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ÉDITO

Notre commune bouge […]
et améliore quartier par quartier
la sécurité et le bien vivre.
Bonjour,
L’actualité de ce début d’automne a été chargée et plusieurs faits notables
ont marqué ces derniers mois.
La disparition de Jacques Chirac a donné lieu à de nombreuses manifestations.
Au-delà des sensibilités politiques de chacun il aura marqué nos institutions et rentre maintenant dans l’histoire de notre pays.
La sécheresse qui a duré près de trois mois, accompagnée de températures caniculaires a mobilisé nos efforts pour assurer une veille auprès
de nos seniors notamment.
Les infrastructures et les équipements mis en place par les élus depuis
de nombreuses années au sein du syndicat Vienne-Briance-Gorre qui
dessert 53 communes, nous ont permis de traverser cette période avec
sérénité sans réduire l’alimentation en eau.
C’est aussi à chacun d’entre nous de gérer notre consommation en évitant le
gaspillage inutile. Le cycle urbain de l’eau est une thématique sur laquelle se
penchent les acteurs de l’innovation.
Comme vous avez pu le constater deux chantiers de voirie ont pour but de
sécuriser les circulations douces en direction de St Just Le Martel et entre
Super U et Crézin où la dangerosité est à son apogée. En effet l’arrêt par
certains élus de Limoges Métropole de l’aménagement Est sans autre alternative, fige la situation actuelle. Suite à de nombreux accidents ces dernières
semaines et aux pétitions de nos concitoyens, nous travaillons sur plusieurs
secteurs de la D979 avec les riverains pour améliorer la sécurité et ainsi il
a été décidé d’un commun accord et avec l’aval du département de limiter
la vitesse à 50km/h sur cet axe dans toute la traversée de la commune et
d’aménager certaines portions notamment aux Chabannes.
Enfin nous avons souhaité mettre en place une navette qui va permettre aux
seniors isolés de venir faire leurs courses dans les différents commerces de la
ville; le succès dès le premier jour était au rendez-vous et on peut se féliciter
de ce service organisé par le CCAS.
Comme vous le voyez nous œuvrons sur plusieurs fronts pour préserver le
bien vivre à Feytiat et l’attractivité de notre commune n’est plus à démontrer
comme le montre la demande sur les lotissements en cours de construction.
Au regard de l’actualité récente, je souhaite porter à votre connaissance que
nous apportons notre soutien aux familles des policiers, victimes
de cette tragédie au cœur même de la République. Cet évènement
a pour nous une résonance particulière suite à l’agression de notre
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policier municipal qui a dû être arrêté pendant plus d’un mois, mais
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Nous avons mis plusieurs procédures en place pour remédier à
cette situation.
Je vous prie de croire à mon total investissement au service de
notre commune avec mon équipe.
Gaston CHASSAIN
Maire de Feytiat
Vice-Président de Limoges Métropole
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ÉVÈNEMENTS

COMICE AGRICOLE DES BIARDS

AUREIL, FEYTIAT, PANAZOL, SAINT JUST LE MARTEL
Le traditionnel Comice des BIARDS s’est déroulé
dimanche 11 août sous une matinée pluvieuse et un
après-midi ensoleillé !
Ce qui ne n’a pas empêché la bonne
ambiance de l’équipe du Comice et
des bénévoles de la cuisine pour
concocter comme chaque année un
bon repas convivial et de qualité !
La journée a donc débuté par une
randonnée pédestre organisée en
partenariat avec KM42 ; les participants ont affronté la pluie et ont pu
se promener sur une belle boucle
de 6,5 km à travers les communes
de Saint Just Le Martel, Panazol et
Feytiat.
A midi, près de 200 personnes sont
venues déguster les entrecôtes
limousines !
L’après-midi, le traditionnel concours
de labours où 19 candidats se sont
essayés à labourer le plus droit
possible.
Différentes animations se sont
poursuivies tout au long de la
journée : les balades en calèche
et poneys, le labour à l’ancienne
avec les chevaux, les dentellières
du Club du Mas Cerise, l’exposition
de matériel agricole, le tout avec la
musique et les danses traditionnelles
dous SAUTADOURS dau VINCOU.

Nous vous donnons
rendez-vous l’année
prochaine !
RÉSULTATS DU CONCOURS :
Mono soc + de 16 ans :
1er Ludovic MONTIBUS
2ème Mélanie CLAVAUD
3ème Michel POIRIER
Bisocs + 16 ans :
1er Maxime MALIFE
2ème Jérémy MASLIEU
3ème Alexis CLUZELEAU
4ème Patrice CLUZELEAU
Tri socs + de 16 ans :
1er Jérôme VANNIER
Quadri socs + de 16 ans :
1er Benjamin RAULT
Bis socs – de 16 ans :
1er Fanny GOUJAUD
2ème Alexis NOUHAUD
3ème Zoé GOUJAUD

A 18h, le palmarès était prononcé en
présence des élus d’Aureil, Feytiat,
Panazol et Saint Just Le Martel et de
Miss Limoges et ses dauphines.

Tri socs – de 16 ans :

Un hommage était rendu par le
Président Gilles MOUSSET à Gérard
VANDENBROUCKE qui était un très
fidèle et ami de notre manifestation.

1er Louis CLAVAUD

Le Président du Comice Gilles
MOUSSET et les membres de l’association remercient tous les participants, les communes pour leur
soutien financier et logistique, le
conseil départemental et tous les
sponsors.

1er Mathieu DEMARS
Quadri socs – de 16 ans :
2ème David LEBLOIS
3ème Mathis FAUCHER
4ème Eloïse GAUTHIER
5ème Enzo MEKEDDIM
Tri socs compétition :
1er Michel MASLIEU
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COMITÉ DE JUMELAGE

20 ANS DE JUMELAGE AVEC ARENYS DE MUNT
À leur arrivée le vendredi
soir, leur premier cadeau fut
de nous apporter le soleil, de
Catalogne bien sûr !

Après des retrouvailles toujours
émouvantes, nos amis catalans
passèrent leur première soirée dans
leur famille d’accueil.
La journée du lendemain était
consacrée à la visite de Lascaux IV.
Partis de Boisseuil dans la matinée,
et après une halte déjeuner à Brive,
nous sommes arrivés sur le site
pour découvrir la réplique intégrale
de la grotte originale découverte en
septembre 1940 par quatre adolescents.

