suivants :
• pour les enfants âgés de – de 6 ans : « Le tour du monde en 5 jours » et « Tous en scène » ;
• pour les enfants de 6-10ans : « Les globe-trotters » et « Portrait de stars ».
Les adolescents du SLAM, quant à eux, sont partis en séjour sportif à Mézels (46).
Au programme : spéléologie, escalades, veillées et bonne humeur !

SEJOUR SKI au LIORAN
18 février au 23 février 2018
6 jours
pour les enfants et adolescents de 8 à 17ans
Renseignements
Jérôme VEZINE : 06 46 79 18 21
accueil.loisirs@ville-feytiat.fr
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Aux écoles

Rentrée scolaire 2017-2018

La rentrée scolaire 2017-2018 s’est déroulée dans
de très bonnes conditions aux écoles maternelle et
élémentaire, lundi 04 septembre 2017 à 9h00.
M. le Maire Gaston CHASSAIN, son 1er Adjoint
Laurent LAFAYE, Mmes. Catherine GOUDOUD et
Martine LEPETIT, élues membres de la Commission
« Ecoles et Vie scolaire », les services communaux
étaient présents aux côtés de Mmes. Nathalie
COUTURIER, Directrice de l’école élémentaire et
Magalie AIT-AZIZOU-EUGENE, Directrice de l’école
maternelle.
Comme tous les ans, les familles étaient venues
en nombre pour accompagner ce premier jour de
rentrée de leur enfant.
Globalement, les effectifs de cette rentrée sont
stables :
• école maternelle : 187 élèves ; • école élémentaire : 355 élèves.

Les familles et les élèves de l’école élémentaire

Ecole maternelle Jacques Prévert

Ecole élémentaire Ferdinand Buisson

Directrice : M Magalie AÏT-AZIZOU-EUGENE
Petites sections
Mme LAGAUTERIE : 28 élèves
Mme MICHAUDON : 28 élèves
Classe mixte petite-moyenne sections
Mme BOUGOUIN : 15 (PS) et 11 (MS) élèves
Moyenne section
Mme AÏT-AZIZOU-EUGENE : 28 élèves
Classe mixte moyenne-grande sections
Mme BAILLY : 14 (MS) et 11 (GS) élèves
Grandes sections
Mme AUGET : 26 élèves
Mme MONTINTIN : 26 élèves
Bienvenue à Mmes. BAILLY et AUGET
Décharge de direction et remplacement temps
partiel Directrice : Mme THOMAS
Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) : Mme IBHAHIMA
MOUSSA et M. Matthias TARNAUD

Directrice : Mme Nathalie COUTURIER
Bienvenue à Mme la Directrice
Classe ULIS : M. BERGERON et Mme DUQUERROY 12 élèves
Cours Préparatoires (CP)
Mme BOURDIER : CP-A 24 élèves / Mme DOBIGNY CP-B 24 élèves
Mme LIRAUD : CP-C 23 élèves
Cours Elémentaires 1 (CE1)
Mme LAFOND : CE1-A 25 élèves / Mme RIVIERE : CE1-B 26 élèves
Classe mixte
Mme. GILLES : 12 (CE1-C) et 10 (CE2-A) élèves
Cours élémentaires 2 (CE2)
Mme DELMAS : CE2-B 25 élèves
Mme SCHWEITZER : CE2-C 24 élèves
Cours Moyens 1ère année (CM1)
Mme. AUROY : CM1-A 24 élèves
Mme COUTURE : CM1-B 24 élèves
M. NANEIX : CM1-C 24 élèves
Cours Moyens 2ème année (CM2)
Mme. COSCOLLUELA : CM2-A 26 élèves
M. SCHNEIDER : CM2-B 27 élèves
Mme YAMOURI : CM2-C 25 élèves
Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) : Mmes CICEK, GERBAUD,
JEANNOU, LAURENT

me

Mmes M. Lepetit / C. Goudoud élues
Mme M. AIT-AZIZOU-EUGENE Directrice maternelle
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Mme la Directrice école élémentaire - les élus et l’équipe enseignante

Aux écoles

Travaux aux écoles
Ecole élémentaire

Salle de classe de Mme. COUTURE
CM1-B
A la suite des travaux réalisés en
2016 – murs, plafond, électricité –
au cours de l’été 2017, les sols de
la salle de classe et du couloir ont
été refaits par les agents du Centre
Technique Municipal.

Prévisions 2018
L’enrobé, de la partie actuellement en stabilisé de la cour de récréation (côté rue
des écoles), sera fait ainsi que les 2 parties en pente, actuellement enherbées.
Ces travaux devraient permettre aux enfants d’avoir des surfaces de jeux
homogènes et … que les riverains ne soient plus importunés par des jets de
pierre dans leurs jardins, ce qui s’est produit depuis plusieurs années !

Ecole maternelle
Au cours de l’été 2017, de nombreux travaux
ont été exécutés par des entreprises :
• l’enrobé de la cour de récréation a été
refait par l’entreprise EUROVIA ; les
agents du Centre Technique Municipal
procèderont en 2018 au marquage au
sol du circuit servant aux exercices de
« sécurité routière » ;
• le remplacement de la chaudière – vétuste
– a été fait, visant au final à un meilleur
confort, prenant en compte les économies
d’énergie avec un meilleur rendement de
cette chaudière ;
• le revêtement de sol ainsi que les peinture
des murs de la salle d’activité (attenante
à la salle de Garderie) ont été refaits ;
• les murs de la classe n° 4 ont été repeints.

Vidéo protection
Rue des écoles, l’installation de 2 caméras doit permettre de diminuer la délinquance et les actes d’incivisme aux abords des
écoles et du complexe sportif Roger Couderc.
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Aux écoles

Départ à la retraite de M. Laurent CHASSAGNE
Directeur de l’école élémentaire Ferdinand Buisson
Un parfum d’été flottait à la réception de fin d’année le 07 juillet 2017, au restaurant self Le Mistral, réunissant autour de
Monsieur Gaston CHASSAIN Maire, les élus, les agents communaux, les parents d’élèves, tous les enseignants et directeurs,
les dden.
Cette cérémonie annuelle, qui réunit toute la communauté éducative, est l’occasion de faire un bilan de l’année écoulée et de
tracer des perspectives.
Encore une fois cette année fut riche d’activités dans tous les domaines, au service de l’enfant qui constitue toujours une
priorité pour les élus de Feytiat.
Une seule inquiétude du Maire Gaston CHASSAIN concerne le devenir des ateliers périscolaires pour l’instant maintenus pour
la rentrée scolaire 2017-2018 dans le cadre de la semaine à 4 jours et demi.
A partir de la rentrée 2017, une consultation sera entamée avec tous les partenaires concernés pour fixer le cadre de l’année
scolaire 2018-2019 avec une probabilité forte de disparition des aides de l’État.
L’émotion était palpable au moment où les élus ont remis un bouquet de fleurs aux enseignantes de l’école maternelle et
élémentaire qui ont décidé de poursuivre leur mission dans d’autres écoles.
Enfin, cette année est particulière … car le Directeur de l’école élémentaire Laurent CHASSAGNE a fait valoir ses droits à la
retraite après 14 années de direction et une carrière riche retracée par le Maire.
Un premier point fort évoqué par Monsieur CHASSAGNE, c’est d’avoir eu toutes les possibilités offertes par la Commune de
Feytiat en termes d’équipements des écoles pour accomplir leur première mission : celle de la transmission des apprentissages
fondamentaux.
Le second point fort est l’ouverture sur le monde extérieur avec un accompagnement très important de la Commune
pour de très nombreuses actions avec un seul objectif pour toute la Communauté éducative et tous les partenaires
« l’épanouissement de l’enfant ».
Pour conclure M. CHASSAGNE déclarait : « Je suis fier d’avoir été Directeur de l’école élémentaire Ferdinand Buisson à
Feytiat ! ».
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Aux écoles

Enfant né(e) en 2015
Inscription pour la rentrée scolaire 2018-2019
Si votre enfant est né(e) en 2015, il aura la possibilité de rentrer à l’école maternelle à la rentrée de septembre 2018. Dans
le cadre des prévisions d’effectifs, si vous souhaitez scolariser votre enfant à Feytiat, vous devez dès à présent procéder à
l’inscription, avant le jeudi 30 novembre 2017.
3 étapes sont à effectuer
• 1ère étape : la pré inscription
A la suite du courrier que vous avez reçu courant octobre 2017, de la part de la Directrice de l’école maternelle, vous devrez
vous rendre au Service Accueil de la Mairie, munis des documents suivants : livret de famille, carnet de santé, justificatif de
domicile et coupon renseigné.
• 2ème étape : la réunion préparatoire
Suite à l’inscription en Mairie et à la réception des informations complétées sur le coupon, la Direction de l’école maternelle
vous contactera par courrier dans le courant du mois de mai 2018 pour participer à la réunion préparatoire à la rentrée
scolaire 2018-2019.
• 3ème étape : le Dossier Unique d’Inscription (DUI)
Un Dossier Unique d’Inscription pour les services et les activités proposés par la Commune vous sera transmis en mai 2018
pour finaliser l’inscription aux différents services péri et extrascolaires pour la rentrée 2018.

Valorisation du compost... et projet jardin !
Un projet entre la Commune de Feytiat et l’école élémentaire, en lien avec l'environnement, va se mettre en place tout au
long de cette année 2017-2018.
Le principal objectif sera de valoriser le compost obtenu à partir de déchets du Restaurant Scolaire (se reporter au Bulletin
municipal de juin 2017).
Un petit groupe d'enfants sera d’abord impliqué dans les classes de Mmes. AUROY et SCHWEITZER.
Les élèves feront tout d’abord pousser des semis soit dans des petites serres soit devant l'école élémentaire.
Les semis seront ensuite repiqués sur le jardin des Bruges pour que les enfants de l'Accueil de Loisirs les fassent pousser.
A la fin de l'année scolaire 2017-2018, une "Fête du jardin" sera organisée : affichage, vidéos / photos, journal du jardinier, ...
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Programmation d'octobre à février 2018
Octobre 2017
SOIRÉES JAZZ : VENDREDI 13 OCTOBRE &
MARDI 24 OCTOBRE 2016
VENDREDI 13 OCTOBRE À 20H30
ESPACE GEORGES BRASSENS
Jazz vocal

Les Voice Messengers
Une formation vocale unique, alliant l’esprit des
big-bands de jazz, la polyphonie vocale et des
compositions originales en français. Une mise en
espace fraîche et énergisante…

(Apollinaire, Baudelaire, Oscar Milosz...) mis en
musique par Thierry Lalo, montrant ainsi une
autre facette possible du rapprochement entre le
jazz et notre langue.
Prix Nouveau Talent Musique 2002 de la SACD
(Thierry Lalo)
Prix du Jazz Vocal 2007 de l’Académie du Jazz
(Lumières d’Automne)
Prix Maurice Yvain 2011 de la SACD (Thierry Lalo
& les Voice Messengers)
Grand Prix de l'Académie Charles Cros 2014
décerné au disque Pinocchio (dernier opéra-jazz
de Thierry Lalo, coproduction CREA / V.M.)
Durée : 1h15
Tout public. 16€
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants, chômeurs
-12 ans gratuit
Passeport Culture. 13€

MARDI 24 OCTOBRE À 20H30
ESPACE GEORGES BRASSENS

« Claude Bowling project »
Chanteur : Rose Kroner, Andrea Gomez, Vanina
De Franco, Manu Lanière, Augustin Ledieu,Sylvain
Belgarde (voc) - Gilles Naturel ou Raphaël Dever
(b) - Frédéric Delestré (dms)
Thierry Lalo (p, arrgts, dir)
Fredéric Peugeot ou Jacques Laville (son)
Benoit Laurent ou Rémy Nicollet (lumières)
Jean-Marc Hoolbecq (mise en espace)
Anne-Marie Gros (chorégraphie)
Connus sur la scène internationale depuis plus de
15 ans et considérés comme l’une des formations
phares parmi les groupes vocaux européens,
les Voice Messengers se composent de huit
chanteurs de haut niveau accompagnés par l’une
des sections rythmiques les plus réputées en
France.
Servis par les arrangements à la fois sophistiqués
et jubilatoires de leur pianiste et leader Thierry
Lalo, ils forment un véritable big-band dans
lequel le rôle des cuivres et des saxophones est
tenu par les chanteurs. Ainsi, à la manière des
instrumentistes, les chanteurs se succèdent tour
à tour sur le devant de la scène pour livrer leur
interprétation personnelle d’un répertoire très
éclectique, composé en partie de pièces écrites
par des musiciens de jazz actuels, et en partie de
« standards » revisités (Rodgers and Hart, Oliver
Nelson, Horace Silver, Duke Ellington, Charlie
Parker...).
Dans une mise en espace à la fois sobre et enlevée
de Jean-Marc Hoolbecq, les Voice Messengers
Interprètent également une sélection de poèmes
puisés dans les grands classiques français
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Une nouvelle formation pour faire découvrir le
répertoire jazz et classique du célèbre Claude
Bowling.
Eric Franceries (guitariste)
Chloé Franceries (flute)
Jean Pierre Joffre (batterie)
Francis Celérier (trompette)
Franck Mathieu (piano)
Michel Treny (contrebasse)

Pianiste, compositeur, arrangeur et chef
d'orchestre, Claude Bolling est sans doute
actuellement l'un des musiciens français les
plus réputés dans le monde, dans les domaines
allant du jazz à la variété et la musique de film.
Figure discrète et romantique de la musique
de film française des années 1970 et 1980, la
« patte » du pianiste et jazzman Claude Bolling est
reconnaissable entre mille : citons les musiques
des films « Borsalino », « l’arnaque », « Les
Brigades du tigre », « Le Magnifique », « California
Hôtel » …

Aujourd’hui le nouvel ensemble « Claude
Bolling project » vous invite à redécouvrir ces
grands moments musicaux, en présence d’Eric
Franceries, collaborateur de Claude Bolling, avec
qui il a gagné les victoires de la musique en 1994
et fait tourner ce répertoire dans le monde entier.
Durée : 1h30
Tout public. 16€
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants, chômeurs
-12 ans gratuit
Passeport Culture. 13€

JEUDI 26 OCTOBRE À 10H ET 16H
ESPACE GEORGES BRASSENS
Spectacle jeune public 8 mois - 6 ans

Mon tout petit pays
Librement inspiré du livre d'Anne Beauchard et
Hélène Gaudy des éditions Cambourakis .
A la mise en scène et au jeu d'acteur : Sandrine
Canou .
Musiques : Mélodie du groupe de Hang Métiss,
signé Yacha Boeswillwad et Comptines populaires.
Dans ce pays-là, on y va quand on veut. Il suffit de
fermer les yeux.
Quand le rideau s’ouvre, les enfants découvrent le
pays de tous les possibles.
Les arbres ont des fenêtres qui s'allument pour
dévoiler leurs habitants, une porte s'ouvre d’où
sortent des canards, les valises sont posées
ici ou là et feront découvrir le fond de l’océan
ou encore nos plus célèbres personnages des
contes populaires, un bon petit dinosaure blanc
qui fait la sieste...
Un spectacle de théâtre d’objets, d'ombres
chinoises où la vrai magie s’invite, les ronds
deviennent carrés, le dinosaure grossi en un
temps record, les valises se transforment en
maison ... voila toutes les merveilles de mon tout
petit pays.
Mais peut-être en as tu un toi aussi dans ta tête ?
Spectacle réalisé par Sandrine Canou en
résidence à l’espace Georges Grassens - Feytiat
Durée : 30mn
Tarif unique : 4,00€
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VENDREDI 6 OCTOBRE / BIBLIOTHÈQUE
Projection vidéo

« Antartica »
MERCREDI 11 OCTOBRE / SALLE PÉRIGORD

Heure du Conte

15h30 : Conférence "Les refus de juin- juillet 1940 :
Jean Moulin, de Gaulle, les 27 du Massilia et les
80 de Vichy"
avec Jean Sagnes auteur de l'ouvrage "le vote des
80 le 10 juillet 1940 à Vichy."