Une véritable immersion
pour les visiteurs,
alliant l’émotion d’un art
ancestral et la prouesse
technologique qui a ravi
nos invités catalans.
Le soir, 80 convives ont participé au
dîner officiel du 20ème anniversaire
du jumelage entre nos deux villes,
en présence du Vice-Président du
Conseil Départemental.
Le dimanche matin, la cérémonie
officielle du 20ème anniversaire s’est
déroulée au foyer culturel Pierre
LEPETIT de Feytiat, la commune a
accueilli les Catalans d’ARENYS de
MUNT pour célébrer 20 ans d’amitié
et de partage culturel.
M. Gaston CHASSAIN déclare être
honoré de s’inscrire dans l’histoire si
riche du Jumelage. Un hommage a été
rendu aux Maires qui se sont succédé,
Josep Maria Valls MACIA, Andreu
MAJO Roca, Carles Mora TUXANS,
Josep Manel XIMENIS Gil, Jean Paul
DENANOT, Bernard FOURNIAUD,
durant ces 20 ans et plus particulièrement à « PEMI » Valls à l’origine du
Jumelage, disparu depuis.
Une cinquantaine de Catalans se
sont joints à la délégation officielle
Catalane pour assister à cet
événement, accompagné du Maire
Joan RABASSEDA I Ferrer, de son

successeur M. Josep SANCHEZ, de M.
Jaume ROSSELL Président du comité
de jumelage d’ARENYS de MUNT, de M.
Gaston CHASSAIN maire de Feytiat,
de M. Laurent Lafaye Vice-Président
du Conseil départemental 87, des
élus feytiacois et de Bernard Mariaux
Président du comité de jumelage de
Feytiat. Les maires des 2 communes,
ainsi que les 2 présidents des comités
de Jumelage, ont chacun à leur tour
pris la parole. Le Conservatoire de
Musique et de Danse de Feytiat a
fait raisonner les hymnes, de l’Union
Européenne, de la Catalogne et de
la France, dans une ambiance solennelle et conviviale.
M. Gaston CHASSAIN et Joan
RABASSEDA ont signé la charte
et échangé une accolade riche
d’émotion.
En témoignage des liens d’amitié et
de fraternité qui unissent les deux
communes M. CHASSAIN a remis
une création artistique en porcelaine des Etablissements Mérigous
représentant les blasons des deux
communes à Joan RABASSEDA I
Ferrer, tandis que le Maire d’ARENYS
de MUNT remettait une lithographie
de l’artiste catalan PEREJAUME sur la
SARDANE au Maire de Feytiat.

La célébration s’est poursuivie sous
la tonnelle du Foyer Pierre LEPETIT
par le partage du verre de l’amitié
suivi d’un repas champêtre sur le
nouveau Site Communal des Etangs
de CROUZEIX, et c’est aux alentours
de 16h que nos amis nous ont quittés
pour rejoindre leur Catalogne.
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COMPLEXE SPORTIF ROGER COUDERC

EXTENSION… CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE GYMNASTIQUE
C’est sous une chaleur caniculaire que M. Gaston CHASSAIN,
Maire de FEYTIAT, son équipe
municipale, ont accueilli samedi
29 juin 2019, le Vice-Président du
Conseil Départemental M. Laurent
LAFAYE, le suppléant de Mme. la
Sénatrice Marie-Françoise PEYROLDUMONT en la personne de M.
Christian REDON-SARRAZY, ainsi
que l’ensemble des acteurs investis
dont le Maître d’œuvre de l’agence
d’Architecture SPIRALE 87, M .Cyril
VIDEAU de la Direction des Services
Techniques, les Représentants des
Associations locales ainsi que les
élus du Conseil Municipal des Jeunes
pour la pose de la 1ére pierre de
l’agrandissement du Gymnase Roger
COUDERC dont la construction
d’une salle de gymnastique.
Symboliquement, un parchemin a été
scellé dans la pierre pour les générations futures.
M. CHASSAIN a précisé, lors de
son discours, qu’il s’agissait d’une
promesse de campagne, née d’une
forte attente du milieu associatif car
la salle actuelle saturée atteint ses
limites en matière de sécurité.

Ce projet se fixe 3 objectifs en
matière d’équipements :

→→ une nouvelle salle de

gymnastique très attendue par
les 150 adhérents de la section
Gymnastique Sportive du Foyer
Culturel Laïque,

→→ des vestiaires pour le Club Sportif
de Feytiat, pour nos footballeurs,

→→ ainsi que des salles de convivialité
qui permettront notamment
au Club Feytiat Basket 87 de
recevoir les équipes et les
partenaires.

Marie-Claude BODEN, Présidente
du FCL et M. Gaston CHASSAIN ont
rendu un hommage appuyé à Bernadette MERARD, décédée brutalement
en 1990. Elle était à l’origine de la
création de la section Gymnastique
Sportive de Feytiat, avec le soutien
des différents Présidents qui se sont
succédés.

cela va créer des emplois et faire
travailler des entreprises. Cet
équipement communal va compléter
l’attractivité de la communauté
urbaine et du département.
M. le Maire conclut par ces mots :
« Ce qui va se construire dans les
prochains mois ce n’est pas un
assemblage de matériaux mais
un équipement au service d’une
meilleure citoyenneté pour les
prochaines années, pour les générations à venir ! ».
Un rafraîchissement a été servi pour
célébrer ce moment important dans
la vie communale.

Le coût du projet s’élève à 2.234.900
euros HT, avec une subvention de
L’Etat de 572.000€ et 400.000€ du
Département, près de 50% du projet.
Faire vivre un territoire c’est le 1er
travail des élus précise M. le Maire,

FÊTE DES ASSOCIATIONS
ECHANGE ET CONVIVIALITÉ
De nombreux feytiacois et
feytiacoises sont venus
samedi 9 septembre 2019
participer à la fête des
Associations de Feytiat.
Ce rendez-vous attendu et apprécié a
donné l’occasion au grand public de voir
rassemblés place de l’Europe, Espace
Georges BRASSENS, les acteurs du
tissu associatif de la commune. Pour
cette édition 2019, les responsables et
bénévoles des différentes associations
se sont mobilisés et ont présenté leurs

activités pour faire de cette journée
une réussite, un lieu d’échange et de
partage. Ils ont fourni aux visiteurs un
maximum d’informations, de contacts.
Tout au long de la journée le public a
assisté à de nombreuses animations
sportives, a pu s’initier à la zumba, a
écouté les orchestres « Ciel musette »
et «Les Copains » ou encore regardé les
démonstrations de danse proposées
par les « Pastoureaux de La VALOINE ».
Les enfants se sont divertis sur le
toboggan géant installé pour l’occasion.
Le « Comité des fêtes » a préparé un
repas festif pour la pause méridienne.