MARDI 21 NOVEMBRE

Avec François Dieuaide

20h30 : conférence "Le piège du Massilia"
avec Philippe Pommier, professeur d'Histoire.

27 AU 29 OCTOBRE / SALLE DU PASTEL

Les 3 expositions

Stage de Pastel
Avec Dominique Houard

Novembre 2017
VENDREDI 3 NOVEMBRE / BIBLIOTHÈQUE
Projection vidéo

« Cigognes et Cie »
Devoir de mémoire / Exposition / conférences

DU 15 AU 24 NOVEMBRE 2017
SALLE DU PASTEL

" Les Défenseurs de la
République en 1940"

1 " Les Défenseurs de la République en 1940"
Les 80 Parlementaires qui ont eu le courage de
voter contre les pleins pouvoirs à Pétain le 10
juillet 1940 et les 27 Parlementaires du Massilia
2 "Augustin Malroux"
Homme politique et résistant français, il est
l'un des quatre-vingts parlementaires qui votent
contre l'attribution des pleins pouvoirs au .
Exposition mise à disposition par l'ONAC du Tarn.
3 " La République Sociale et Laïque"
de l'association Valmy.
Des livres, CD, DVD, documents, journaux,
témoignages.
Entrée gratuite
14h à 18h (public) / 9h à 12h (scolaires à la
demande)

MARDI 21 NOVEMBRE 2017 À 20H30/
ESPACE GEORGES BRASSENS
Théâtre citoyen / histoire

Résister c’est exister
La résistance est un cri que l’on doit toujours faire
entendre !
Spectacle D’ALAIN GUYARD, sur une idée
originale de François Bourcier
Mise en Scène et Scénographie d’Isabelle Starkier
Avec François Bourcier et les voix d’Eva Darlan,
Evelyne Buyle, Daniel Mesguich, Yves Lecoq et
Stéphane Freiss

SAMEDI 18 NOVEMBRE :
11 h : Inauguration, en présence de Jean Paul
Denanot,député Européen,
Anny Malroux, fille d'Augustin Malroux Député du
Tarn, l'un des 80,
Elisabeth Larrieux, petite-fille de François
Labrousse Sénateur de Corrèze, l'un des 80,
Henri Gout, petit-fils d'Henri Gout, Député de
l'Aude interné au camp de Saint- Paul d'Eyjeaux,
l'un des 80,
Joseph Blethon, Président de l'association
Rémy Pech
et
Les élèves de l'école de Saint- Paul d'Eyjeaux avec
leur enseignant, Michel Rébérat, qui chanteront
"le chant des internés du camp de Saint- Paul."

médecin, ménagère, proviseur, étudiant,
immigré...
Tous ont su trouver en eux la dignité de dire «non».
A partir de témoignages authentiques couvrant
la période 1940-1945, transcrits avec finesse
par l’auteur Alain Guyard, le comédien crée un
moment de théâtre vivant, parfois drôle, toujours
poignant, et aborde le thème de la Résistance
dans une mise en scène surprenante.
Dans cette leçon d’histoire originale, le spectateur
trouvera les clés pour comprendre la Résistance
d’hier, celle d’aujourd’hui et de demain.
Dans Résister c’est exister, c’est la France qui
témoigne de la formidable faculté de dire «non»
et de faire basculer le destin d’autres hommes,
femmes et enfants, promis à la mort, la plupart
du temps en mettant sa propre vie en jeu…
Durée : 1h25
Tout public. 16€
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants, chômeurs
-12 ans gratuit
Passeport Culture. 13€

MERCREDI 22 NOVEMBRE /
SALLE PÉRIGORD

Heure du Conte
Avec François Dieuaide

DU 27 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE /
BIBLIOTHÈQUE
Sciences Exposition / conférence / film

La tête dans les étoiles
27 nov. au 9 déc. : Exposition
« Cosmos, un cheminement jusqu’aux confins de
l’univers » Par l’Observatoire de Paris
Les chercheurs et médiateurs scientifiques
de l’Observatoire de Paris vous convient à un
extraordinaire voyage au cœur de l’immensément
grand. Véritable parcours pédagogique,
l'exposition Cosmos nous dévoile les secrets
de la structure de l'Univers. D'un laboratoire
d'astronomie qui révèle toute l'importance de
la lumière des astres, jusqu'aux confins des
galaxies lointaines en passant par la structure en
« filaments » de l'Univers avec un spectaculaire film
en 3 D, l'exposition est un parcours saisissant qui
permet de comprendre les grands enjeux actuels
sur la matière noire, l'expansion de l'Univers, la
naissance des galaxies…
19 panneaux :
Etape 1 : Du système solaire au Groupe local
Etape 2 : Le vaste Univers
Etape 3 : Origines et mystères de l’Univers

Seul en scène, François Bourcier incarne une
quarantaine de personnages, tous issus de la
Résistance Populaire : ouvrier, paysan, retraité,
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Décembre 2017
VENDREDI 1ER DÉCEMBRE
14h30 : Vidéo

« Thomas Pesquet »
Thomas Pesquet, l’astronaute français se livre,
sur sa vie, ses rêves d’enfant, ses efforts pour
être sélectionné parmi tant d’autres, et nous
raconte sa mission (baptisée Proxima) à bord de
la Station spatiale internationale, qui avait débuté
le 17 novembre 2016.

Thérèse, joue un concerto imprimé sur sa housse
de couette et du Ray Charles les yeux bandés.
Un désopilant concours de dépliage de pupitre
précède la séance d'hypnose musicale. Notre
pianiste déroule sous vos oreilles ébahies sa vie
de concertiste virtuose, d'hallucinantes soirées
de piano-bar, d'une fugace carrière de crooner...
Aux dernières nouvelles le Maestro se serait mis
au rock !
Insatiable baroudeur, ce touche-à-tout déchiffre,
improvise, chante et construit sous vos oreilles
ébahies son dernier Opus, un moment musical
et théâtral à son image : insolent, passionné,
inclassable mais conseillé aux âmes sensibles.
Gilles Ramade est aussi un artiste lyrique qui
a participé à 190 productions, interprétant les
rôles titres tels que Don Juan, Figaro, Pelleas,
Falstaff…
Durée : 1h20
Tout public. 16€
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants, chômeurs
-12 ans gratuit
Passeport Culture. 13€

20h00 : conférence

"Galaxies et compagnies, un
regard sur l’infini"

par Pascal Coste, astronome amateur de renom,
parrainé par Daniel Kunth, astrophysicien à
l’Institut d’Astrophysique de Paris.
Il s’agit d’un voyage de la Terre jusqu’aux confins
de l’Univers.
Tout public
Entrée libre

VENDREDI 5 JANVIER / BIBLIOTHÈQUE

MERCREDI 13 DÉCEMBRE / SALLE PÉRIGORD

« Le livre de la Jungle»

Heure du Conte

Février 2018
Projection vidéo

Avec François Dieuaide

MERCREDI 10 JANVIER / SALLE PÉRIGORD

VENDREDI 27 DÉCEMBRE / BIBLIOTHÈQUE

Avec François Dieuaide

Projection vidéo

« Le cristal magique…»

Janvier 2018
VENDREDI 19 JANVIER 2018 À 20H30 /
ESPACE GEORGES BRASSENS
musique / humour

Piano Furioso
"One gamme show" irrésistiblement drôle
Conçu et écrit par : Gilles Ramade
Interprété par : Gilles Ramade
Lumières et vidéos : Mathilde Ramade
Dans ce "one gamme show" irrésistiblement
drôle, Gilles Ramade, de son accent italien
ravageur, nous relit des Lettres où Elise s'appelle
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autour des danses urbaines à travers le monde.
À l’aide de projections vidéo commentées, ainsi
que quelques tenues bien choisies, Ana Pi évoque,
sans prétendre être exhaustive, l’immense
variété des danses pratiquées dans les rues des
grandes villes du monde : Krump à Los Angeles,
Dancehall à Kingston, Pantsula à Johannesburg,
Voguing à New York… Pour chaque danse,
l’artiste nous donne des informations sur
l’origine de ces pratiques chorégraphiques, le
contexte sociologique qui les a vu naître, les
styles musicaux associés, mais aussi sur le sens
qu’elles ont pris et leur éventuelle évolution. Par
des changements de costumes, des explications
factuelles, des incarnations et des moments
dansés, l’interprète évoque la complexité de ces
danses urbaines, avec enthousiasme, empathie et
simplicité.
A l'issue de la conférence, un livret illustré par le
dessinateur Juan Saenz Valiente est distribué au
public. Chaque danse y fait l'objet d'une caricature
et d'une brève notice qui résume les informations
principales à retenir des dix danses urbaines
choisies.
De plus, chacun peut s’initier à ces danses, guidé
par l’excentrique danseuse brésilienne.
Durée : 50mn suivi d’un échange avec le public
Tout public. 16€
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants, chômeurs
-12 ans gratuit
Passeport Culture. 13€

Heure du Conte
VENDREDI 26 JANVIER 2018 À 14H15 ET
20H30 / ESPACE GEORGES BRASSENS
Conférence dansée

Le tour du monde des
danses urbaines en 10 villes
Partons pour un tour du monde des danses
urbaines ! Un voyage de l’Asie aux États-Unis en
passant par l’Amérique latine, l’Europe et bien sûr
l’Afrique, là où tout a commencé.
Conception, recherches, textes : Ana Pi, Cecilia
Bengolea & François Chaignaud
Montage vidéo : Ana Pi
Illustrations du livret : Juan Saenz Valiente
Interprétation : Ana Pi ou Dalila Cortes
Cette conférence dansée propose une forme
« live » à la fois spectaculaire et pédagogique

VENDREDI 9 FÉVRIER 2018 À 20H30 /
ESPACE GEORGES BRASSENS
Théâtre

Un fil à la patte

Un fil à la patte
… une boîte à rire !, un Feydeau plein de folie…
Mise en scène et scénographie : Anthony Magnier
Lumières : Marc Augustin-Viguier
Costumes : Mélisande De Serres
Avec :
Bois d’Enghien : Stéphane Brel en alternance avec
Lionel Pascal
Lucette Gautier : Marie Le Cam en alternance
avec Pauline Paolini
Viviane / Firmine : Agathe Boudrières
Chenneviette / Miss Betting : Xavier Clion
Fontanet : Gaspard Fasulo en alternance avec
Xavier Martel
Le Général Irrigua : Anthony Magnier en
alternance avec Julien Jacob
La Baronne : Solveig Maupu
Marceline : Eugénie Ravon en alternance avec
Delphine Cogniard
Bouzin : Mikaël Taïeb
Afin de se marier à une riche héritière, Bois
d’Enghien fait tout pour se débarrasser de sa
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maîtresse, une chanteuse de café-concert
scandaleuse, Lucette Gautier. De lâchetés en
mensonges, il s’enfonce dans une situation
inextricable qui permet à Feydeau de convoquer
une pléiade de personnages cocasses et décalés.
Une chanteuse de cabaret, son amant qui veut
la quitter pour une riche héritière, un général
du Mexique, des quiproquos en veux tu en voilà,
des coups de théâtre, enfin bref, un vaudeville
échevelé de l’un des maîtres du genre, Georges
Feydeau.
Tout commence comme il faut, c’est drôle et
plutôt enlevé, les costumes sont jolis, et puis très
vite tout s’accélère, un vent de folie souffle sur

la scène et le dernier acte est époustouflant, les
portes invisibles claquent à tout va et il faudrait
être bien coincé pour ne pas rire de bon cœur !
Les comédiens sont rompus à la commedia
dell’arte et cela se sent, ils sont tous excellents
voire excellentissimes.
Grand Prix du Jury et Prix du Jury Jeunes du
festival d’Anjou 2015.
Durée : 1h15
Tout public. 16€
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants, chômeurs
-12 ans gratuit
Passeport Culture. 13€

Bibliothèque Multimédia
Les animations habituelles de la bibliothèque ont repris dès le mois de septembre 2017.
« Heure du conte » : la séance mensuelle
animée par François Dieuaide est reconduite
les mercredis à 15h30 salle Périgord aux dates
suivantes :
• 11 octobre, 22 novembre, 13 décembre en
2017 ;
• 10 janvier, 7 février, 14 mars, 4 avril, 13 juin
en 2018.
C’est gratuit et pour tout public !
La projection vidéo mensuelle d’octobre à février
est programmée à la bibliothèque les vendredis
à 14h30 aux dates suivantes :
• 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre, 27
décembre en 2017 ;
• 5 janvier, 2 février, 21 février, début 2018.
Toutes les infos sont à retrouver sur le site :
http//feytiat.opac3d.fr ou sortirafeytiat.fr
Nous aurons « la tête dans les étoiles » début
décembre avec des animations sur l’astronomie
• Exposition : « Cosmos, un cheminement
jusqu’aux confins de l’univers », du 29
novembre au 9 décembre 2017.
• 1er décembre :
- une projection vidéo sur Thomas PESQUET, à
14h30 à la bibliothèque ;
- une conférence par Pascal COSTE, astronome
amateur : « Galaxies et compagnies, un regard
sur l’infini » à 20h salle Périgord.
Samedi 16 décembre de 9h30 à 12h : Animation
avec l’auteur de livres jeunesse Nathalie Vallée
Nathalie Vallée habite à Feytiat. Elle aime jouer
dans la forêt des mots. Elle y cueille des brins de
poésie qu'elle tisse aux creux des arbres.
A d'autres heures, elle anime des ateliers
d'écriture pour tous les âges et nous invite à
des pirouettes d'écriture sur le fil des images.

Elle proposera lecture, dédicace et échange
avec les lecteurs à propos de ses livres.
Quelques albums : Myosotis, Graines de
myosotis, Quand Papi René … Et nous aurons la
primeur de son dernier titre tout juste édité sur
le thème du réchauffement climatique.
Ateliers d’écriture
Suite au succès de l’édition 2017, l’atelier
d’écriture sera reconduit en 2018 avec une
nouvelle thématique et une nouvelle animatrice.
Les séances se dérouleront durant le premier
semestre, à raison d’une ou deux par mois à la
bibliothèque.
Les boites à lire
5 boites à lire sont désormais installées à divers
endroits de la commune : Parc de la Mairie,
place du 11 novembre (centre bourg), place des
Vanniers, boulevard Albert Camus (espace vert
de Puy Marot), place de la République (parking à
côté de l’église).
Elles proposent, gracieusement, aux habitants,
aux touristes ou aux simples passants quelques
ouvrages facilement accessibles à tous
moments de la journée et de la semaine.

Nous veillons à ne pas héberger des livres
« indésirables », nous passons quotidiennement
pour faire du rangement et du ménage si besoin.
Qui dépose et qui emprunte des livres ?
Tout le monde, des jeunes, des anciens,
despassionnés de lecture, des enfants (ils
adorent !), un éventail très large qui représente
la population de Feytiat.
Vous pouvez trouver leur localisation et les
photos sur le site boite-a-lire.com
Toutes ces infos sont à retrouver sur le site :
• http//feytiat.opac3d.fr,
• ou sortirafeytiat.fr,
• ainsi que toutes les informations pratiques :
heures d’ouverture de la bibliothèque, catalogue,
nouveautés, …
Pour tout renseignement : 05.55.48.43.20 ou
bibliotheque@feytiat.fr

Comment ca fonctionne ?
C’est d’une simplicité enfantine ! Prenez, lisez,
emportez, déposez des livres quand vous voulez,
comme vous voulez.
Un mode d’emploi est affiché sur la porte de la
cabine. Elle est accessible sans abonnement ni
inscription, 7j/7, 24h/24 ; elle est gratuite et
sans intermédiaire.
Ce système de gratuité et d’échange est fondé
sur le civisme et le partage ; nous demandons
aux lecteurs d’en prendre soin.
Bulletin municipal de Feytiat
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7200 visiteurs au 17ème Festival International du Pastel !!!