La fête des Associations 2019 de
FEYTIAT a permis de mesurer la
richesse, le dynamisme et l’investissement du tissu associatif de la
commune.

Un succès qui ne se dément
pas !

FEYTIATINFO
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LES ÉTANGS DE CROUZEIX

JOURNÉE DÉCOUVERTE DU NOUVEAU SITE COMMUNAL !
Samedi 15 juin les
Feytiacois et Feytiacoises
étaient invités à venir
découvrir le nouveau site
communal des ÉTANGS de
CROUZEIX.
La population feytiacoise est venue
nombreuse participer à la découverte des Etangs de CROUZEIX, situés
à 2km de la mairie de Feytiat sur la
route d’Eyjeaux. Dès les premiers
mètres, les yeux éblouis par la beauté
du site, les habitants de la commune
sont séduits. Ils découvrent un site
de 20 hectares avec ses 4 étangs
autour desquels les agents techniques
municipaux se sont mobilisés. Ils ont
créé, implanté et sécurisé plus de 2 km
de sentiers pédestres avec variantes,

pour permettre à la population de
se promener en toute quiétude. Le
nouveau site communal des ÉTANGS
DE CROUZEIX a été acquis par la
commune en août 2017. Ce lieu de
détente sera intégré aux 64 kms de
chemins de la commune.
Une boîte à idée a été installée pendant
cette journée découverte afin de
recueillir et soumettre des pistes de
réflexions sur les évolutions à terme
de ce site.
Il permet déjà de répondre aux
attentes des habitants de la commune,
ainsi qu’aux demandes des associations, comme le souligne M. le Maire
Gaston CHASSAIN qui, entouré de son
équipe municipale, a présenté le lieu
et remercié le travail remarquable des
agents du Centre Technique Municipal.
Pour conclure les festivités, il a convié
l’ensemble des visiteurs à un apéritif
offert par la Commune.

Pour embellir un peu plus cette belle
journée, le soleil estival s’est invité à
l’occasion de cette manifestation…
magnifiant à son tour ce site.
Alors n’attendez plus, venez découvrir
à votre tour le site des ÉTANGS DE
CROUZEIX !

FNACA

HONNEUR AUX RESISTANTS DE LA LIBERATION
La cérémonie
commémorative des
Combattants de la
Libération a eu lieu
dimanche 18 août 2019.

M. le Maire, Gaston CHASSAIN et
Michel
VILLEGER,
représentant
du Comité d’Entente des Anciens
Combattants ont déposé une gerbe
au monument aux morts. Ils ont
rendu hommage au cimetière aux
résistants
François
MOURIOUX
et Mathurin CROUZIL, morts pour
la France le 7 août 1944 à Blond,
ainsi qu’à Pierre LACORRE et Guy
SUIDUREAU morts pour la France en
Algérie.
Ensuite nous sommes allés à la stèle
de Plaisance, où nous avons rendu
hommage aux 6 résistants tombés le
17 août 1944.
BUISSON Louis 22 ans – DEVAUD
Léon 19 ans - DESBORDES Jacques
22 ans - LE POUPON Joseph 32 ans LIBOUTET Victorien 21 ans - RENNER
Lucien 21 ans.
Après le dépôt d’une gerbe, en
présence de Michel ROUZIER,
Président départemental de l’ANACR

(Association nationale des Anciens
Combattants et Amis de la Résistance), nous avons observé une
minute de silence. « Le chant des
Partisans » et « La Marseillaise »
ont retenti en présence des élus,
de représentants des familles, de
nombreux assistants et de vingt
porte-drapeaux.

M. Alexandre Bremaud
a rappelé l’importance de
rendre hommage à ceux qui
ont lutté et qui sont tombés
pour la France.
À la fin de la cérémonie, les personnalités présentes ont salué les
porte-drapeaux et l’assemblée.
Michel VILLEGER
Comité d’Entente
des Anciens Combattants
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CÉRÉMONIE DU 19ème TROPHÉE
DES SPORTS PIERRE LEPETIT
Les feytiacois sont venus
nombreux lundi 1er juillet
pour honorer la jeunesse
sportive lors de la
cérémonie du 19ème Trophée
des sports Pierre LEPETIT.

Conseil régional et départemental, puis
il a fait remarquer que « la commune
est en quelque sorte un immense
terrain de jeux avec ses sentiers de
randonnées, ses terrains de foot, de
tennis, de basket, et ses gymnases,
Jacky CHAZALON et Roger COUDERC
dont l’extension à venir va renforcer
l’activité sportive communale.

Présidents de clubs et personnalités se
sont joints à la foule pour applaudir les
sportifs. M. le Maire Gaston CHASSAIN
a ouvert la cérémonie de la fête du
sport au côté Jean François DUCAY,
pongiste
handisport,
Champion
Olympique. Ils étaient entourés de
Laurent LAFAYE, Vice-Président du
Conseil départemental, de Jean-Paul
DENANOT, ancien député Européen,
de Nicolas BALOT, Adjoint au Maire en
charge du monde associatif, des jeunes
élus du Conseil Municipal des Jeunes et
de Martine LEPETIT.

Il a ensuite remis la médaille de la ville
à M. Jean François DUCAY. La remise
des prix a débuté en rendant hommage
aux performances et au dévouement
de chacun. Une ovation toute particulière a été faite aux 3 basketteuses Alice
THEILLET, Jessica LIENA et Soraya
AKCAN qui accèdent au pôle espoir
départemental pour l’une et au pôle
espoir Nouvelle Aquitaine pour les deux
autres.

M. CHASSAIN a remercié l’ensemble
des acteurs du milieu associatif,
sportifs, encadrants et bénévoles, le

La cérémonie s’est achevée
par le verre de l’amitié.