Ce 17ème événement a encore connu un très beau succès !
2 événements exceptionnels se sont déroulés cet été !
7200 visiteurs ont déambulé dans les allées du festival à la • Le premier était un stage de pastel animé par Isabelle LIM
découverte des talents.
et David BRAMMELD, où des stagiaires venus de la France
Cette année, de nombreux pastels avaient pour thème le paysage
entière, et ont ainsi pu
ce qui complétait très bien les œuvres de David BRAMMELD,
travailler des techniques
pastelliste anglais et invité d’honneur.
de haute pointure !
• Le second était les
Les visiteurs ont pu découvrir un nouveau talent comme
rencontres du pastel.
Françoise GUILLAUME, et en redécouvrir d’autres qui n’avaient
Deux jours dédiés à l’art
pas exposé depuis quelques années :
du pastel – salle Pierre
Louis, avec la présence
de fabricants de pastels
et produits beaux arts.
Un stand de notre
partenaire Le moulin du
Got où M. PROCOP a fait des démonstrations de fabrication
de papiers.
David BRAMMELD, Isabelle LIM et Sylvain LOISANT ont réalisé en
direct une œuvre ; les visiteurs du salon ont beaucoup apprécié
ces rencontres, qui permettent d’échanger avec les artistes sur
leur travail, leur technique et petits secrets, …
Rosmery MAMANI, artiste bolivienne,
Michel REYNAL, pastelliste de la Nouvelle Les randonneurs feytiacois ont pu découvrir autour de l’étang
Aquitaine, qui fut l’un des premiers pastellistes du Moulin de la Vergne et sur le centre ville de Feytiat des
à exposer à Feytiat au début des années 2000. Et Isabelle LIM, reproductions de pastel … Une balade intitulée aux couleurs
pastelliste de renom international, qui nous a fait le plaisir d’être « pastel », sous forme ludique puisque des questions étaient
présente pendant 10 jours à Feytiat.
posées, beaucoup de visiteurs se sont pris au jeu et sont partis
Lors du premier weekend d’ouverture, les visiteurs ont pu à la découverte des reproductions et du patrimoine feytiacois.
assister à des démonstrations faites par Violette CHAMINADE
et Anne COURTINE.
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D’autres stages ont été proposés cet été, avec Gisèle HURTAUD,
Penelope MILNER, Claude CARVIN et CHRIS. Un stage découverte
et initiation, fin août, a permis à des novices de découvrir la
technique du pastel. Des feytiacois y ont participé …
Rappelons qu’un tarif préférentiel est voté tous les ans en conseil
municipal pour les stages de pastel.
Le jeune public n’a pas été oublié, puisqu’Anne COURTINE,
pastelliste de la Société des Pastellistes de France, a animé
pendant cinq jours des ateliers « pastel » destinés aux classes de
CE2, CM1 et CM2. Ces élèves ont ainsi pu avoir une visite guidée
de l’exposition, et un petit groupe d’enfants a pu rencontrer et
échanger avec Isabelle LIM et David BRAMMELD.

Le coup de cœur des enfants
– Pastels BLOCKX à CHRIS
pour son pastel « le petit
monde de Poséidon »

Le coup de cœur du public –
Pastels SENNELIER à Sylvain
LOISANT pour son pastel
« Liberté »

Le festival international du pastel est devenu le rendez- vous des
artistes pastellistes en Europe et dans le monde entier !
Déjà, le Comité Consultatif Pastel et la Société des Pastellistes
de France travaillent sur la 18ème édition, qui sera encore un bel
événement.
Feytiat recevra China Pastel, une société de pastellistes de
Chine ; une dizaine de pastellistes chinois exposeront et seront
présents lors du vernissage.
N’oubliez pas que des ateliers pastel pour les 8/17 ans sont
proposés pendant les vacances scolaires printemps et automne.
Trois artistes à l’honneur !
Stage de pastel adulte
Les 27, 28, 29 octobre 2017, le stage sur le thème « Trompe
Le coup de cœur de la ville l’œil » a été animé par Dominique HOUARD.
de FEYTIAT – Pastels Girault
à Corry KOOY, pastelliste Pour suivre toute l’actualité du pastel à Feytiat, retrouvez nous
hollandaise pour son pastel sur
« La musicienne »
Festivaldupastel.com
Facebook : Festival international du pastel
Renseignements :
festivaldupastel@feytiat.fr et 05.55.48.43.18
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Les catalans en pays bordelais... et aux Bruges !
Dès lors, l’enchantement commence. Tout n’est que suite
de châteaux, qu’entourent vignes et coteaux prestigieux
de notre patrimoine viticole français.
Un commentaire multi-langues nous accompagne et
nous raconte l’histoire des grandes propriétés que nous
traversons. Ce parcours fait halte au château Rochebelle,
Grand Cru Classé. Ici, nous sommes accueillis par
un guide maîtrisant la langue de Cervantès. Tout en
pénétrant dans les caves monolithes du 18ème siècle
du château, il nous explique le cycle de la «vie» du vin,
du cépage aux procédés de vinification, sans oublier les
règles de classification des grands vins.
Tout naturellement, nous sommes invités à déguster un
millésime Grand Cru Classé de la propriété.
Ils étaient 39 à descendre du car «Colomer» en ce début
d’après-midi du vendredi 2 juin. Comme à l’accoutumée, dès
leur arrivée une émotion palpable s’est emparée de nous. Les
premiers instants ne sont qu’effusions et retrouvailles dans une
cacophonie hispano-franco-catalane, avec nos amis d’Arenys de
Munt.
Après avoir partagé le pot d’accueil et écouté les mots de
bienvenue de M. le Maire et du Président, nos amis catalans,
fatigués d’un départ très matinal, se sont reposés l’aprèsmidi chez leurs hôtes respectifs, pour récupérer et aborder
l’excursion du lendemain, point fort de notre week-end.
Le samedi fut donc consacré à la visite de Saint-Emilion. Arrivés
sur le site en milieu de matinée, notre visite a démarré par une
grande balade à travers le célèbre vignoble bordelais, en petit
train touristique : «Le train des grands vignobles».

L’heure du repas approchant, nous avons déjeuné dans une
ambiance chaleureuse à l’auberge du château offrant une vue
panoramique sur la vallée. Après toutes ces agapes, notre
excursion s’est terminée par une promenade dans les rues de
la cité médiévale. Même si le soleil se s’est pas montré très
généreux, nous sommes repartis ravis et enjoués de notre
excursion.
Le dimanche, nous nous sommes retrouvés pour un piquenique géant au centre aéré des Bruges. Le beau temps revenu,
l’ambiance était joyeuse. L’après-midi a laissé le temps à ceux
qui le souhaitaient d’aller à la fête foraine. A cette occasion, le
Comité des Fêtes proposait une paella que nous avons partagée
le soir pour notre dernier repas en commun.
Le lendemain matin, c’est à 9 heures que nos amis nous ont
quittés difficilement, après promesses de retrouvailles futures
et d’embrassades interminables !

ELECTIONS MUNICIPALES À LEUN
Le 24 Septembre a eu lieu à Leun le premier tour des élections municipales auxquelles quatre candidats s’étaient présentés.
À l’issue de ce premier tour, deux candidats étaient au coude à coude, d’une part Silke INTERTHAL du SPD (parti socialiste de
Martin SCHULZ) et d’autre part Björn HARTMANN de la CDU (parti chrétien démocrate d’Angela MERKEL).
Le 8 Octobre, le deuxième tour a donné la victoire à Björn HARTMANN avec un peu plus de 54% des voix.
Le nouveau Maire, âgé de 38 ans, est originaire de Stockhausen et fait partie du Conseil Municipal de Leun depuis 2006.
Nous espérons qu’il aura à cœur de favoriser les échanges entre nos deux villes !
Monique Le Goff
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Eclairage public
Un an après avoir lancé les premières réflexions (Bulletin Municipal
d’octobre 2016) sur l’extinction des éclairages publics, les travaux
ont été effectués et réceptionnés.
Depuis vendredi 27 octobre 2017, tous les
candélabres sont éteints de 23h30 à 5h30.
Seules restent allumées les lampes « au droit » des caméras de
vidéo-protection afin de maintenir un éclairage suffisant pour le
bon fonctionnement de celles-ci.

City Park... c’est parti !
Les jeunes du Conseil Municipal des Jeunes sont ravis !
Et il ya de quoi !
Le City Park est un de leurs projets… qu’ils ont porté depuis 3
ans !
Les travaux ont débuté lundi 16 octobre 2017.
Ce terrain multisports – foot, hand, basket, volley, badminton –
est situé Place de l’Europe (derrière l’Espace Georges Brassens).

Outre les économies réalisées, générées par ces coupures, la
Commune s’inscrit dans la volonté de réduire au maximum les
nuisances dues à cet éclairage nocturne : érosion de la biodiversité
par l’éblouissement, perturbations des rythmes des espèces
nocturnes et du sommeil chez les humains, …
A noter que pendant la période des fêtes de
Noël, l’éclairage sera maintenu afin de profiter
pleinement des illuminations de fin d’année, mises
en œuvre par les agents du Centre Technique
Municipal.

Coups de vent en juillet !
Après la période de canicule en juin 2017, nous avons connu un
« coup de vent » le 07 juillet !
15 arbres ont été arrachés, jonchant le sol notamment sur le
parcours pédestre du chemin conduisant à l’étang du Moulin de
la Vergne !
Certains dégâts ont, par ailleurs, été constatés au niveau des
bâtiments et de la voirie !

Il devrait être opérationnel courant novembre 2017 !
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Aménagements au stade Roger Couderc
Comme le Président LATHIERE le déclare dans ce Bulletin Municipal
« La saison 2016/2017 restera, sans nul doute, la plus exceptionnelle pour
le CS Feytiat aussi bien sur le plan sportif, que sur le plan émotionnel !
Pour nos joueurs qui se sont tant donnés pour obtenir cette montée en
National 3, pour tous les bénévoles qui œuvrent souvent dans l’ombre pour
son fonctionnement et pour les fidèles supporters et sponsors sans qui
rien ne serait possible ».

A la suite de cette montée de l’équipe 1, la Commune a du procéder à un
certain nombre d’aménagements, tant pour se mettre en conformité avec
les exigences de la FFF que pour les commodités sur le site, réfection des
sanitaires extérieurs par exemple.

Une billetterie, à l’entrée du stade - côté cimetière - a été
commandée à l’entreprise BATI-BARSUM de Feytiat et installée
par les agents du Centre Technique Municipal, permettant de
distinguer les « officiels » et « invités », du public.

Mise en place par nos services d’un Algéco d’occasion,
offert par l’entreprise FAB’STRUCKS de Feytiat. Ce local
est destiné à accueillir les arbitres et Délégués de la FFF.

Enfin, un « parking » provisoire est mis en place, lors des
matchs à domicile, avec des barrières Vauban, permettant
de localiser et « sécuriser » les cars et véhicules des
équipes adverses, des arbitres et Délégués de la FFF.
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Fleurissement estival
Les équipes du Centre Technique Municipal, comme tous les ans, se sont mobilisées pour mettre en œuvre le projet annuel de
fleurissement.

Malgré canicule et coup de vent … chacun – administrés comme les nombreux visiteurs
notamment du festival international du Pastel – a pu apprécier cet embellissement sur
l’ensemble du territoire communal.

Comme tous les ans, nous avons eu de nombreux retours de satisfaction,
concernant le choix des végétaux et des fleurs, des décors … sans oublier la
gestion raisonnée de l’arrosage !
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Divers
Rue Léonard Régnier

Les travaux de reprise des réseaux d’eau pluviale, avec la création d’un bassin de rétention, ont été réalisés rue Léonard Régnier.
La Commune a profité de ces travaux pour enfouir les réseaux « souples » (électricité, éclairage public et téléphone) et rénover les
circulations (voir Bulletin Municipal de juin 2017).

Centre ville

Plusieurs arrêts de bus ont été repris en centre ville avec mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite.

Rue d’Alsace

Cette rue a été mise en sens unique, entrant à partir de l’intersection formée avec l’Allée de Bretagne jusqu’à l’intersection formée
avec la rue d’Anjou et l’Allée d’Aquitaine.
Des emplacements pour stationnement ont été tracés afin de faciliter également la circulation des personnes à mobilité réduite.

Allée de Bretagne

Plusieurs emplacements de parking ont été aménagés afin de supprimer les stationnements « anarchiques ».

Travaux avenue du Ponteix – secteur Bréguet et Baltard
Afin d’améliorer les conditions de circulation et la sécurité des usagers
de l’ex CD 55 A au niveau de la zone commerciale du Parc de la Valoine,
une première phase de travaux, coordonnée et financée par Limoges
Métropole, s’est achevée l’été dernier.
En plus du « tourne à gauche » déjà opérationnel, un deuxième
aménagement viendra prochainement compléter le dispositif déjà en
place. Il permettra un accès direct sur l’allée Baltard à proximité du
rond point, supprimant ainsi les difficultés générées par la courbe en
« épingle » empruntée actuellement par les véhicules qui souhaitent
accéder aux commerces.
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LES PORTES DE FEYTIAT
Les adhérents de l’association « Les Portes de Feytiat » ont participé à la
rencontre interparcs interentreprises « Barbecue des Associations »
organisée cette année par l’association du parc d’activités LimogesNord – Océalim chez Osmo’z.
C’est à cette occasion que M. Benoit COMMERY, Président de
l’association « Les Portes de Feytiat », a indiqué que, pour raisons
professionnelles, il n’était plus en mesure de s’impliquer dans
l’association et que M. Thierry RIBIERE de l’entreprise Véolia
assurerait une transition jusqu’à la prochaine assemblée générale de
l’association.

A l’issue de ces démarches, l’association organisera un événementiel
marquant le passage aux Portes de Feytiat qui associera les
entreprises, les partenaires et le grand public, certainement chez
l’une des entreprises adhérentes à l’association où le nouveau plan du
parc y sera diffusé au plus grand nombre.
http://www.lesportesdefeytiat.fr/

L’association a lancé de manière concomitante les chantiers :
• de la mise à jour de la signalétique des entreprises avec l’entreprise
Action CPV ;
• de l’évolution du nom du parc d’activités avec les services de la
mairie de Feytiat ;
• et de la réédition du plan du parc avec APCL Services.
L’ensemble de ces opérations vise à inscrire le parc d’activités dans sa
vocation commerciale et industrielle et de venir aux Portes de Feytiat
comme on va à… Family Village !

De gauche à droite :
M. GOURINEL Président de l’association du parc d’activités Limoges Sud
M. COMMERY Président de l’association Les Portes de Feytiat
M. BOULESTEIX Président de l’association Limoges Nord-Océalim

OUVERTURE DU RESTAURANT
«LA PASSIFLORA » à la PLAGNE
entre gastronomie, voyage et passion
Un nouveau restaurant à Feytiat,
« La PASSIFLORA Détente
Gourmande », a ouvert ses portes
mi-juillet 2017 au 6 Rue de La
Plagne à Feytiat.
Dans un local (ex Tamaris)
entièrement rénové et décoré, vous
serez accueillis par les nouvelles
gérantes avec comme ambition,
celle de conjuguer la gastronomie,
les voyages et la passion.
Le principe fondamental affiché
est le fait-maison, le commerce de
proximité et le commerce équitable.
Ce restaurant traditionnel mixe les
produits du terroir, les produits
exotiques issus de multiples
expériences culinaires de Jeanne et

d’Aurélie à travers le monde et les
produits corses.
Service : du mardi au samedi midi
Tapas : vendredi soir et samedi soir
Brunch : le dimanche sur
réservation
Téléphone : 09 82 26 20 52
Email : la.passiflora.87@gmail.com

Jeanne et Aurélie
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AGISCOM et
AGISCOM SERVICES
30 nouveaux emplois
au cœur de la zone du PONTEIX

PLANETE NATURE
LE BIO S’INSTALLE
AU FORUM DU LIMOUSIN

Le 14 août 2017, 5 rue Marthe Dutheil, marque le début du
fonctionnement de deux entreprises dans les mêmes locaux mais
avec des métiers différents AGISCOM et AGISCOM SERVICES sous
l’égide d’un même dirigeant Thierry VALLEE Responsable d’agence.