LES RÉCOMPENSES :
1er prix un chèque de 700 euros au Boule
Club de FEYTIAT
2e prix un chèque de 500 euros au FCL
Badminton
3e prix un chèque de 350 euros au
Feytiat Basket 87
4e prix un chèque de 250 euros au CSF
5e prix un chèque de 150 euros au FCL
Gymnastique
Prix du Conseil Régional : Basket-ball
Equipe filles U13
Prix du Conseil Départemental :
Badminton Equipe 1 D1
Prix de la Commune : CSF
Prix du Conseil Municipal des Jeunes
de l’esprit Bénévole : Retraite Sportive
Prix du Sport Santé : Tennis Club
Prix du Sport Loisirs : Finesse Zumba
Kids (de 6 à 14 ans)
Prix de l’Engagement : Christian
MERIGUET, Christian CARREAUD,
Isabelle SOULARD, Michel DELAVY,
Isabelle BOURGAISSE
Prix des Ecoles (USCEP) : un chèque
de 250 euros au VTC/Cross-Country
Prix des Equipes :
1 - Football : Equipe U17 R2
2 - Basket-Ball : Equipe Sénior Garçons
PNM
3 - Gymnastique : Fédérale A10 ans et plus
et Fédérale A12-15 ans
4 - Badminton : Equipe 3D3
5 - Tennis : Equipe 4e série messieurs
6 - Boules club : Finale Championnat
de France Promotion
Prix Individuels :
1 - Jogging : Sébastien DARRIIN, Carine
CLAVAUD, Sophie LASSINCE, Roger
LANGLADE
2 - Badminton : Kevin FORGEOIS,
Johanna MACLEAN, Jules JOUAVILLE,
Mathis THEBE
3 - Gymnastique : Cécile BASBEAUDOU,
Maelys GAUTHIER, Clara PASCAUD,
Appoline LEROY, Léane RODRIGUEZ,
Manoé PUPILLE
4 - Tennis : Arthur VERGT, Maxence
GROS, Jade MILATOU, Romuald CONTIE
5 - Basket-Ball : Alice TEILLET, Jessica
LEINA, Soraya AKCAN

FEYTIATINFO
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M. Seymour MORSY

PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE EN VISITE DANS LA COMMUNE

Séance de travail
Salle du Conseil Municipal

M. Seymour MORSY
Préfet de la Haute Vienne
a répondu favorablement,
mardi 7 septembre 2019,
à l’invitation
de M. Gaston CHASSAIN
Maire de Feytiat,
des membres du conseil
municipal pour une visite
de la Commune dont l’objet
était de lui présenter
les principaux projets
structurants constituant
un enjeu important pour
la Commune de Feytiat.

La rencontre s’est poursuivie par
la visite des sites, pour un temps
d’échange avec les élus.

→→ EHPAD Résidence LA VALOINE
→→ Maison médicale
→→ MADRANGE
→→ Echangeur 36
→→ Echangeur 35
→→ Aire de grand passage Puy
ANDRAUD

→→ Etangs de CROUZEIX
→→ Jardins de La VALOINE
→→ Extension Roger COUDERC : Salle
de Gymnastique

Elle s’est terminée par un repas
convivial au Self le MISTRAL, où le
chef Pierre Blanchard et son équipe,
ont pu faire découvrir à M. le Préfet,
un des repas bio servi chaque jour
aux enfants des écoles de Feytiat.
M. le Maire G. CHASSAIN a remis
au Préfet la médaille de la ville ainsi
qu’un cadeau réalisé par les porcelaines MERIGOUS.

Visite de L’EHPAD Résidence de LA VALOINE

M. le Maire G. CHASSAIN, Seymour MORSY,
Préfet de la Haute-Vienne, Pierre BLANCHARD,
le chef et les membres de son équipe.

Échangeur 36

Visite du chantier de l’agrandissement du
Gymnase Roger COUDERC

Visite des jardins familiaux

Remise de la Médaille de la ville par M. Gaston
CHASSAIN au self Le Mistral
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ACTIVITÉS
PHYSIQUES
& SPORTIVES
et leurs bienfaits
À FEYTIAT…

FEYTIATINFO

Vous pratiquez ou vous souhaitez reprendre
une activité physique et sportive, vous
initier à un sport, retrouver la forme…
à Feytiat le sport est omniprésent, il se
pratique seul, en famille, entre amis ou en
équipe, en dilettante ou en compétition.
La maxime romaine du poète JUVENAL « Mens sana in
corpore sano »

« Un esprit sain dans un corps sain »
est rendu possible grâce à la mise à disposition de
très nombreux équipements communaux : judo,
cyclo, basket-ball, football, gymnastique, randonnées
pédestres, yoga, marche nordique, VTT, Skate, pétanque…
Les infrastructures permettent à l’ensemble de la population
feytiacoise de pratiquer des activités sportives en toute
sécurité, en parfaite tranquillité grâce notamment aux différentes associations communales très dynamiques ou à votre
propre initiative et selon vos envies.

SITE LACORRE
• 2 terrains de foot
• 2 terrains de tennis extérieurs
• 2 terrains de tennis couverts
• 1 boulodrome

SITE ROGER COUDERC
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SITE JACKY CHAZALON
• Un gymnase
• Un dojo

SITE MAIRIE
• Un city stade
• Un terrain de Basket
• Un boulodrome
• Une aire de jeux
Pour les enfants, les jeunes de nombreuses aires de jeux
sont disséminées sur la commune : Le Mas Gauthier - avenue
des Vanniers et rue Jacques Brel, Puy Marot – Boulevard
Albert Camus, Place de l’Europe, Charles de Gaulle, Square
La Haie des Prés, lotissement La Biche, auquel s’ajoute une
piste de Bi-Cross situé derrière l’EHPAD.

LES SENTIERS PÉDESTRES
66 kms de randonnées, dont un parcours santé autour
du Moulin de la Vergne, permettent à la population de
pratiquer la randonnée pédestre, la marche nordique, le
VTT…. sans oublier les promenades aux Etangs de Crouzeix !
Les activités sportives, le sport contribuent à se maintenir
en forme et à rester en bonne santé.
Il est un lien d’intégration sociale, un lien culturel privilégié,
un outil indispensable au développement physique et intellectuel, il favorise le bien vivre ensemble.
N’hésitez plus, lancez-vous !

• 2 terrains de foot,
• un gymnase multisport, avec salle de gymnastique
• à proximité : un skate parc
Extension du gymnase avec une nouvelle salle de
gymnastique aux normes pour remplacer l’existante,
à laquelle s’ajouteront des vestiaires pour le foot, des
salles de réunions et de convivialités.

LE JUDO POUR VOUS
FAIRE UNE IDÉE…
LE MIEUX C’EST D’ESSAYER

Des plus jeunes aux adultes en passant par les
adolescents, pratiquer cette activité, ce sport,
c’est s’initier aux valeurs telles que l’amitié, la
politesse, le respect, le contrôle de soi, l’honneur,
la modestie, la sincérité et le courage… le « code
moral » du judo !