Un nouveau magasin bio PLANETE NATURE s’est ouvert fin mai 2017
à FEYTIAT au lotissement commercial « Forum du Limousin » 5 Rue
Guynemer à Feytiat.
C’est une enseigne indépendante qui adhère à « Accord Bio », un
groupement d’achat de magasins bio français.
AGISCOM
Planète Nature possède deux autres magasins à Limoges (quartier
Elle fait partie d’un groupe qui existe depuis 10 ans et était installée à Marceau) depuis 1996 et à Tulle (quartier Médiathèque) depuis 1998.
Limoges depuis 2 ans.
La volonté de s’implanter au sud de l’Agglomération est stratégique
L’installation à Feytiat répond à plusieurs objectifs :
par rapport aux deux magasins existants et à la zone de chalandise
• un espace plus important au regard de l’accroissement de l’activité du sud Limoges.
et des recrutements effectués localement ;
Autres points positifs très importants :
• un positionnement idéal à proximité de l’autoroute A 20.
• la facilité d’accès (échangeur 36) ;
• le stationnement (nombre de places et gratuité) ;
Ses activités s’adressent à une clientèle de particuliers et de • enfin, une surface de 500 m² permet d’offrir aux clients plus de
professionnels.
20.000 références de produits « bio ».
16 techniciens veillent au bon déploiement de l’ADSL et de la fibre
optique en Haute-Vienne et sur une partie de la Charente.
Il s’agit de produits frais, secs, de fruits et légumes, produits locaux,
Contact
de l’épicerie, thés et cafés en vrac, régimes spéciaux, du vin, de la
AGISCOM
bière, des cosmétiques, des compléments alimentaires, etc.
5 Rue Marthe Dutheil
Téléphone : 05 55 00 93 25
Heures d’ouverture :
Lundi : 15h à 19h
AGISCOM SERVICES
Mardi au samedi : 10h à 19h sans interruption
Crée en Ile de France très récemment, cette entreprise compte au
total 14 personnes qui vont travailler pendant plusieurs années en Contact : 05 55 30 81 36
sous-traitance pour Enedis.
La formation des 12 techniciens s’est concrétisée grâce à un Internet
Planetenature.com
partenariat avec Pôle emploi et la Région La Nouvelle Aquitaine.
Planete-nature-limoges.fr
Contact
AGISCOM SERVICES
FACEBOOK
5 Rue Marthe Dutheil
https ://www.facebook.com/planetenaturefeytiat/
Téléphone : 05 55 00 93 20

Jean-Luc GAUTIER Directeur Enedis 87 /
Sylvie SALINIE Présidente AGISCOM Groupe
Thierry VALLEE Responsable Agence et les employés des 2 sociétés
Gaston CHASSAIN Maire / Gilbert ROUSSEAU
Adjoint au Maire chargé des questions économiques
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De gauche à droite :
Sabrina FORGERON associée / Christine LACHATRE Gérante
Romain BEL, Cynthia VALLEJO, Claire BALLOT salariés
Gaëlle TEINDAS responsable de l’équipe
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SARI INDUSTRIE
QUAND ECONOMIE ET
INSERTION SE REJOIGNENT !

INSTALLATION DE
L’AUTO-ECOLE RAFFIER
Place du 11 novembre

Le 1er janvier 2017, route d’Eymoutiers, la société AYMARD Le 15 mai 2017, Place du 11 Novembre, l’auto-école RAFFIER ouvrait
GOURANTON a été reprise par l’entreprise SARI INDUSTRIE.
une 4ème agence à Feytiat, après celles à Limoges situées avenue
Baudin, rue François Perrin, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny.
L’activité existante, sur 1700 m2, concerne la carrosserie industrielle Le souhait des 3 co-gérants est de développer sur l’ouest de
et la chaudronnerie, en direction des professionnels.
l’Agglomération une activité en offrant de nouveaux services par
rapport à « l’ancienne » auto-école.
Monsieur Zekeriya SARI, gérant s’est fixé plusieurs objectifs :
1) maintien de l’activité et du personnel existant ;
En plus de la formation et de la conduite de véhicules avec le permis B,
2) recentrage de celle-ci vers la clientèle du bassin économique de l’auto-école propose comme nouveautés des formations concernant :
Limoges et de l’agglomération ;
• la moto ;
3) développement de l’activité de carrosserie et de serrurerie pour les • les remorques :
particuliers, grâce à la compétence du personnel et à l’acquisition • les scooters ;
d’une chambre de peinture adapté ;
• la conduite d’un véhicule à boite automatique aménagée pour des
4) maintenance industrielle, notamment en direction des grandes personnes handicapées.
entreprises, en complément de son activité existante actuelle de
OUVERTURE DES BUREAUX
maintenance industrielle à Etagnac (Charente).
Mardi : 18 h-19 h
Enfin, l’un des objectifs le plus important pour Monsieur SARI est Mercredi : 17 h-19h
l’insertion et la formation des jeunes en difficultés scolaires ou Vendredi : 18 h-19 h
Samedi : 10 -12h
postscolaires.
Possibilités de rendez-vous :
Cette volonté affichée s’illustre actuellement par la signature de la
• appeler le : 05 55 00 25 03
Charte « Entreprise et quartiers », en partenariat avec la Préfecture, • ou Monsieur COURGNAUD Cogérant : 06 71 72 65 69
l’association FACE Limousin, l’Agglomération Limoges Métropole, la
Commune de Limoges.
auto-ecole@raffier.fr
Site internet : www.auto-ecole-raffier.com
SARI INDUSTRIE
Route d’Eymoutiers
87220 FEYTIAT
Email : sarl.sari.industrie@gmail.com
Téléphone : 06 88 44 43 97

de gauche à droite : Davy RUILLET, Antony BESSAGUET, moniteurs
Monsieur COURGNAUD William cogérant

De gauche à droite : Kaan SARI (intérimaire), Xavier LEGROS (Hydraulicien),
Kenan TUNABOYLU (Chaudronnier), Damien MOREAU (Carrossier peintre),
Zekeriya SARI (Gérant), Fatih SARI (intérimaire)
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VLES
INFIRMIERES A FEYTIAT
INSTALLATION
Mme. VILLEFOURCEIX vous informe de l’ouverture de son cabinet infirmier, 16 rue Marcel TALABOT à Feytiat. Tél. : 06 16 69 22 66
TRANSFERT
Cabinet d’infirmières : Mmes. LEGRAND, DEVILLIERS, BORNET, M. DUTHIER, qui vont s’installer 5 Place Croix des Rameaux, le 25 Novembre 2017
(ancien cabinet dentaire mutualiste). Tél. : 05 55 48 31 81
AUTRES INFIRMIÈRES
Mmes. GILLES et BONNEAU, 2 Place Croix des Rameaux. Tél. : 05 55 48 39 12

LES ENTREPRISES BOUGENT RUE DU BAS FARGEAS !
Il est un secteur qui s’est transformé grâce à l’action de
plusieurs entreprises, c’est le secteur situé rue du Bas
Fargeas où des moyens importants ont été mis en œuvre
pour accueillir au mieux les clients.
MG 87, entreprise de vente de voitures d’occasion qui a
procédé à la réfection de l’espace situé devant sa vitrine et
a clôturé le site.
ECOBIO MATÉRIAUX a refait les façades de son
établissement et a goudronné la cour et les places de
stationnement.
Enfin, Monsieur BONNEAU, titulaire d’un bail avec la
Commune, a entièrement refait les façades d’un bâtiment
et l’accès handicapés qui abrite l’imprimerie APCL,
l’entreprise d’ascenseur KONÉ et une nouvelle entreprise
AC ENVIRONNEMENT qui a procédé à l’inauguration de
ses locaux le 14 Septembre 2017.

M. VETIZOU superviseur de l’entreprise Koné, M. CHAPUT commercial APCL,
M. G. CHASSAIN Maire de Feytiat, M. MUTRUC gérant MG 87,
G. Rousseau Adjoint au Maire, M. BOUBILA gérant d’écobio Matériaux,
M. BONNEAU propriétaire des bâtiments Apcl, Koné, AC environnement,
M. Appert Adjoint au Maire, M. Gabouty PDG APCL.

INAUGURATION LOCAL AC ENVIRONNEMENT
Christophe PHILIPOT, Directeur d’Agences Centre Limousin Poitou Charentes d’AC environnement, avait convié de nombreux invités à
l’inauguration de son local au 4 rue du Bas Fargeas.
L’entreprise compte 482 collaborateurs en France et se présente comme le 1er réseau d’expert de diagnostic immobilier : habitat,
tertiaire, industrie.
Les nombreux invités M. Gaston CHASSAIN Maire de Feytiat, Vice-président de l’Agglomération Limoges Métropole, M. GABOUTY
sénateur Maire de Couzeix, des élus de Feytiat, des clients, des partenaires, des collaborateurs, membres de la Direction d’AC
environnement ont pu apprécié la présentation dynamique faite par Christophe PHILIPOT de l’équipe de 12 collaborateurs, de l’historique,
des domaines d’intervention de l’entreprise, des moyens utilisés innovants comme la numérisation 3 D des bâtiments.

G. Rousseau, P Appert Adjoints au Maire de Feytiat
et plusieurs invités
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FOYER CULTUREL LAIQUE DE FEYTIAT : des valeurs à vivre et à partager
La nouvelle saison culturelle et sportive 2017-2018, qui vient de
démarrer toujours avec le même dynamisme pour les 15 sections,
va être le témoin d'un élément phare en novembre prochain : le
50ème anniversaire de l'association.

associations, Mme. M. VERDEME- Adjointe Déléguée à la Culture,
M. M. LACORRE représentant le CDOS.
Cette Assemblée qui accueillait responsables, bénévoles,
adhérents et licenciés, a permis de faire le point et le bilan sur la
saison écoulée.

Début septembre, une première manifestation importante
organisée par la municipalité a permis aux sections du FCL de se
retrouver et de participer à la Fête des Associations.
Ce temps de rencontre avec le public qui a permis la découverte
des activités culturelles et sportives proposées par le FCL,
a été aussi l'occasion de partage avec les autres associations
Feytiacoises.

Des remerciements étaient adressés à l'ensemble des 150
bénévoles, encadrants, entraîneurs qui œuvrent au sein des
différentes activités, mais aussi aux collectivités territoriales :
Conseil Régional, Départemental et bien entendu à la municipalité
de Feytiat qui apporte son soutien à la structure, aussi bien sur
les plans financier que logistique.
Des remerciements également en direction des partenaires
dont le partenaire institutionnel du FCL « Super U » au travers
de M. G. ONILLION, sans oublier les différents sponsors qui
accompagnent régulièrement les sections dans la réalisation de
leurs manifestations.

La saison 2016-2017 avait été très active et riche pour les
sections et les 1100 adhérents/licenciés.
Elle a été clôturée le 23 juin dernier par la traditionnelle
Assemblée Générale de l'association en présence de M. Gaston
CHASSAIN Maire, M. L. LAFAYE 1er Adjoint et Vice Président
du Conseil Départemental, M. N. BALOT-Conseiller Délégué aux

Le riche rapport d'activités présenté par la Secrétaire Catherine
DOREL-OLLIVIER retraçait les points essentiels de la vie
associative.
Le bilan financier de Guy LEGROS Trésorier général montrait une
gestion rigoureuse avec des comptes positifs qui avaient été
vérifiés et approuvés par les deux vérificateurs aux comptes Mme
M. Pierre KERMARREC et M. D. BONHOURE.
Les Responsables des sections faisaient à leur tour part de leur
saison très active : effectifs, bilan des activités, manifestations
diverses, compétitions, tournois, expositions, ...
L'assemblée approuvait à l'unanimité les différents rapports et
présentations, reconduisait la Présidente et le Bureau dans leurs
fonctions après la validation de quelques changements :
• Lucien RICHARD, nouveau Trésorier Général du FCL / Guy
LEGROS trésorier adjoint
• Lucie HOFFMANN, nouvelle Trésorière de la section Badminton
• Christiane ASTIER, nouvelle Responsable de la section Atelier
Créations
• Marie-Claude BONNY, nouvelle Responsable de la section
Fitness-Zumba.
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Avant de se terminer par un sympathique buffet, cette assemblée
générale mettait à l'honneur des bénévoles et des jeunes sportifs
pour leurs bons parcours et résultats avec la remise de la médaille
du FCL :
• les jeunes de la section Badminton invaincus depuis plusieurs
saisons en Interclubs ;
• une équipe de gymnastes de la section Gym Sportive, ayant
pris la 3ème place du podium, lors de la Finale de Zone Centre
France ;
• pour leur implication de bénévoles, les autres récipiendaires
étaient : Lucien HOFFMANN (Badminton), Roger LANGLADE
et Christian CARREAUD (Course à pied), Vincent BOUBY et
Véronique CHASSAGNE (Gym sportive), Dominique GIRAUDON
(Volley).

Gym for M

Gym Sportive
Médaillés Badminton
Le 27 juin lors du Trophée des sports de la municipalité, les
sections du FCL étaient récompensées.
La section Badminton recevait le 3ème prix, la section Gym sportive
le 5ème prix.
Le Prix du Conseil Municipal des Jeunes était attribué à la
Retraite Sportive pour l'accueil des résidents de l'Hippocampe ; le
prix sport santé était décerné à la section Gym For M, le prix des
équipes aux vainqueurs du Challenge Ekiden de la section Course
à pied, ainsi qu'à l'équipe poussine (7-9 ans) de la section Gym.
De nombreuses autres récompenses individuelles étaient remises
aux compétiteurs de la section Badminton avec une distinction
particulière et un prix d'excellence à Marie BOUSSAVIE pour ses
très bons résultats sportifs : 1ère féminine de la Région Nouvelle
Aquitaine.

Prochaines manifestations
18-19 novembre, tournoi adultes de la section Badminton
9 décembre, participation des sections au Téléthon
21 octobre et 20 janvier : représentations théâtrales et accueil
des troupes de Meuzac et Condat/Vienne
3 février, loto de la section Gym sportive
3 mars, soirée Country de la section Retraite sportive
9 mars, Boum de la section Gym sportive
2 Juin, la course N3L de la section Jogging

Marie Claude BODEN
Présidente du Foyer Culturel Laïque – Feytiat

Prix d'excellence à Marie BOUSSAVIE
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YTIAT
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2017

1967 - 2017

Les dates importantes à retenir : 10-11 et 12 NOVEMBRE 2017
Cinquantième anniversaire du FCL
Vendredi 10, au Foyer P. Lepetit : cérémonie officielle.
Les deux jours suivants verront les différentes sections proposer au public dans l'enceinte de R. Couderc des expositions, des
animations, des rencontres intergénérationnelles dans un climat convivial.
Le samedi 11, une soirée est programmée à l'espace G. Brassens avec l'intervention des deux orchestres locaux « Les copains » et le
groupe « Impact ».
Après une année de gestion sportive et administrative en autonomie, le FCL Basket a pris sa totale indépendance. Nous adressons
donc tous nos vœux de réussite sportive à toutes les équipes sportives féminines et masculines du Feytiat Basket 87 et son équipe
phare la NF1, ainsi qu'à la N3 du CSF.
A tous les adhérents, licenciés je vous souhaite au nom des membres du Conseil d'Administration une belle saison culturelle, artistique
et sportive empreinte de convivialité et d'agréables moments à partager.

Responsables des sections
Constitution Bureau FCL 2017-2018
Présidente : Marie-Claude BODEN
Vice-présidents :
Claudie CROZE
Janine LADAME
Stéphane MAGNAUD
Philippe PAGNOU
Jean-François BATIER
André RAYNAUD
Secrétaire : Catherine DOREL-OLLIVIER
Trésorier : Lucien RICHARD
Trésorier adj. : Guy LEGROS
Communication : David LAFON

Atelier créations : Christiane ASTIER
Atelier Peinture : Marie-Thérèse PENNEC
Tarot - Jeux de société : Joël SLIFIRSKI
Bouts de tissus et doigts de fée : Anne-Yvonne FAURE
Fitness-Zumba : Marie-Claude BONNY
Théâtre : Simone LACOUTURIERE
Course à pied : Claudie CROZE
Badminton : Philippe PAGNOU
Gym sportive : Stéphane MAGNAUD
Gym for M : Jean Pierre PAROT
Energétique Humaine : Geneviève LACOUTURIERE
Volley Ball : Jérôme PAJOT
Yoga : Michèle BRAIBANT
Steps Aérobic : Julie LACHAISE
Retraite Sportive : Jean-François BATIER

Site internet : fcl-feytiat.fr
Permanences Foyer Pierre Lepetit : vendredi 9-11 h
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Le Petit Théâtre

Le Petit Théâtre a débuté sa saison vendredi 8 septembre, par
un sympathique « casse croûte » dans son local à la maison des
associations.
Mais attention, ils n’étaient pas là que pour les agapes !
Les discussions sont allées bon train sur le choix des sketches
pour le 50ème anniversaire du FCL et celui d’une nouvelle pièce !
Dans le cadre d’un échange, le Petit THEATRE a reçu samedi
21 octobre, salle Georges Brassens, la troupe « Bat de l’Aile »
de MEUZAC, qui nous a présenté ses 2 pièces : « Entre ciel et
terre » et « le Mystère de la statue ».