Savez-vous ce qu’est : le taiso, le judo au sol,
le judo debout, les katas, le ju-jutsu, le randori ?
Quel que soit votre âge… venez découvrir et pratiquer cette activité,
ce sport… moyen de perfectionnement physique et mental !
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FEYTIAT Tennis club

FEYTIAT Tennis club

FCL Fitness au Parc

FCL Badminton

FCL Gymnastique

FEYTIAT BASKET 87
Nationale 1 - Taylor
FCL STEPS

Volley Ball Match UFOLEP Feytiat
- Saint Just le Martel

Volley Ball Phases
entraînement

FCL Course à pieds

Partie de pétanque

CS FOOT - Phase d’entraînement

Feytiat cyclo

CS FOOT - Phase d’entraînement

FCL Course à pieds

FEYTIATINFO

LE BIEN-ÊTRE
DU SPORT
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Notre société est marquée par une forte augmentation de la sédentarité, liée notamment à la tertiarisation des emplois, à l’augmentation des déplacements « inactifs » et à l’essor du numérique.
Le temps passé assis ou allongé, notamment
devant les écrans, se prolonge, tandis que le temps
consacré aux activités physiques dans la plupart de
nos actes quotidiens (travail, déplacements, loisirs)
est en forte diminution.
Le mode de vie actuel des enfants et des adolescents engendre une augmentation de l’inactivité
physique et participe grandement à la progression
inquiétante du surpoids et de l’obésité d’où la
réduction de la capacité physique.
L’allongement de la durée de vie, la perte du
conjoint, la distance géographique, le fait de ne
plus travailler, les problèmes économiques, la perte
d’autonomie, autant de raisons qui conduisent les
séniors à l’isolement, à la sédentarité.

Etang de Crouzeix : Randonnée pédestre

La pratique d’une activité physique régulière quel
que soit son âge, son état de santé, si elle est
pratiquée régulièrement, améliore la force musculaire, diminue la masse graisseuse. Elle réduit le
risque de diabète, diminue le stress, augmente la
qualité de sommeil, protège contre la venue des
maladies cardiovasculaires, De façon générale
procure une sensation de bien-être physique et
mental à tous les moments de la vie. Il est un
vecteur du lien social et d’intégration.

… Pensez à une alimentation
équilibrée !
La pratique d’activité physique et sportive permet
aux personnes avançant en âges, aux retraités de
conserver leur capital santé. C’est notamment un
outil de prévention des chutes – première cause de
décès accidentel chez les plus de 65 ans - elle est
reconnue comme une activité favorisant la socialisation, et donc la lutte contre l’isolement, s’inscrivant aussi comme un des moyens pour retarder
ou réduire la perte d’autonomie.
Club Mas Cerise : Randonnée pédestre

• Marcher, courir, randonner, sauter, « stepper »,
« zumber »,
danser, « volleyer », jouer au
badminton, faire de la gymnastique.
• Maintenir, entretenir son dynamisme, se
détendre, se relaxer, conserver, améliorer sa
souplesse musculaire et articulaire.
• Conserver son capital santé, retarder les effets
du temps et du vieillissement…
toutes ces activités variées encadrées par des
intervenants qualifiés, des bénévoles, vous sont
proposés par les sections sportives du FCL..

Elles participent au sport santé,
alliant rencontre, partage
et convivialité.
FCL Randonnée pédestre - Retraite sportive
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LES AMÉNAGEMENTS
EN COURS
SUR LA COMMUNE
CONSTRUCTION DE LOTISSEMENTS
SCALIS : « RÉSIDENCE SIMONE DE BEAUVOIR
– LES HAUTS DE FEYTIAT »
Société du Centre pour l’Aménagement, le Logement et
l’Immobilier Social
Construction de 46 logements sociaux collectifs et individuels intégrant toutes les normes récentes en matière
d’économie d’énergie, double vitrage, chaudière micro PV
(photovoltaïque) pour le chauffage et la production d’eau
chaude, etc.
Certains logements feront l’objet de prestations d’accessibilité renforcée, pour les seniors notamment.

32 semi-collectifs
16 T3 appartements
12 T2 appartements
4 T4 appartements

14 pavillons
10 T4 en maisons locatives
2 T5 en maisons locatives
2 T3 en maisons locatives
Avec jardin privatif
pour chaque pavillon

Ils seront disponibles pour le dernier trimestre 2019

FEYTIATINFO

ODHAC 87 : « LA BICHE II »
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Viendront s’ajouter à ce programme 8 lots destinés à être
commercialisés par la Commune de Feytiat : parcelles à
bâtir entre 800 et 1000m².

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
Lotissement en cours d’aménagement - extension au lotissement « La Biche » - composé de 18 logements.
En accession à la
propriété

4 T4 avec garage en

Locatifs

14 lots destinés à des
logements locatifs sociaux
(PLUS* et PLAI*) :

accession PSLA*

4 T4 locatifs avec garage
8 T3 locatifs sans garage
2 T2 locatifs sans garage

Durée du chantier : 18 mois.
Ils seront disponibles pour le 1er trimestre 2021
*PSLA-Prêt Social Location-Accession/PLUS- Prêt Locatif à Usage Social/PLAI-Prêt Locatif Aidé d’Intégration

SARL LOTICENTRE

LE HAMEAU DE LA PLAGNE

LE HAMEAU MARCEL PAGNOL

Au hameau de la Plagne, situé rue de La Plagne,
aménagement d’un lotissement de 9 lots, par la SARL
LOTICENTRE.

Au hameau Marcel Pagnol, situé avenue Marcel Pagnol,
aménagement de 6 lots à bâtir par la SARL LOTICENTRE.
Lots de 460 m² à 865 m² avec une voie dénommée Allée
Marcel Proust.

PIERRE ET TERRITOIRES DE FRANCE
LA LANDE DU BAS FAURE
Au hameau de la Lande du Bas Faure au Lieu-dit Le Bas
Faure, aménagement d’un lotissement de 48 lots de 434 m²
à 876 m² par Pierre et Territoires de France.
Disponibles à la réservation, les 1ers permis de construire
pourront être déposés en octobre 2019

Lots d’environ 1000 m² avec une voie dénommée Allée du
Pinson.
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AMENAGEMENTS ROUTIERS
CREZIN
Création d’une voie douce sécurisée - ouverte aux
vélos et fauteuils - avenue Martial Valin, dans la portion
comprise entre la rue de Panazol et le rond-point Georges
Guingouin.
Durée des travaux : 3 mois jusqu’à fin décembre 2019.
Le coût global de ce chantier, coordonné et financé par
Limoges Métropole-Communauté Urbaine, est estimé à
200.000 €.

Une voie sécurisée, ouverte aux vélos
et fauteuils.
PARC D’ACTIVITÉ
DU PONTEIX
Mise aux normes P.M.R. – Personne à Mobilité Réduite - des
arrêts bus rue d’Eymoutiers dans la portion comprise entre
le giratoire de Plaisance et le giratoire de l’Industrie.
Début des travaux du 16 septembre 2019 pour une fin
courant novembre.

PUY MAROT
Création d’un cheminement piéton Avenue Marcel Pagnol
- RD 98 -en direction de Saint-Just le Martel suite à
l’effacement des réseaux.
Travaux en cours dont travaux de réfection de chaussée
de la RD98 coordonnés par le Département.

Le coût global de ce chantier, coordonné et financé par
Limoges Métropole-Communauté Urbaine, est estimé à
100.000 €.

BÂTIMENTS COMMUNAUX
RÉFECTION DE LA FAÇADE
DE LA MAIRIE
Direction des Services Techniques et Service Culturel
Rejointement de la façade par l’entreprise KOMAR.
Volets rénovés par le Centre Technique Communal.

FEYTIATINFO

EXTENSION DU GYMNASE
ROGER COUDERC
Construction d’une salle de gymnastique dédiée - rue du
Manège avec création de nouveaux vestiaires et de salles
d’accueil.
Superficie : 1967 m2
Les travaux très attendus ont commencé et doivent
s’achever fin 2020.
Le coût du projet s’élève à 2.234.900 euros HT, avec une
subvention de l’Etat de 572.000€ et 400.000€ du Département, près de 50% du projet.

Nouveaux vestiaires et salles d’accueil

17

18

VIE MUNICIPALE

DES CYGNES,
DES OIES
DE GUINÉE

AU MOULIN DE LA VERGNE
La municipalité a souhaité apporter
un attrait supplémentaire au
cadre merveilleux de la forêt de l’an
2000, de l’étang, de la rivière la
VALOINE, des jardins familiaux, aux
portes de la ville…environnement
des promeneurs dont certains
accompagnés de leurs chiens…
tenus en laisse comme il est
recommandé !
Après une période d’acclimatation dans une
volière réalisée par les agents du Centre
Technique Municipal, les cygnes et les oies de
Guinée viennent de retrouver l’étang : le grand
bain en quelque sorte sur un air de « ouvrez,
ouvrez la cage aux oiseaux ».

Ces cygnes nous arrivent de
Belarbre dans le Berry. Ils sont
âgés de quatre mois, grisâtres …
ils vont devenir blancs.
Ce sont des oiseaux qui vivent sur l’eau, exclusivement herbivores - même si un petit nombre
d’animaux aquatiques peut être mangé - leur
régime alimentaire est composé de racines, de
tubercules, de tiges et de feuilles de plantes
aquatiques submergées.
Les oies de Guinée, âgées également de quatre
mois, toujours en éveil, ont une ouïe extraordinaire.
Elles perçoivent le moindre bruit anormal et
lorsqu’il se produit … leur cacardement - aussi
perçant et puissant que les buccins des légions
gallo-romaines - se fait entendre, si quelque
prédateur nocturne est cause de ce réveil en
fanfare. Il prend la fuite dès l’ouverture de cette
cacophonie inaccoutumée !

FEYTIATINFO

PASSAGE DU JURY COMMUNAL
DE FLEURISSEMENT
Mardi 2 juillet, dans le cadre du concours
communal de fleurissement 2019, les
membres du jury ont eu plaisir d’apprécier
le travail de qualité effectué par les
administrés.
La Commission était composée de Techniciens du Centre
Technique Municipal Elise DEMAISON, Jean-Jacques
CHAPOULIE et Philippe MOUSSET, de Paulette DORE
membre honoraire, d’élus Catherine GOUDOUD,
Jean-Pierre MOREAU et Gilbert ROUSSEAU Adjoints au
Maire et de Simone LACOUTURIERE Conseillère Déléguée.
Cette commission a eu la tâche délicate de départager
les jardiniers amateurs selon les critères définis par
catégories.
Comme chaque année la remise des différents prix
aura lieu à l’automne 2019, lors d’une sympathique et
conviviale manifestation où nous aurons l’occasion de
nous retrouver et d’échanger autour du pot de l’amitié.

HOMMAGE À NOTRE
COLLÈGUE CYRIL VIDEAU
Dimanche 29 septembre 2019, nous avons appris avec une immense tristesse le
décès de Cyril VIDEAU, Directeur des Services Techniques à la Commune de Feytiat.
Tout au long de ces années dans la collectivité, chacun a pu apprécier sa loyauté, son
sérieux, sa conscience professionnelle, son total investissement, mobilisant toutes
ses compétences acquises pour les mettre au service de la collectivité.
Passionné par tous les projets de la Commune, Cyril s’impliquait pleinement,
conseillant les élus, rappelant les règlements, les procédures avec cette faculté
de garder son calme et sa gentillesse en toute circonstance, connaissant tous nos
partenaires qui ne cessaient de louer ses services.
Cyril avait bien compris que le service public consiste à s’occuper des autres et
nouer des relations respectueuses et efficaces avec la population.
Au-delà des obligations professionnelles, Cyril s’intéressait aux autres et nous avons
apprécié l’aide qu’il apportait aux enfants des écoles en les accompagnant régulièrement dans les sorties cyclistes.
Parti trop vite et trop jeune, injustice de la vie, Cyril maintenant c’est dans nos cœurs
qu’il est avec nous et à travers les équipements qu’il a contribués à faire sortir de
terre … ils sont là pour éveiller en nous son souvenir !
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INAUGURATION DES JARDINS
FAMILIAUX DE LA VALOINE
C’est avec une grande fierté que
M. le Maire Gaston CHASSAIN, Gilbert
ROUSSEAU - Adjoint en charge du projet,
le groupe de travail composé d’élus :
M. VERDEME, S. LACOUTURIERE,
F. CRUVEILHER, M. MELLIER, M. MIGNOT,
M. MOREAU, C. GOUDOUX , ainsi que de
L. LAFAYE – 1er Adjoint, des membres du
conseil municipal, ont inauguré samedi
05 octobre, en compagnie des heureux
jardiniers : les jardins de LA VALOINE.
Ce projet est né il y a 6 ans, d’échanges entre les habitants
et la municipalité. Il s’agit d’une structure novatrice qui
permet de fédérer familles et habitants autour d’un projet
commun. Les jardins familiaux comprennent 10 parcelles
de 200m2, chacune équipée d’un cabanon, d’un récupérateur d’eau indispensable lors des épisodes de sécheresse et de canicule, et d’un composteur, par respect pour
l’environnement et d’un sanitaire commun.