Le 23 janvier 2018, la troupe de Condat sur Vienne viendra à
FEYTIAT nous présenter sa pièce et nous sommes en attente
d’une date pour aller jouer chez eux.
AUREIL nous a aussi sollicités, mais la date n’est pas encore fixée.
Les répétitions ont lieu tous les vendredis à 20h30 à la maison
des associations.
La plus petite section du FCL est toujours aussi dynamique !!!
Théâtralement vôtre et à bientôt

Le Petit Théâtre jouera à MEUZAC samedi 17 mars 2018.

Atelier Créations
L'Atelier de créations a rouvert ses portes le
5 septembre 2017.
Il est encadré maintenant par une nouvelle
équipe qui va continuer à vous faire partager
le travail d'émail sur cuivre, la peinture
sur porcelaine, le fusing, le pergamano
mais aussi la carterie et le cartonnage, la
mosaïque et … si vous, vous avez des idées,
venez nous les soumettre !
C'est avec plaisir que nous vous accueillerons
et mettrons – dans la mesure de nos
possibilités – vos connaissances à l'étude.
Nos jours de rencontre sont les mardis
et les jeudis après-midi de 13h45 à
17h00 à la "Maison des Associations"
(1er étage) avenue de la Libération à
Feytiat.
Pour tout renseignement :
• Christiane ASTIER :
Tél. 05.55.30.54.41
• Marinette KAUFFMANN :
Tél. 05.55.06.32.61
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Section TAROT – JEUX DE SOCIETE
La saison 2016/2017 s'est achevée le 30 juin. Le bureau et toute
la section remercie chaleureusement tous les adhérents pour les
soirées et après-midi très joyeuses et ludiques.
La rentrée pour les jeux de société s’est faite mardi 4 septembre
à 14h et pour le tarot vendredi 1er septembre.
La section est ouverte à tous. Les entrainements ont lieu le mardi
de 14h à 17h et le vendredi de 20h30 à minuit salle du grand tilleul
à Feytiat (salle située à coté des cours couverts de tennis).
N’hésitez pas à venir nous rejoindre directement sur place.

Pour résumer tout cela, la formule « JOUER SERIEUSEMENT
TOUT EN S’AMUSANT » caractérise parfaitement la section.
Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez
contacter
Sylvie AUGIER saug10@outlook.fr
Joël SLIFIRSKI joel.s91@hotmail.fr ou au 06 08 24 04 94

L’année passée a été riche en évènements
La participation des membres aux tournois de la région s’est
soldée par de nombreuses victoires et places d’honneur. Deux
joueurs du club – Jean-Claude et Patrick – se sont qualifiés pour
les championnats de France par équipe.
Le traditionnel tournoi de tarot ouvert à tous, organisé par la
section à Feytiat, a réuni plus de 80 participants et en fait donc le
plus important de la région sur une soirée. L’organisation grâce à
tous les bénévoles a été sans faille. Rendez-vous l’année prochaine
pour un nouveau tournoi !
Tout cela n’est possible que grâce à la convivialité présente dans la
section et les plus belles preuves restent les « petites réjouissances »
en début d’entrainement (crêpes, gâteaux, boissons) et notre
fameux repas annuel (couscous) qui s’est déroulé en mai.
La nouvelle année repartira sur les mêmes bases et les mêmes
réjouissances en rajoutant des touches homéopathiques au
fonctionnement de la section.

La Palette de Feytiat
L’Atelier « La Palette de Feytiat » dessin, peinture à l’huile
et acrycilique, pastel, aquarelle, a repris ses activités depuis
le 5 septembre.
Samedi 9 septembre, l’Atelier a participé à la journée des
associations malgré la pluie (pas trop favorable pour une expo
en plein air !) et le peu de place, partagé heureusement avec la
Retraite Sportive. Un grand merci à Bernadette qui a bien géré
la situation.
En ce début d’année, nous avons le plaisir d’accueillir cinq nouvelles
adhérentes conquises par la bonne ambiance et la compétence de
notre intervenant, Bernard BOUDOU, très apprécié.

Si vous aussi avez envie de partager un moment convivial et quand
même artistique, venez nous rejoindre
le mardi de 14 à 17 Heures à la Maison des Associations,
route d’Eymoutiers à FEYTIAT
petite précision suite à une erreur d’impression sur le fascicule
édité par le Foyer indiquant le jeudi.
Après les vacances, bonne rentrée et bienvenue à tous.
La responsable : Marithé PENNEC
Contact : 05 55 30 26 91 – 06 76 97 82 79

Pour l’instant, nous continuons la préparation de notre participation
aux journées du 50ème anniversaire du Foyer Culturel Laïque et
évoquerons nos projets ultérieurement.
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FCL Section YOGA
KRISHNAMURTI, un sage de l’Inde moderne,
a défini le YOGA comme étant « un moyen de
nous rendre plus sensible ».
Mais oui, c’est tout à fait cela !
Il s’agit d’apporter une attention, à chaque
instant, à soi-même, aux autres et au monde

qui nous environne.
Pratiquer le Yoga sans cette attention fine ne serait pas du Yoga.
L’exercice postural nous invite à utiliser nos sens, généralement
dirigés sur l’extérieur, pour les amener vers l’intérieur et ainsi
nous éloigner de notre corps visible, celui des apparences, pour
faire une expérience intime : trouver une source de calme et de
confiance à l’intérieur de soi.
La section YOGA a repris ses cours le 11 septembre avec encore
cette année un grand nombre d’adhérents anciens et nouveaux.
L’an dernier, nous n’avons pas pu satisfaire toutes les nouvelles
inscriptions faute de place.

Cette année, nous avons mis en place un 4ème cours qui a lieu le
mercredi de 19h45 à 20h45 au Foyer Pierre Lepetit.
Malgré cela, nous avons encore des personnes sur liste d’attente…
Les cours ont lieu à la salle Pierre Louis :
lundi de 17h45 à 18h45 ou de 19h à 20h
mardi de 9h45 à 10h45
mercredi de 19h45 à 20h45 au Foyer Pierre Lepetit
Vous pouvez tou jours vous renseigner auprès de :
Mme BRAIBANT Michèle :
05 55 00 25 50 ou 06 15 39 13 80
michelebraibant@hotmail.fr
Mme JACQ VINCENT Sylvaine
05 87 49 61 74 ou 06 86 70 08 20
jvmay93@gmail.com

Section FCL Feytiat - Badminton
La saison 2017-2018 a débuté
samedi 9 septembre 2017.
Le club de badminton a
ouvert les portes du gymnase
Chazalon pour une matinée
découverte, et bien sûr pour
les traditionnelles inscriptions
et réinscriptions.
Nous conservons encore
cette année notre école de
bad labellisée 3 étoiles, gage
de qualités sportives et de
l'encadrement sérieux de nos
jeunes.
Tous nos entraînements ont redémarré vendredi 15 septembre.
Les horaires des créneaux adultes
• lundi de 20h30 à 23h00
• jeudi de 17h30 à 20h30
• dimanche de 09h00 à 12h30
Les créneaux jeunes : Gymnase de Chazalon – Feytiat
• vendredi de 17h30 à 19h00 et de 19h00 à 20h30
• samedi de 09h00 à 10h30 et de 10h30 à 12h00
Les créneaux jeunes : Gymnase de Morpienas – Panazol
• vendredi de 17h30 à 19h30 : poussins et Benjamins
• mercredi de 17h30 à 19h30 : jeu libre
Evènements
Les Interclubs ont été remportés par l’équipe jeunes de Feytiat.
La ville de Feytiat a, à ce titre, récompensé le club.
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Marie BOUSSAVIE a eu également le « Prix d’excellence » au
Trophée des Sports.
Le Conseil Départemental de la Haute-Vienne soutient également
cette joueuse.
Marie a été défendre
les couleurs du club,
de notre département
et de notre région,
le 30 septembre et
1er octobre 2017 lors
d’un TIJ à MEZE,( côté
de Montpellier.
Evènements à venir
Les 24h de badminton
dans le cadre du
Téléthon les 8 et 9
décembre 2017.
Infos
Le club dispose de son site internet où vous trouverez toutes les
informations qui vous intéressent : documents, photos du club,
résultats et annonces des tournois, etc.
N'hésitez pas à venir le consulter :
http://www.fcl-feytiat-badminton.com/
Pour tout renseignement vous pouvez contacter
M. PAGNOU Philippe, 06 22 25 09 17
ou bien nous retrouver au gymnase Chazalon lors de nos
entraînements.
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FCL Section STEP
Les cours ayant repris mardi 12 septembre, la
section propose toujours plusieurs disciplines dans
la bonne humeur, un cadre familial décontracté,
des séances toniques, et des adhérent(e)s toujours
motivé(e)s !!!
Le step est un concept simple (genre de marche) qui permet
de réaliser un grand nombre d'exercices visant l'amélioration et
l'entretien de la condition physique et une évolution du système
cardio-vasculaire en provoquant une meilleure endurance.
Après échauffement, sur une musique rythmée et entraînante,
chaque pas est étudié et composé afin de créer une chorégraphie
évolutive et renouvelable à l'infini !!!
Mambo, petit croisé, la croix, step touch feront désormais partis
de votre vocabulaire !
L'aérobic permet de pratiquer des mouvements de culture
physique en rythme sur des musiques endiablées. Le but est de
répéter des mouvements de musculation fréquents et peu intensif
pour développer forme et tonus ! Abdos, fessiers, cuisses, cardio,
à l'aide de ballons, bouteilles, poids, varions les plaisirs !!!

Julie Responsable de section et Florence Animatrice, vous
accueillent au Foyer Pierre Lepetit : mardis et jeudis : 19h30 à
20h45.
Pour valider votre inscription :
• Règlement de 45€ pour l'année à l'ordre du FCL FEYTIAT –
SECTION STEP
• Fiche d'inscription complétée • Photo • Certificat médical pour
la pratique du step OBLIGATOIRE
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Julie LACHAISE au 06.20.08.24.57
ou par mail à julielac.step@yahoo.fr
Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page
Facebook :
https://www.facebook.com/fcl.feytiat.step.aerobic/
et sur notre page internet :
http://step-feytiat.site123.me/

La relaxation, enfin après tous ces efforts, le réconfort ...
Tamisons la pièce, allongeons nous au sol afin d'étirer les muscles
douloureux et ne pas souffrir le lendemain. Sur un tapis de sol,
une musique douce permet de relâcher la pression et le stress de
la journée. Les étirements, nécessaires pour se sentir bien, sont
suivis d'un relâchement du corps et d'exercices de respiration pour
clôturer la séance en douceur ...
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A.S. Legrand – FCL Course à Pied

La course même en vacances, une fin de saison riche en
événements !
Rien à faire, les inconditionnels de la course à pieds n'ont pas posé
leurs baskets … pour attaquer la rentrée de pieds fermes et
avancer toujours plus vite.
Une fin de saison riche en événements côté compétition
mais aussi côté solidarité
La sortie à Coulon dans les Deux Sèvres
Que ce soit pour un 10 kilomètres, un marathon ou un duo
marathon, l'équipe des jaunes et bleus s'est déplacée en masse
pour se rendre à Coulon et participer au Maraisthon.
La chaleur écrasante
(33 degrés) n'a pas
découragé
certains
qui se sont élancés
sur les 42 kilomètres.
Les ravitaillements en
nombre, la motivation
et les encouragements
ont permis à tous
d'effectuer leur course.

Une nouvelle saison sous le signe des changements !
C'est avec grand plaisir que nous accueillons David MOUGEL pour
assurer les entraînements aux côtés de Christian CARREAU
et Roger LANGLADE. David sera présent les mardis et les
entraînements débuteront à 18 heures.
Le club s'est mis à la page et a créé sa page « Facebook », accessible
à tous afin de faire partager plus rapidement et plus spontanément
les informations relatives à la vie du club, les activités de chacun et
les résultats des compétitions.

Une course peu
ordinaire : le Bol d'air
de Saint Victurnien
le 2 juillet.
Trail, canoë et vtt :
il faut être vraiment
solide
et polyvalent pour
enchaîner les trois
disciplines
et arriver au bout
des épreuves.

Cette nouvelle saison voit aussi la
naissance d’un nouveau logo pour
le club, sous l’égide duquel nous
comptons accueillir de nouveaux
adhérents.

La célébrissime course
des Gendarmes et des
Voleurs.
Qui n'a pas rêvé d'y
participer au moins pour
une distance courte ?
Ils étaient 16 jaunes et
bleus à prendre le départ
des courses.
Malgré le niveau très
relevé, Benoit AUSTRUIT
a terminé 4ème de sa
catégorie, bravo à lui !
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La course pour le petit Nohann, les jaunes et bleus sont allés courir
avec Eric PEROT qui a parcouru 502 km afin de recueillir des dons
pour acheter du matériel médical et aider ce jeune garçon et sa
famille à avoir une vie plus confortable.
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Alors si vos baskets vous démangent que ce soit pour
trottiner tranquille ou pour viser les podiums, n’hésitez
plus, venez nous rejoindre, sueur et convivialité garanties !
mardi et jeudi de 17h30 à 19h30 Stade R. Couderc
dimanche matin à 9h30 devant le Foyer P. Lepetit
Toutes les informations et les potins du club sont sur
notre site : http://aslegrandfeytiat.free.fr
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Section Retraite Sportive
Reprise des activités de cette nouvelle saison 2017/2018 le 4 septembre. Bienvenue aux nouveaux adhérents, remerciements pour
l’ensemble des animateurs et bénévoles pour leur dévouement et leur dynamisme.
Le 22 juin dernier assemblée générale, fin de saison 228 adhérents, 50% étaient présents. Merci pour la présence de M. Gaston
CHASSAIN Maire de Feytiat, de Marie-Claude BODEN Présidente du FCL et de Marie-Christine HELIAS Présidente du CODERS 87.
AG suivie d’un savoureux déjeuner salle Georges Brassens et après-midi caniculaire sous le signe de la bonne humeur.

Le Séjour annuel, du 20 au 25 mai 2017, domaine de Françon à Biarritz
Sous un beau soleil et dans un site très agréable, randos autour du lac et en bord de mer et visites : la Cité de l'Océan, St Jean de Luz,
le vieux Bayonne, St Sébastien et Biarritz en petit train, sans oublier une soirée démonstration de pelote basque au Parc Mazon.

TROPHÉES des SPORTS
La retraite sportive de Feytiat n’a pas de
résultat sportif à son actif, pourtant ça
représente pas mal d’heures de sport par
semaine. Nous pouvons annoncer, toutes
disciplines confondues, pas loin de 500h
d’activités physiques consommées par
semaine.
Le 27 juin 2017, remise des récompenses
du Trophée des Sports par la municipalité
de Feytiat au restaurant scolaire le Mistral.
« Prix du Conseil Municipal de la démarche
citoyenne pour l’accueil des résidents de
l'hippocampe pour notre section ».
Un clin d’œil à notre raison d’être,
félicitations à l’équipe d’animateurs activité
gymnastique et un grand merci à l’ensemble
de nos animateurs qui sont de surcroit les
éléments clé de la recette du « maintien
jeune ».