Les jardins de la Valoine, ainsi baptisés,
sont un lieu d’échanges, idéal pour créer
un lien social.
Ils disposent, d’un espace de stockage pour les matériaux,
d’un kiosque ouvert de part et d’autre sous lequel une
table pique-nique est installée pour que chacun puisse
partager un repas et déguster le fruit de son labeur en
toute convivialité !

M. CHASSAIN souligne que le projet s’inscrit dans une
démarche globale, cohérente, par le choix du lieu, à
proximité des habitations, de la cité, de la Valoine. Il se
situe dans le parcours naturel autour du Moulin de la
Vergne agrémenté par des cygnes et des oies de Guinée
depuis quelques jours.
Les jardins de La Valoine sont également en cohérence
avec le projet alimentaire de Limoges Métropole qui réinstalle des maraîchers. Ils vont également dans le sens
du travail réalisé par les enseignantes et les enfants de
l’école élémentaire Ferdinand Buisson avec la création
de petits potagers, et dans celui du restaurant scolaire
qui a fait le choix de proposer de plus en plus de BIO, en
redonnant la place aux circuits cours.
Les jardins de La Valoine sont un projet qui fonctionne
parfaitement, auquel la population adhère avec ferveur.
L’inauguration s’est achevée par le verre de l’amitié.

VIE SOCIALE

CCAS - REPAS DES AINES
DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019
Une nouvelle fois,
les aînés de la
commune se sont
donnés rendez-vous
à l’espace Georges
Brassens afin de
partager le traditionnel
repas organisé à
leur attention par
la municipalité et le
Centre Communal
d’Action Sociale.

C’est donc dans une ambiance
chaleureuse que 361 personnes
ont été servis autour de tables
joliment décorées par les
membres du CCAS et leur
Vice-Présidente
Catherine
GOUDOUD. Le repas préparé par
l’équipe du restaurant scolaire
« le Mistral » a de nouveau
remporté un vif succès auprès
des nombreux convives. Le Maire
Gaston CHASSAIN, le Vice-Président du Conseil départemental Laurent LAFAYE, Sophie
BAUDOIN-HUBIERE,
députée
de la 1ère circonscription de la
HAUTE-VIENNE, ainsi que les
élus de la commune et membres
du CCAS présents ont partagé
un agréable moment à la
rencontre des administrés les
plus anciens de la commune.
Le repas débutait par l’apéritif
composé de verrines mousse de
betterave et noix et mousse de
saumon. Il se poursuivait avec
une salade Périgourdine, un
suprême de poulet sauce aux
écrevisses accompagné de fèves
et de riz pilaf. Pour finir, après

l’assiette de 3 fromages, un
dôme crème brulée parachevait
de fort belle manière cette
symphonie gastronomique.
Afin
d’accompagner
les
danseurs sur la piste, l’animation
était à nouveau assurée par les
musiciens de l’orchestre « Les
Copains », toujours fidèles au
rendez-vous.
À 17h30, la salle Georges
Brassens se vidait doucement.
Les sourires radieux observés
sur les visages en disaient long
sur la satisfaction qui semblait
unanime.
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VIE PRATIQUE

L’ASSOCIATION FRANCE AV LIMOUSIN
L’Association France AV Limousin dont
le Président est Alexis PEYRONNET,
les Vice-Présidents sont le Professeur
J.C. DAVIET et le Docteur F. MACIAN
MONTORO est là pour :

LES SIGNES DE L’AVC SONT BRUTAUX :
Évitez le pire avec les 4 lettres V.I.T.E.

1 seul signe suffit pour contacter le 15

→→ informer le public, les pouvoirs

publics et les médias sur les
accidents vasculaires cérébraux.

→→ apporter une aide et un soutien aux
patients et aux familles de patients
victimes d’AVC.

→→ aider à la formation des médecins
et des personnels paramédicaux.

→→ aider à la recherche sur les AVC

Plus de 150 000 nouvelles personnes
sont victimes d’Accident Vasculaire
Cérébral chaque année en France. Les
répercussions dépendent de la rapidité
de la prise en charge, de l’étendue de
la zone touchée et de la zone cérébrale
atteinte, plus de la moitié en garderont
de graves séquelles. Il est la 1ère cause
de handicap acquis de l’adulte, la 2ème
cause de démence (après la maladie
d’Alzheimer) et la 3ème cause de
mortalité en France.

L’AVC, C’EST QUOI ?
L’Accident
Vasculaire
Cérébral
consiste en une perte soudaine
et rapide d’une ou de plusieurs
fonction(s) cérébrale(s), dûe à un
problème de circulation du sang au
niveau du cerveau. C’est un infarctus
cérébral
Il peut être provoqué par la présence
d’un caillot ou d’une hémorragie.
Selon les zones du cerveau touchées,
les séquelles de l’AVC peuvent
concerner une ou plusieurs fonction(s)
cérébrale(s) : la mobilité, le langage, la
vision, le comportement...
Les facteurs de risques sont :
L’hypertension artérielle, le diabète,
l’augmentation du cholestérol, le
tabagisme, la sédentarité ou l’inactivité
physique, une alimentation déséquilibrée et un rythme cardiaque irrégulier.

QUE FAIRE EN CAS DE
SUSPICION ?
Appel immédiat au 15 (SAMU ou
pompier)
Le pronostic dépend de la rapidité de
la prise en charge, plus le traitement
commence tôt, plus il est efficace.

FRANCE AVC LIMOUSIN

Permanence téléphonique : 06 22 33 80 46
franceavclimousin87@gmail.com
(sauf Juillet et Août)
MAISON DE QUARTIER DU VAL DE L’AURENCE

13 rue Jules Ladoumègue
Entrée rue Jean Le Bail
Mardi de 14h30 à 17h (hors vacances
scolaires)
HALL D’ACCUEIL HÔPITAL REBEYROL

1er Jeudi du mois de 15h à 17h

MAISON DES USAGERS HALL D’ENTRÉE CHU

3ème Jeudi du mois de 16h à 18h

ÉTAT CIVIL
En application du règlement
européen sur la protection des
données - RGPD -, entré en
vigueur le 25 mai 2018, il n’est
plus possible d’indiquer des
données personnelles dans nos
publications. Par conséquent,
dans l’immédiat la rubrique « État
civil » recensant « Naissances »,
« Mariages », « Décès » ne figure
plus dans le Magazine.
Nous étudions quelles informations sont susceptibles de
paraître à l’avenir non seulement
en accord avec le RGPD mais
aussi en accord avec les
personnes concernées.

FEYTIATINFO
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RECENSEMENT
À QUOI ÇA SERT ?