Activités proposées
• Grandes Randonnées (>10 Km) : lundi
13h30 – Départ du parking place Arenys
de Munt
• Petites Randonnées (< 10 Km) : lundi
13h45 - Départ du parking place Arenys
de Munt
• Gymnastique de maintien en forme
- mardi 10h00 à 11h00 – DOJO Gymnase
Jackie Chazalon
- vendredi 10h00 à 11h00 – DOJO Gymnase
Jackie Chazalon
• Gymnastique Douce
- mardi 10h00 à 11h00 – Foyer FCL Pierre
Lepetit
- jeudi 10h00 à 11h00 – DOJO Gymnase
Jackie Chazalon
• Activité Dansée "Country"
- mardi 14h30 à 16h00 – Foyer FCL Pierre
Lepetit
- vendredi 14h30 à 16h00 - Foyer FCL
Pierre Lepetit
• Apprentissage Danse "Country": jeudi
14h45 à 15h45 – Foyer FCL Pierre
Lepetit

• Activité Marche Nordique : jeudi 14h00
– Départ parking du Foyer Pierre Lepetit
+ Les activités CODERS : aquagym bowling
Vous souhaitez maintenir, entretenir
votre dynamisme, venez nous rejoindre
à la Retraite Sportive et profiter de nos
activités !
Renseignements :
Jean-François BATIER
jfb.jfb@orange.fr
06 81 95 22 18
La Retraite Sportive sur le net
http://www.fcl-feytiat.fr
FFRS : http://www.ffrs-retraitesportive.org
CODERS87 : http://www.coders87.fr
Blog :
http://coders87et-clubs.over-blog.com
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FEYTIAT BASKET 87
Cette saison 2016-2017 a été une bonne année pour toutes les équipes.
La NF1, a terminé 4ème de sa poule.
Pour la Saison 2017/2018 de nouvelles recrues viennent renforcer l'équipe : Linda BOUSBAA (création), Mégane HERO (Le Havre),
Penda LY (Colomiers), Tyra WHITE (USA), Laura DIMITHE (Roanne)

Le 16 septembre, à 17h30 a eu lieu la présentation des équipes, suivie d’une photo de groupe avec les joueurs (ses), les coachs, les
arbitres, les bénévoles et les parents.
Le soir, la NF1 a bien débuté la saison en nous offrant une belle victoire contre Perpignan le Soler.
Les U15F Elites ont été sélectionnées pour la 2ème phase une deuxième année consécutive et ont porté haut et fort nos couleurs et
celles de FEYTIAT.
Pour la saison 2017-2018, elles sont entraînées par Benjamin VILLEGER assisté par Ludovic SOUQUE.
Nos U17 F et nos U13 F ont été championnes du Limousin.

Notre Ecole de Mini Basket a repris d’un bon pied. Les mini-pousses s’apprêtent
à affronter la fête de Noël, la soirée Crêpes, les différents plateaux ... encadrés
par notre Directrice, notre salarié Benjamin, nos entraîneurs bénévoles, et les
joueuses de NF1.

Les entraînements de l'Ecole Mini-Basket ont repris samedi 09 septembre dans la bonne humeur. Une quarantaine de
« diablotins » de U7 à U9 se sont retrouvés pour ce début de saison.
Le club proposait une matinée de découverte au Gymnase R. Couderc.
Les divers ateliers ont été encadrés par un technicien diplômé Benjamin VILLEGER, aidé par des entraîneurs et bénévoles du
club.
Pendant la saison, les entraînements se dérouleront les samedis de 09h30 à 11h00.
Bonne saison à tous.
La Directrice de l’Ecole de Basket
Janine BATIER
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20 équipes sont engagées cette saison, dont certaines en CTC avec nos voisins du club de Panazol avec qui tout se passe toujours aussi
bien, et l'équipe 1 masculine se maintien en Nationale 3.

Nous avons obtenu la 2ème place au Trophée des Sports, les U17F ont été récompensées ainsi que Fred et Pascal (Tic et Tac), deux
bénévoles précieux.
Nous avons aussi participé au Forum des
associations le 9 septembre.

Le club a refait et réaménagé les panneaux publicitaires des Partenaires,
la bâche Visa a été rénovée et déplacée au dessus du panneau lumineux.
Merci aux Services Techniques de la Mairie pour leur efficacité, leur
disponibilité et leur gentillesse.

Le 1er juin 2017, le club a changé de nom,
il s’appelle désormais
FEYTIAT BASKET 87
et ce sont désormais les Diables, les Diablesses et les
Diablotins qui « hanteront » les parquets cette saison.
Grrrrrrrrrrrr !
Bonne saison à tous et à bientôt sur les parquets.
Stéphane SERVE
Président du FEYTIAT BASKET 87
Bulletin municipal de Feytiat
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FNATH
une association
de proximité

Section de FEYTIAT
Chez Monsieur Gaston CHATARD
Président
10 Impasse des belles pierres
Chavagnac 87220 AUREIL

Le 9 septembre dernier, la section FNATH de Feytiat a participé au
Forum des associations de cette commune.

✔ La FNATH pour quoi ?
Ses domaines d’actions sont :l'accident de travail, la maladie
professionnelle, la maladie, la longue maladie, l'invalidité, le
handicap, le droit du travail, le droit des assurances, les prestations
familiales, l’assurance chômage, les accidents de la voie publique,
les accidents domestiques, la retraite … quelque soit le régime
social : salariés, exploitants agricoles, artisans, commerçants,
employés des fonctions publiques, …
✔ La FNATH pour qui ?
La FNATH assure un rôle de conseil et de défense auprès de :
- toutes les victimes : d’accidents du travail, d’accidents
de service, de maladies professionnelles, d’accidents
domestiques, d’accidents de la circulation, d’accidents
médicaux, d’infections nosocomiales, de pathologies liées à
l’amiante, …
- toutes les personnes : malades, invalides, handicapées.

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 28 sections
réparties sur tout le territoire départemental, comme celle de
Feytiat, et animées par 212 bénévoles, sans qui rien ne serait
possible et que nous tenons à remercier pour leur investissement
tout au long de l’année.
La FNATH 87 – une association – plus de 6 800 adhérents – 212
bénévoles – 9 salariés
La FNATH 87 – une association – des valeurs : solidarité –
convivialité – efficacité – indépendance.
✔ 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.
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Une permanence mensuelle est organisée à FEYTIAT le 2ème
mercredi du mois, de 14h30 à 16h30, à la Maison de l’Enfance et
de la Famille – rue Frédéric Legrand.
Pour en savoir plus sur l’association : www.fnath87.org
✔ Les RDV de la section FNATH de FEYTIAT à ne pas manquer !
Des stands ont été tenus par les bénévoles dans le cadre
de la 6ème semaine départementale de la FNATH 87 : mercredi
11 octobre au CHU (sous réserve d'accord), le jeudi 12 octobre à la
polyclinique site Chénieux et le vendredi 13 octobre à la polyclinique
site des Emailleurs.
Les contacts
Le Président de la section locale,
Gaston CHATARD au 05 55 00 28 66 ou 06 73 84 54 79.
Le groupement départemental, 11 Avenue de Locarno à LIMOGES,
au 05 55 34 48 97, ou par mail : fnath.87@orange.fr
Murielle RAYNAUD LAURENT,
Secrétaire Générale Départementale
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Amicale des
donneurs de sang
bénévoles

Collecte le 28 juillet – Foyer Pierre Lepetit

Le DON DE SANG est un acte de partage CITOYEN, un élément fort
du VIVRE ENSEMBLE, GRATUIT et SOLIDAIRE fondé sur un modèle
éthique qui a démontré son efficacité et sa solidité.
En Limousin, ce sont 700 poches de sang qui sont nécessaires
chaque semaine, alors qu’environ 4% seulement de la population
offre son sang.
Pour pouvoir donner, il faut se sentir en bonne santé, avoir entre
18 et 70 ans et peser plus de 50 kilos.
Toutefois il existe quelques contre-indications : ne pas avoir eu
de soins dentaires depuis 24h, des antécédents de transfusion
sanguine ou de greffe, un piercing ou un tatouage réalisé dans les
4 derniers mois, de la fièvre ou une infection dans les 2 dernières
semaines.

Dimanche 29 octobre 2017, de 08h30 à 17h00, notre 16ème bourse
aux jouets s’est déroulée Espace Georges BRASSENS et salle Pierre
LOUIS.
Depuis fin juin 2017, nous affichions complet !
Le visiteur et le collectionneur ont pu parcourir environ 90 stands,
garnis de magnifiques jouets anciens et de collection : trains
miniature, petites voitures, figurines, poupées et leurs accessoires,
ours en peluche, maquettes, documentation, pièces détachées pour
la restauration des jouets etc, … et des marques de jouets qui ont
fait rêver notre jeunesse : DINKY TOYS, NOREV, SOLIDO, etc …
Pour cet opus, nous avons reçu outre un collectionneur de jouet
ancien début 20ème (1900 à 1950 exclusivement), mais également
un amateur éclairé de miniature automobile de rallye ainsi qu’un
spécialiste du jouet RENAULT… et bien d’autres merveilles au fil des
260 mètres de tables dressés à cet occasion !
Echange de jouets, d’informations, expertise de jouet ancien … tout
était possible !
Au rayon exposition, nous avons eu une confirmation et deux
découvertes :
• l’association LEGO de PERIGUEUX, fidèle de nos manifestations,
nous a gratifié encore d’un merveilleux diorama dont elle a le secret
à l’Espace BRASSENS ;
• deux dioramas militaires à la salle Pierre LOUIS ;
• une reproduction miniaturisée du cirque PINDER à la salle Pierre
LOUIS.
Un point restauration était ouvert dès 8h30 : café, viennoiserie,
boissons fraiches, sandwichs.
Comme tous les ans, l’entrée était gratuite.
Merci à tous les visiteurs qui sont venus nombreux
à la parade du jouet ancien et de collection !

Comme Maxime qui a
effectué son premier
don en début d’année à
Feytiat quelques jours
après ses 18 ans,
l’amicale vous invite
à venir accomplir ce
noble geste lors de la
prochaine collecte :
Samedi 25 novembre de 8h30 à 12h30
Salle Pierre LOUIS
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CLUB DU MAS CERISE... 40 ans déjà !
Les second et troisième trimestres ont été relativement
chargés.
Le traditionnel repas de juin a été l'occasion de fêter les
40 ans du Club.
95 adhérents et amis ont participé à cette journée
festive.
Notre kermesse annuelle a été une réussite malgré les
aléas du temps : alerte météo.

Le 2 mai, le Conseil d'Administration a participé à l'Assemblée Générale de Génération
mouvement à Chalus.
Le 11 Mai, Messieurs Bernard FOURNIAUD et Guy SYRA nous ont présenté « FEYTIAT
du moyen âge à nos jours ». Cette conférence, qui a vu une participation importante de
nos adhérents, a été très appréciée.
Le 22 juin, nous avons visité AUBETERRE sur
Dronne et son église souterraine, ainsi que le
château de Chalais.

Du 1er au 6 septembre, un groupe est
parti visiter les célèbres trains suisses
dans le canton des Grisons.

Le 9 septembre, le Club a participé au
Forum des associations.

Le 15 août, voyage à CONFOLENS pour la clôture du festival.

Nos dentellières ont été très présentes pendant la période des congés.
En dehors de leurs réunions habituelles des lundis et mercredis salle Pierre DORE, elles ont
participé à des expositions démonstrations dans les communes suivantes : 21 mai et 23
juillet à Rilhac Lastours, 25 juin à Flavignac, 6 août aux Biards, 20 et 21 août aux Médiévales
de Saint-Léonard, enfin 13 septembre à l'Assemblée Générale de l'Outil en Main.
Notre petite équipe de randonneurs a, malgré la chaleur, sillonné la campagne feytiacoise.
Nous avons été également présents lors des diverses réunions et manifestations de notre
commune : Parcours du cœur, préparation forum, Jumelage, cérémonies monument aux
morts etc, ...
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Réussite du 1er vide grenier au Mas Gauthier
Un an déjà que l’association a fait ses premiers
pas !
« Les dames du Mas Gauthier » ont rempli
leur mission ne lésinant pas sur leur
investissement et l’énergie nécessaire à toute
nouvelle entreprise.
Cet été, la fête des voisins a rassemblé
85 convives où chacun a pu partager la
convivialité d’un diner collectif et lier de
nouvelles connaissances.
L’équipe du bureau 2016/2017 termine
allègrement son mandat avec l’organisation
le 27 aout d’un vide-grenier géant à travers
les ruelles du Mas Gauthier soulignant ainsi le
patrimoine du village.
« Vivre au Mas Gauthier » remercie tous
les participants, ainsi que les services de
la Mairie, et surtout les habitants qui ont
contribué pleinement à la réussite de cette
manifestation.
Vous pouvez nous rejoindre ou suivre
nos activités en vous inscrivant
par mail à
masgauthier87@gmail.com

C'est la rentrée au Comité des Fêtes
Au 1er semestre, le Comité des fêtes a organisé son loto, le vide
grenier de printemps … écourté par la vigilance météo à l'orage, la
fête foraine avec un temps très arrosé le samedi et a participé au
Forum des Associations entre averses et éclaircies.
Dame Météo ne nous a pas gâtés mais ce furent néanmoins de
belles organisations !
Donc, après des vacances bien méritées, nous avons repris nos
activités avec la foire d'automne et son vide grenier le 22 octobre.
Puis ce sera la soirée Beaujolais nouveau le jeudi 16 novembre avec
entrée libre, canapés à volonté et animation musicale inédite.
Enfin, nous clôturerons l'année 2017 par l'incontournable réveillon de
la Saint Sylvestre à l'Espace Georges Brassens.
Votre présence serait un encouragement et nous faisons appel à de
nouveau bénévoles.
Notre devise
"dynamisme, convivialité et ambiance familiale"
est toujours d'actualité !
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Association Nationale des Sous–Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air
Le Président BELLOT a adressé un « Grand merci » aux membres
du Bureau qui l’ont accompagné pendant les 4 dernières années,
riches d’activités !

L’Assemblée Générale de l’ANSORAA s’est déroulée salle du Pastel
à Feytiat, le 8 avril 2017.
ANSORAA est la seule association de sous officiers de réserve
de l’Armée de l’Air à être reconnue officiellement par les autorités
de tutelle et par une convention visée par le Chef d’Etat Major de
l’Armée de l’Air.
Le Groupement Limousin de l’ANSORAA, dont la base de
rattachement est la Base Aérienne de Cognac, a un effectif
en constante progression : 80 adhérents en Haute-Vienne et
Corrèze, 22 en Creuse.
Le Président de Groupement Limousin André BELLOT, après avoir
excusé le Président National Albert LADAME, a remercié pour sa
présence le Vice Président National Pierre GRUET, M. le Maire
Gaston CHASSAIN pour avoir accueilli cette Assemblée Générale,
ainsi que les différents élus en Haute-Vienne, en particulier
M. Laurent LAFAYE Vice Président du Conseil Départemental et
1er Adjoint au Maire de Feytiat.
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Il a précisé que l’activité écoulée de ces 3 dernières années avait
été en constante progression, avec notamment la participation à
de nombreuses manifestations :
• 10 juin 2014, commémoration du Massacre d’Oradour sur
Glane,
• en septembre 2015, commémoration de la disparition du
Général VALLIN au cimetière de Louyat à Limoges, en présence
du petit fils du Général M. WACHE VALIN,
• 13 juillet 2016, venue à Limoges pour le défilé d’une compagnie
de la base aérienne 709 de Cognac,
• toujours en 2016, inauguration à Féniers de la restauration
du fouga Magister, en présence de Madame le Maire de la
Commune et du Colonel MICHEL, Commandant la Base Aérienne
106 de Mérignac.
Le Président BELLOT a tenu à souligner les récompenses
« suprêmes » que le Groupement Limousin a reçu aux assemblées
ANSORAA de Mennecy en 2015 et de Douarnenez en 2016 :
4 trophées d’excellence pour récompenser les performances du
Groupement dans tous les domaines, en précisant que « jamais
auparavant le Limousin n’avait reçu de telles distinctions » !
Au nom du Président National M. Albert LADAME et de son Vice
Président Pierre GRUET, le Président BELLOT a remis le diplôme
et la grande médaille de l’ANSORAA aux différentes personnalités
présentes dont M. Le Maire de Feytiat.
Pour conclure, avant le verre de l’amitié, le Président BELLOT a
souhaité à son successeur tous ses vœux de réussite.
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Conservatoire Aéronautique du Limousin
Journées du patrimoine 2017
Pour les dernières journées du patrimoine les 16 et 17 septembre
dernier, le CAL avait été invité par les Ailes Limousines dans leur
local de Limoges situé entre deux lieux hautement historiques
hélas disparus, l’ancien aérodrome de Limoges-Feytiat devenu
le golf municipal de Limoges (près de la clinique Chénieux) et
l’ancienne Base Aérienne 274 de Limoges-Romanet devenue
la zone d’activité du même nom, où le CAL est propriétaire
et responsable de la préservation de la stèle, un des derniers
vestiges de cette BA.
A cette occasion, nous avons bien sûr présenté nos activités de
préservation du patrimoine aéronautique et nous avions prêté aux
Ailes Limousines nos panneaux des Limousins du Ciel, dont celui
de Lucien DESMOULIN (1922-2010), Feytiacois de longue date,
investi dans plusieurs associations de la commune dont le CAL,
de part sa carrière en tant que mécanicien dans l’Armée de l’air.
Le public très nombreux – environ 500 personnes – a montré, si
besoin était, son intérêt pour l’aviation et toutes les actions de
préservation du patrimoine aéronautique :
• le CAL étant spécialisé dans son fonds d’archives de documents,
photos et petits objets ;

16 et 17 septembre 2017 -Journées du patrimoine Local des Ailes Limousines à Limoges - Alain FRADET président du CAL
devant le stand del'association. Photo : Mireille FRADET / CAL

16 et 17 septembre 2017 - Journées du patrimoine - Local des Ailes
Limousines -Joël GROS président des Ailes Limousines et membre du
Conseild'administration du CAL devant les panneaux de l'association.
Photo : Alain FRADET

• les Ailes Limousines dans la restauration et préservation d’avions
et récemment d’hélicoptères, ayant tous un lien historique avec
l’ancien aérodrome de Limoges-Feytiat.
Nous avons présenté nos ouvrages
« Maryse BASTIÉ de Limoges-Feytiat à Lyon-Bron »
et « Les Limousins du Ciel » Jacques CHEYMOL et Alain FRADET,
toujours disponibles au prix de 23€ à notre local, place de Leun
87220 FEYTIAT ou 06 18 93 30 09.
Toujours disponible également
« L’aérodrome de Limoges-Feytiat » Alain FRADET et
« l’histoire de l’Aviation en Limousin » Claude LACAN.
Alain FRADET
Président du CAL
Conservatoire Aéronautique du Limousin
Place de Leun – 87220 FEYTIAT
cal.feytiat@gmail.com
http://calfeytiat.blogspot.com/

16 et 17 septembre 2017 -Journées du patrimoine Local des Ailes Limousines - Le public nombreux
Photo : Alain FRADET / CAL

16 et 17 septembre 2017 - Journées du patrimoine Local des Ailes Limousines - Le public devant un panneau du CAL
Photo : Alain FRADET / CAL
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Association des Caporaux Chefs Parachutistes
Le repas champêtre de
l'ACCP avec son traditionnel
cochon farci aux cèpes cuit à
la broche, a eu lieu le 24 juin
2017 à l'étang de Chantecaille.
Cette journée appréciée de
tous s’est déroulée dans une
bonne ambiance et sous une
météo clémente.
Le 13 août 2017, nous avons honoré la cérémonie au monument aux
morts et au cimetière de Feytiat ; puis à la Stèle de Plaisance, ensuite
au Vigen et Jourgnac.

Dates à retenir pour 2018
à Feytiat
20 janvier 2018 : Galette des Rois
à la salle André Périgord
10 février 2018 : Assemblée
Générale de la section à la Salle
Pierre Louis
8 mai 2018 : Commémoration du
73ème anniversaire de la victoire
des Alliés sur l’Allemagne nazie et
la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe
Juin 2018 : Repas Champêtre (date non déterminée)
29 septembre 2018 : Repas de la Saint-Michel à la Salle Pierre Louis
11 novembre 2018 : Cérémonie de commémoration de l'anniversaire de
l'armistice de 1918 au monument aux morts de Feytiat
17 novembre 2018 : Repas de cohésion à la Salle Pierre Louis
Le Président de l’A.C.C.P, Monsieur Pascal HARDY, et les membres du
bureau remercient Monsieur Gaston Chassain Maire de Feytiat, son
conseil municipal ainsi que les Feytiacois et les Feytiacoises.

Le 15 août 2017, nous avons participé à la sécurité du Tour du Limousin
en tant que signaleur sur la commune de Feytiat.

BOULES CLUB DE FEYTIAT
Qu’est ce que le boules club de Feytiat ?
Nous sommes un club de pétanque, 2ème sport mondial
après le football !
C’est aussi : 54 licenciés, de 18 à 93 ans dont 2 féminines.
Mais encore :
• 3 équipes en CDC (Championnats Des Clubs)
• 1 en 3ème division
• 2 en 4ème division
Tous les membres du bureau et du club sont fiers de
pouvoir afficher une équipe en triplette composée de
Nicolas PATZOURENKOFF, Cédrick VAUCHER et Fabrice
MORATILLE, qui ont été jusqu’en quart de finale pour le
championnat de France promotion séniors.
Notre club est en train d’évoluer, et nous lui souhaitons
un bel avenir !
Président : M. Nicolas JUGE
37 grand rue - 87400 le Chatenet en Dognon
Tel : 06 37 18 25 93
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Tennis Club de Feytiat

Beau programme pour la période estivale au TC Feytiat, tout
d’abord le club a participé à la sortie Roland Garros organisée par
la Ligue de Tennis le mercredi 31 mai 2017.
Grâce à une prise en charge partielle des frais par le club
20 licenciés (4 adultes et 16 enfants) ont pu aller profiter de
l’ambiance de ce tournoi du grand chelem. La journée s’est très
bien déroulée et tous étaient ravis du voyage !
L’assemblée générale s’est tenue le vendredi 16 juin au clubhouse ;
la réunion et la soirée se sont déroulées dans une ambiance très
conviviale et beaucoup de personnes étaient présentes pour
partager le repas à l’issue de l’AG.
Comme à son habitude, le club a organisé des journées portes
ouvertes, les 30 août et 6 septembre, afin que tout le monde
puisse renouveler ses inscriptions et accueillir de nouveaux venus.
Ces deux journées se sont bien déroulées.
Nous avons aussi participé au forum des associations mis en
place par la commune de Feytiat le 9 septembre dernier. Le club
remercie vivement la mairie pour la mise à disposition de l’espace
et la logistique nécessaire au bon déroulé de la journée. A ce jour,
plus d’une centaine d’inscriptions ont été enregistrées.
Si vous avez besoin d’informations ou envie de découvrir
le tennis, n’hésitez pas, les portes du club sont ouvertes
et Benoît vous renseignera au 05.55.00.29.88 ou par mail
à l’adresse : tcfeytiat@gmail.com
Le tournoi Open est en cours à l’heure où nous rédigeons cet
article, le nombre de participants se maintient et l’ambiance reste
la même, excellente !
Information importante également, le logo du TC Feytiat a changé !
Après un appel aux propositions, les adhérents ont pu voter pour
élire leur logo préféré. Le soir de l’AG le nouveau logo choisi a été
dévoilé, vous le découvrez donc dans ces pages.
Pour conclure cet article, nous allons saluer deux licenciés.
La première est Marion ROUSSEL, qui s’est illustrée lors de notre
tournoi interne ; elle a réalisé un beau parcours. Mais surtout lors
de sa participation du TMC de Panazol où elle est sortie vainqueur
des phases qualificatives pour la finale régionale. Cette dernière
ayant été annulée par manque de participantes, Marion est donc
propulsée en finale nationale, à Saint Raphael, à suivre donc… En
attendant bravo Marion pour ton parcours remarquable.
Le second licencié est Rémi BOUTIN, qui nous a malheureusement
quitté au cours de l’été. Nous ne pouvions parler du TC Feytiat
sans rendre hommage à Rémi qui était toujours volontaire et
disponible pour l’association. Sa gentillesse et ses nombreuses
qualités resteront encore longtemps dans l’esprit des membres
du club. Nous avons tous une pensée pour lui et sa famille.
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Le Judo
à Feytiat
Les cours de judo ont repris au dojo de Feytiat, tous les mardis et
vendredis aux horaires suivants :
Cours 1 : 6 – 7 ans
de 17h30 à 18h30
Cours 2 : 8 – 11 ans
de 18h30 à 19h30
Cours 3 : adolescents et adultes
de 19h30 à 21h
Avant la rentrée officielle, un stage a été organisé par le club pour
permettre aux adolescents et adultes de se retrouver au cours d’une
séance de dérouillage.
Hélène et Sophie ont participé au stage national de rentrée des
enseignants. Début octobre, Hélène a été sélectionnée en tant que juge
pour le championnat du monde de Kata qui se déroulait cette année à
Olbia en Sardaigne.
Le club de judo de Feytiat accueille les débutants comme les judokas
confirmés quelques soient leur âge et leur niveau.
Les cours sont assurés par Hélène et Sophie, professeures diplômées
d’état.
Au club de Feytiat, les enfants peuvent s’initier au judo à partir de 6 ans
(niveau CP).
Le judo pour les enfants est une activité ludique basée sur des jeux

d’opposition qui leur permet également d’acquérir de l’assurance, un
contrôle d’eux-mêmes et de s’initier aux règles de discipline et au code
moral propre au judo.
Les adolescents et les adultes, même les débutants, peuvent s’inscrire
au judo. En pratiquant, ils trouvent, en fonction de leurs aspirations, un
sport, un art, une méthode de combat, et dans tous les cas un moyen
de perfectionnement physique et mental.
Venez découvrir cette activité « Judo pour tous »
Vous bénéficierez de deux cours d’initiation ainsi que du prêt d’un judogi
(tenue de judo).
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous rendre visite
au Dojo aux heures des cours.
Un site internet est également à votre disposition
http://judofeytiat.sportsregions.fr/
Vous pouvez également appeler Hélène au 06 07 88 04 45

CS FEYTIAT
Une saison exceptionnelle !
La saison 2016/2017 restera, sans nul doute, la plus exceptionnelle pour le
CS Feytiat aussi bien sur le plan sportif, que sur le plan émotionnel !
Pour nos joueurs qui se sont tant donnés pour obtenir cette montée en
National 3, pour tous les bénévoles qui œuvrent souvent dans l’ombre pour
son fonctionnement et pour les fidèles supporters et sponsors sans qui
rien ne serait possible.

DH : Parcours exceptionnel. En terminant 3ème de la poule derrière les

intouchables Chauray et Poitiers, l’équipe a joué les barrages d’accession
en National 3, par matchs aller-retour contre la Jeunesse Villenavaise.
Suite au bon résultat sur le terrain de Villenave – 1 à 2 – les joueurs coachés
par Stéphane Roussy, ont su faire front pour gagner 1à 0 à domicile devant
un public nombreux.
Ainsi le club du CS Feytiat accède pour la première fois de son histoire en
National 3 (ex CFA2).
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PH : Première partie de saison en demi-teinte avec une 8ème place au

classement pour une formation en grande partie composée de jeunes
formés au club. Le pari de la jeunesse à ce niveau semblait peut-être un
peu osé.
La deuxième partie de championnat, avec des signes encourageants,
a donné des résultats moyens. A l’issue du dernier match, l’équipe se
maintient en R1 (ex PH).
3ÈME DIVISION : L’objectif demandé en début de saison à été atteint à
savoir l’accession en 2ème division. Malgré de nombreux changements d’un
week-end à l’autre, les joueurs ont su parfaitement s’adapter à la situation
et leur motivation n’en a été que plus forte avec le soutient du coach qui a
su gérer ses troupes.
Avec 16 victoires, 2 nuls et 2 défaites, ce groupe semble avoir de bonnes
capacités pour le nouveau challenge qui l’attend la saison prochaine. A
confirmer !.
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Vie CS
U17 À U19 : Les U18, composé d’un mixte entre U17 et U18, dans un EQUIPE C : engagement de l’équipe en 2ème phase promotion. Championnat

championnat très relevé ont su s’aguérir tout au long des matchs pour finir
5ème sur 10, validant l’accession au championnat U19 Honneur soit U19 R1.
Félicitations à tous les coachs et joueurs.
Les U19, dans un championnat à « engagement libre », avec un effectif
d’une tranche d’age inférieure aux autres équipes participantes, finissent
en 1ère phase à la 4ème place.
La 2ème partie de saison, dans un groupe très relevé, fut difficile mais le
groupe à su s’impliquer afin d’engranger une bonne expérience pour l’année
prochaine. Les coachs, avec beaucoup d’investissement ont pu faire
participer l’ensemble des joueurs de cette catégorie.
Cet ensemble de U17 à U19 à été jusqu’en finale de la coupe de la HauteVienne : perdue 2/1 contre Rilhac-Rancon.

U16 : L’équipe évoluant en PH ligue s’octroie la 1ère place au terme des

matchs aller avec 8 victoires et 1 nul. Le début des matchs retour est
un peu plus compliqué avec l’annulation des entrainements et des matchs
de préparation due aux intempéries du moment ; mais le groupe a su se
remotivé, reprendre son assiduité aux entrainements pour valider sa 1ère
place du championnat, significative d’accession en U17 Honneur soit U17
R1.
Bravo et félicitation au coach Fred , à l’accompagnateur Cédric et à tous les
joueurs pour leur sérieux.

encourageant pour ce groupe qui finit 2ème avec 4 victoires et 3 défaites.
Félicitations à ces joueurs.
U10 / U11 : 2 équipes étaient alignées cette saison avec un début compliqué
mais les joueurs avec un bon esprit combatif, une solidarité et une fierté du
maillot ont su relever la tête pour se rassurer et aborder les plateaux de fin
de saison et les tournois avec plus de sérénité.
Groupe très agréable et disponible pour s’investir comme ramasseur de
balle lors des matchs de l’équipe fanion. Félicitations à ses jeunes pousses
et à leurs coachs pour leurs très bon état d’esprit.
U6 / U7 / U8 / U9 : Avec la mise en place des « mercredis du CSF » en
collaboration avec la municipalité de Feytiat, nos plus jeunes footballeurs
sous la houlette de daniel LABORIE et de thibault MOREAU et Florian
NORMAND (Service Civique) ont pu venir au stade les mercredis aprèsmidi afin de participer aux entrainements et de représenter dignement les
couleurs du club lors des différents plateaux organisés par le district et
lors des tournois de fin d’année.
Tout au long de l’année, ces jeunes pousses ont bien travaillé avec beaucoup
d’envie et on a pu constater des progrés significatifs.
BILAN : Le bilan sportif du CSF pour cette saison 2016/2017 est
exceptionnel avec l’accession en National 3 pour l’équipe fanion, la montée
en 2ème division de l’équipe 3, la montée des U18 en U19R1, montée des
U16 en U17R1 et l’équipe U19 finaliste coupe de la Haute-Vienne. Beau
parcours de nos jeunes qui évolueront la saison prochaine encore à un bon
niveau.
Le club tient à remercier nos 6 arbitres qui nous représentent chaque week
end et félicite plus particulièrement M. EL QUABLI ABDERAZAK qui s’est
vu remettre une médaille au titre de « l’esprit sportif 2016 » par le Comité
Départemental Olympique et Sportif de la Haute-Vienne.
Nous souhaitons la bienvenue à NSI ELLA TANGUY en tant que nouvel
arbitre.

PLANNING ENTRAINEMENT CS FEYTIAT
Stade Pierre Lacore et Stade Roger Couderc

U14 / U15 : Après un début difficile , l’équipe termine 3ème de son groupe ne

lui permettant pas d’accéder au niveau ligue.
En 2ème phase de 1ère division district, le championnat est resté compliqué
avec de bonnes équipes dans cette poule. Mais avec beaucoup de travail et
de volonté, le groupe finit à la 2ème place. Une belle récompense attendait
nos jeunes avec un tournoi à Valras qui a été possible avec l’implication des
parents et des coachs.

U12 / U 13 : 3 ÉQUIPES ALIGNÉES
EQUIPE A : difficile début de championnat élite. Le groupe fini 9ème sur 11

avec quelques regrets sur les contenus de matchs. La 2ème phase fut plus
encourageante avec un groupe plus motivé et à l’écoute. A noter la belle
6ème place de l’équipe au challenge PITCH.
EQUIPE B : l’équipe était engagée au niveau B départemental , avec 5
victoires et 1 défaite elle termine à la 1ère place de sa poule accédant au
championnat honneur pour la 2ème phase.
Le championnat plus relevé et difficile, l’équipe n’a pu terminer qu’à une 5ème
place. C’est un groupe qui montre de belles valeurs de combativité.

U6/U7 : mercredi de 14h15 à 16h15
U8/U9 : mercredi 14h15 à 16h15
U10/U11 : mercredi de 17h à 18h45
U12 : lundi de18h30 à 20h – mercredi de 17h15 à 18h45
U13 : lundi 18h30 à 20h15 – mercredi 17h15 à 18h45
U15 : mercredi 19h à 21h – vendredi 19h à 21h
U17 : mardi de 19h à 21h – jeudi de 19h à 21h
U18/U19 : lundi, jeudi de 19h à 21h
Séniors 3 : mercredi de 19h15 à 21h – vendredi de 19h15 à 21h
Séniors PH : mardi de 19h15 à 21h – mercredi de 19h15 à 21h – vendredi
de 19h15 à 21h
Séniors N3 : mardi de 19h15 à 21h – mercredi de 19h15 à 21h – vendredi
de 19h15 à 21h
Vainqueur de la Coupe de la Haute-Vienne en 2004 et 2014.
Vainqueur de la Coupe du Centre-Ouest en 2006 et 2007.
Ecole de foot labellisée FFF
Siège administratif du club - Mairie de Feytiat 87220
Secrétariat sportif Frédéric MARTIN :
Lundi au Vendredi de 14h30 à 18h30
Stade P. Lacore – Feytiat 87220 - Tél : 05 87 75 72 59
Mail : csfeytiat@yahoo.com
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BILAN ANIMATION

FORUM DES ASSOCIATIONS

Une nouveauté aussi sur la forme de nos calendriers présentant les 18
équipes du CSF, les animations du mois, etc, tout cela avec le soutien de
nos partenaires.
Au mois d’avril, a été organisé un stage pour le foot animation. 36 joueurs
de 6 à 13 ans ont participé à cette journée.
Les traditionnels tournois de fin de saison avec les bénévoles et l’équipe de
Patrice se sont parfaitement déroulés. Pour la 3ème année consécutive le
CSF a accueilli les finales départementales U15 / U16 / U19.

PERSPECTIVES

Vide dressing, vide grenier,loto sont toujours organisés avec succés par
l’équipe de Patrice.
Cette année, faisant suite aux traditionnels vœux du Président et de la
dégustation de la galette, a été proposé un loto interne spécial jeunes
qui a rassemblé de nombreux licenciés accompagnés de leurs parents.
Evènement qui a été une réussite !

Le CSF a activement participé au Forum des associations, samedi 7
septembre.
Le matin, les dirigeants du club présentaient le stand C.S.F et l’après midi
malgré une pluie quasi continue, les équipes de jeunes du CSF (U8-U9 pour
des jeux de balle et U10-U13 pour le tennis ballon) faisaient admirer leur
talent.
Après cette année exceptionnelle, le club du CS Feytiat sera fier de porter
ses couleurs jaunes et noires dans la région « Nouvelle Aquitaine ». Il sera
représentatif de la ville de Feytiat et tient à remercier la municipalité de
s’investir pour permettre au club d’avoir les installations nécessaires à la
pratique de son sport et à son niveau.
Le Comité Directeur remercie tous les partenaires qui par leur soutien
nous aident à faire vivre le club ainsi que tous les bénévoles qui par leur
investissement permettent son bon fonctionnement.

ORGANIGRAMME CS FEYTIAT 2017-2018
PRESIDENT HONORAIRE

PRESIDENT

JP. DENANOT

G. LATHIERE
06.11.17.25.17

VICE PRESIDENT
ADMINISTRATIF
G. GERBAUD
06.12.50.05.61
Secrétariat Général, Relation Mairie.
Matériel

SECRETAIRE SPORTIF
F. MARTIN
06.27.59.63.42
Règlement, Déplacement, Repas, Licences.

ENTREE
M.BERSOULT
06.23.20.07.42
G.CHAUFFOUR
06.87.45.46.56
R.GENEST
05.55.09.76.74
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COMITE DIRECTEUR

Budget général, FFF, LCO, District, CR, CG, Mairie, CNDS,
Contrats, Réunions diverses, Relations Partenaires.

VICE PRESIDENT
SOCIAL / COMPTABILITE
S. GUERIT
06.23.40.33.84
Comptabilité, Trésorerie, Salaires, IK.

V. PRESIDENT ANIMATION
SPEAKER NATIONAL 3
P.MOREAU
06.85.12.14.39

BUVETTE

ACHAT ANIMATION

T.BARDON
06.70.06.55.40

S.CHAZELAS
06.82.44.46.22

M.QUINTANEL
06.84.10.06.29
S.VILLEFOURCEIX
P.LATHIERE
F.COULAUDOUX
C.GERBAUD
B.LATOUILLE

SECURITE

REF MEDICAL

J.TOURNEL
06.82.22.94.88

DR FREDERIC GILY
06.80.88.88.61

J.P VEYRIER
06.75.15.35.93

INF : S.VILLEFOURCEIX
06.16.69.22.66
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ORGANIGRAMME SPORTIF

VICE PRESIDENT
DELEGUE SPORTIF
E. VALLOIS
06.20.32.46.17
Lien Administratif / Sportif, Gestion primes
et ID, Budget sportif.

DIRECTEUR SPORTIF
P.SORIA
06.60.82.10.62

TOURNOIS
…

GESTION NATIONAL 3

TH.NADEAU
06.25.16.29.80

D.RAIMOND
06.21.24.25.61

SITE

FOOT à 11 JEUNES

B.ROUSSY
06.34.04.79.94

B.DELHOUME
06.81.14.11.50

Tél : 05.87.75.72.59
Mail : csfeytiat@yahoo.com

FOOT ANIMATION

http://cs-feytiat.footeo.com/

F.FAURE
06.85.04.62.01
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ORGANIGRAMME SPORTIF CSFEYTIAT 2017-2018
PRESIDENT DELEGUE SPORTIF
Eric VALLOIS
06.20.32.46.17

SECRETAIRE SPORTIF
Frédéric MARTIN

REFERENT MEDICAL

REFERENT GARDIENS

REFERENT ARBITRES

Dr Frédéric GILLY

Jérôme VEZINE

Gilbert BRUGEAU

06.80.88.88.61

06.59.89.65.65

06.89.08.45.11

06.27.59.63.42

DIRECTEUR SPORTIF
Pierre SORIA
06.60.82.10.62

SENIORS 1 – N3

SENIORS 2 - PH

SENIORS 3 – DIV2

Stéphane ROUSSY
06.09.77.21.32

Mourad AZOUZ
06.88.19.58.65

Philippe BLANCHON
06.21.91.16.10

Didier RAIMOND
06.21.24.25.61

REFERENT FOOT à 11
Bruno DELHOUME
06.81.14.11.50

ANIMATEUR FOOT
ANIMATION

Serge GIOUX
06.75.47.28.21

Laurent DUREISSEIX
06.62.39.74.83

Bernard PERICHOUX
06.76.04.31.11

U19 R1

U19 PROMOTION HONNEUR

U17 R1

U17 DISTRICT

Fred Bonneau
06.64.21.11.68

Olivier FRACHET
07.81.52.09.16

Pascal DUDOGNON
06.08.63.39.57

Olivier COIRATON
06.27.16.16.47

Franck Parre
06.85.78.59.77

Jean-Louis JACQUEMENT
06.74.97.91.16

Quentin NADEAU
05 55 06 17 08

Fred LABREGERE
06.61.40.67.60

U13

U11

U9 – U8

U15 DISTRICT

Fred FAURE
06.85.04.62.01
Kévin BARDOT
06.01.38.19.57

Laurent BRUGEAUD
06.78.66.55.33
Cédric DECRESSIN
06.74.26.46.91

Daniel LABORIE
06.11.65.43.13
Yves GRAVELAS
05.55.30.64.21

Issa SAHINKAYA
06.69.46.33.74

Fred FAURE

U12

U10

06.85.04.62.01

Patrice MEILHAC
06.21.80.07.89
Christophe DIVRY
+Service civique

Djamel FELLAH
06.67.36.12.39

U7 – U6

SECRETARIAT CS FEYTIAT

Cédric DECRESSIN
06.74.26.46.91
Philippe BLANCHON
06.21.91.16.10

05.87.75.72.59
csfeytiat@yahoo.com

CS FEYTIAT Encadrement Technique
EQUIPES

NIVEAU

DIRECTEUR SPORTIF

NOM

PRENOM

DIPLÔMES

LICENCE

E-mail

Tél/Portable

SORIA

Pierre

DEF

170001053

soriapierre87@gmail.com

06.60.82.10.62

1er Seniors

NATIONAL 3

ROUSSY

Stéphane

DEF

170008357

steph-rouss@hotmail.fr

06.09.77.21.32

Réserve 1

PH LIGUE

AZOUZ

Mourad

BEF

1129343630

mourad.azouz87@orange.fr

06.76.04.31.11

Réserve 2

DIV 2
DISTRICT

BLANCHON

Philippe

BEF

1110331879

papiphilippe.blanchon@orange.fr

06.21.91.16.10

REFERENT FOOT A 11

DELHOUME

Bruno

Initiateur1

1129320174

bruno.delhoume@numericable.com

06.81.14.11.50

U19

REGIONAL 1

BONNEAU

Fred

Initiateur1

1102433973

fd.bonneau@orange.fr

06.64.21.11.68

U19

P.HONNEUR

FRACHET

Olivier

Initiateur 2

1129322413

ofrachet@free.fr

07.81.52.09.16

U17

REGIONAL 1

DUDOGNON

Pascal

Initiateur2

1110342231

pascal.dudognon@hotmail.fr

06.08.63.39.57

U17

DISTRICT

COIRATON

Olivier

CFF3

1162418443

o.coiraton@gmail.com

06.27.16.16.47

U15

DISTRICT

SAHINKAYA

Issa

CFF2

1192423752

issa.gambetta.immo@orpi.com

06.69.46.33.74

FAURE

Fred

B UEFA

1192411108

derf872@yahoo.fr

06.85.04.62.01

1192411108

ANIMATEUR FOOT ANIMATION
U13

DISTRICT

FAURE

Fred

BEF

U12

DISTRICT

MEILHAC

Patrice

Initiateur 2

U11

DISTRICT

BRUGEAUD

Laurent

Initiateur1

U10

DISTRICT

FELLAH

Djamel

U9

DISTRICT

LABORIE

Daniel

U7

DISTRICT

DECRESSIN
VEZINE
BRUGEAU
GOURSEYROL

ENTRAÎNEUR GARDIENS
REFERENT ARBITRE
REFERENT LABEL JEUNES ESPOIR

derf872@yahoo.fr

06.85.04.62.01

patrice.meilhac@sfr.fr

06.21.80.07.89

2546518762

laurent.brugeaud@gmail.com

06.78.66.55.33

2548243594

centreauto87@hotmail.fr

06.67.36.12.39

Mod. U6/U7

1129334642

martine.laborie@free.fr

06.11.65.43.13

Cédric

CFF1

1129345496

kyliandecressin0901@gmail.com

06.74.26.46.91

Jérôme

BEES 1

1109302390

jerome.vezine1@gmail.com

06.59.89.65.65

Gilbert

CDA87

1142414533

J.BAPTISTE

BEF

1109315839

06.89.08.45.11
solaris_87000@hotmail.com

06.85.49.69.33
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Musique / humour

PIANO FURIOSO
VEN. 19 JANVIER - 20H30
Informations /réservations
05 55 48 43 18 - culture@ville-feytiat.fr
www.sortirafeytiat.fr

Le gouvernement a annoncé une baisse immédiate et drastique des contrats aidés.
Pour des raisons budgétaires, il s’apprête à diminuer l’enveloppe à 300.000 contrats en 2017, contre
459.000 en 2016.
Pourtant, même si ces contrats ne sont pas exempts de tout reproche, ils ont toutefois, depuis plus de
trente ans, fait la preuve de leur pertinence économique et sociale dans le secteur public.
Ils se sont même avérés bien moins coûteux et plus efficaces pour la création d’emplois que de nombreux
autres dispositifs beaucoup plus dispendieux.
Cette décision est ainsi très lourde de sens et de conséquences !
Réservés aux personnes les plus éloignées de l’emploi (chômeurs de longue durée, seniors, jeunes peu
qualifiés, habitants des quartiers prioritaires, …), les contrats aidés sont essentiels aux associations et aux
collectivités pour remplir, dans toute la France, de nombreuses missions d’intérêt général.
Aujourd’hui, la pérennité de centaines de structures et l’emploi de dizaine de milliers de personnes sont en
jeu.
Notre commune de Feytiat est évidemment concernée.
Ainsi la conséquence d’une telle décision se fait déjà sentir à l’école Ferdinand Buisson.
L’emploi de vie scolaire (EVS) n’a pas été renouvelé par l’Education Nationale. Voilà donc la toute nouvelle
directrice privée d’un collaborateur précieux et essentiel dans l’aide aux charges administratives.
Mais les conséquences dans le secteur sanitaire sont encore plus catastrophiques, notamment au sein de
notre Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Au 1er novembre 2017,
suite à la non reconduction de plusieurs contrats, ce sont 20 heures quotidiennes de travail cumulé qui ne
seront plus assurées au sein de la structure !
L’état se désengage et c’est le service public de proximité et le lien social qui sont aujourd’hui mis à mal.
Ils sont pourtant le ciment de notre pacte républicain.

Les élus de l'opposition
Chères Feytiacoises, Chers Feytiacois,
Le paysage politique français semble être en pleine mutation depuis les dernières élections présidentielles et législatives.... ces
changements toucheront-ils la politique locale ?
Pourquoi parlementaires, président du Conseil Départemental, élus de l'Agglomération et de la ville de Limoges ne s'entendent-ils pas
pour désenclaver la Haute-Vienne ?
Notre département a été mal défendu depuis 30 ans par ses élus. Nous sommes ainsi passés à côté de nombreux projets d'infrastructures
qui auraient pu contribuer à ouvrir la Haute-Vienne vers l'extérieur. Aujourd'hui, avec la création de la Nouvelle Aquitaine, notre ancienne
capitale régionale assiste au départ des administrations et directions régionales.
A quand une véritable union pour sortir la Haute-Vienne de son isolement ?
La réforme des dotations et du financement des collectivités est une des clefs du rétablissement de notre équilibre budgétaire,
une vision globale est nécessaire. Les finances publiques provenant forcément des impôts, toutes les collectivités locales doivent
impérativement se recentrer sur leurs compétences premières.
Les communes devraient maintenant envisager une gestion plus pragmatique et résonnée sans compter systématiquement sur les
subventions départementales, régionales, nationales et européennes... Elles doivent forcement investir mais en faisant des choix
budgétaires responsables. Ceci ne se fera pas sans le soutien des citoyens qui ne peuvent vouloir à la fois une baisse des impôts et
bénéficier d'un service public toujours plus important ...là aussi tout est question de choix.
Il semblerait que tout ne pourra pas rester comme avant alors devenons tous (élus, citoyens …) acteurs du changement !
Delphine Gabouty, Christelle Hardy, Michèle Lepage, Bernard Mandeix, David Petitet

ribune politique - Tribune politique - Tribune politique - Tribune politique - Tribune politique - Tribune politique - Tribune politique - Tribune politiqu

Les élus de la majorité

ESPACE CULTUREL

GEORGES
BRASSENS

VENDREDI 9 FÉVRIER - 20H30
Informations /réservations
05 55 48 43 18 - culture@ville-feytiat.fr
www.sortirafeytiat.fr