Tous les 5 ans en partenariat avec l’INSEE,
la Commune de FEYTIAT,
sous la responsabilité de son Maire,
organise le recensement de la population.
FEYTIAT SERA À NOUVEAU CONCERNÉ DU 16 JANVIER
2020 AU 15 FÉVRIER 2020.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente
chez vous. Il vous remet vos identifiants afin de répondre
au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre
en ligne, la réponse papier est possible.

Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire
des logements ou développer les moyens de transports...
autant de projets qui nécessitent une connaissance fine
de la population de chaque commune. C’est grâce au
recensement que son évolution peut être mesurée.
Pour cette collecte d’informations, la commune va
recruter des agents recenseurs qui bénéficieront d’une
formation et travailleront en lien avec la Coordonnatrice
communale Mme CHEVALLIER. Ils seront chargés de
collecter les informations concernant les ménages et les
habitants domiciliés sur la commune.
ILS SONT TOUS MUNIS DE CARTES SPECIFIQUES.
Les personnes intéressées peuvent envoyer une lettre de
candidature accompagnée d’un CV à M. le Maire de Feytiat.
Nous vous demandons de leurs réserver le meilleur
accueil.
La Coordinatrice reste à votre disposition pour toutes
questions ou problématiques.

CENTRE DU SERVICE
NATIONAL
DE LIMOGES
Depuis le 1er janvier 1999, tous les
jeunes français, garçons et filles
doivent se faire recenser à la mairie
de leur domicile ou en se créant un
espace personnel sur le site internet :

COLLECTE DES
ENCOMBRANTS
IMPORTANT
COMMUNICATION DE
LIMOGES MÉTROPOLE

www.mon-service-public.fr
Cette démarche doit s’effectuer
le mois du 16e anniversaire et dans
les trois mois suivants.

Direction de la proprette – service collecte
– qualité de vie communauté agglomération
Limoges Métropole

À l’issue de cette démarche, le maire remet une attestation
de recensement qui doit être impérativement conservée dans
l’attente de la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC).

LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS EST
SEMESTRIELLE. ELLE A LIEU LE 3ème MARDI
D’AVRIL ET D’OCTOBRE

CENTRE DU SERVICE NATIONAL

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

PROCHAINE COLLECTE
MARDI 21 AVRIL 2020

Se faire inscrire au plus tard
le mardi 14 avril 2020

auprès du service accueil de la mairie en
téléphonant au 05 55 48 43 00
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
IL S’OCCUPE DES JEUNES
Tu as entre 18 et 25 ans, tu résides sur Feytiat ?
Un carnet « chèque lire » d’une valeur de 40 euros
(2 x 20€) t’est offert par le Centre Communal d’Action
Sociale.
Pour cela il suffit de te présenter au CCAS entre 14 et 17
heures les mardis.
Pense à venir avec ta carte d’identité ou ta carte d’étudiant ainsi qu’un justificatif de domicile et tes chèques
lire te seront remis.

calendrier prévisionnel, débuter vendredi 13 septembre
après-midi.
Les premières usagères de ce service gratuit ont donc
été prises en charge à leur domicile pour être conduites
vers les différentes zones commerciales de Feytiat afin
d’y effectuer leurs petites courses de la semaine.
Dès la semaine suivante, une dizaine de personnes était
déjà inscrites à la « tournée », ce qui nécessitait une
organisation en plusieurs tours. !

CCAS - MAISON DE LA FAMILLE ET
DE LA PETITE ENFANCE

14 rue F. Legrand
POUR + D’INFOS :
05 55 48 43 51 / 06 88 11 43 35
ccas@ville-feytiat.fr

LE RELAIS INFO JEUNES IMPLANTÉ SUR
LA COMMUNE DEPUIS 10 ANS DÉMÉNAGE !
Depuis le début du mois d’octobre 2019, il est maintenant
accessible au sein du pôle social de la Maison de la
Famille. Il complète ainsi le service d’information et
d’accompagnement proposé au public des 16-25 ans
sur le site qui accueille déjà la permanence de la Mission
Locale et le CCAS.

Ce nouveau service, déjà promis à un bel avenir semble
donc coller parfaitement aux besoins des ainés de la
commune ne disposant d’aucun moyen de locomotion.
Il apparait être un excellent outil de lutte contre l’isolement des plus âgés et un facilitateur de lien social.
Les inscriptions sont toujours ouvertes auprès du
CCAS, à la Maison de la Famille.

Le RIJ propose :

MAISON DE LA FAMILLE

• un accueil gratuit, anonyme et sans rendez-vous les
mercredis matin de 9h à 12h et jeudis après-midi de
15h à 18h ;

14 avenue Frédéric Legrand, les mardis de 14h à 17h30,
les mercredis de 8h30 à 12h ainsi que les jeudis de 14h30
à 18h30 - Tel : 05 55 48 43 51 / 06 88 11 43 35
ccas@ville-feytiat.fr

• une documentation régionale actualisée dans tous les
domaines (formation, métiers, emploi, logement, santé,
loisirs, vacances, sport, Europe, pays étrangers …).
Un référent peut également, si nécessaire, orienter vers
des structures spécialisées avec rendez-vous.
RENSEIGNEMENTS

Fabrice COMES 06.88.11.43.35
fcomes@ville-feytiat.frr

DES DÉBUTS PROMETTEURS POUR LA NAF
À peine la communication sur le nouveau service mis
en place par le CCAS était-elle diffusée auprès de la
population de nos 70 ans et plus … que les inscriptions
commençaient à arriver au CCAS.
Plus d’une vingtaine ont d’ailleurs été enregistrées en
quelques semaines. Le nouveau véhicule 9 places, dont
6 réservées aux usagés, était livré au début du mois de
septembre. Les rotations ont donc pu, conformément au

DES AIDES
DE LA RÉGION

ENFANCE & JEUNESSE
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ACCUEIL LOISIRS
LES VACANCES D’AUTOMNE :
ENTRE MYSTÈRE ET DÉGUISEMENT
Les enfants se retrouveront sur les
Bruges dès lundi 21 octobre pour
deux semaines de vacances avant
la fermeture du site pour la période
hivernale. Les enfants de - 6 ans seront
immergés « dans l’univers des Messieurs
et des Mesdames ». Les enfants de +
6 ans plongeront dans le monde de
l’étrange et du mystère en perspective
d’Halloween. Les adolescents du SLAM
partiront pour une semaine sportive à
MEZELS (46).

Les Z’Artistes prennent leur marque le
mercredi en période scolaire.
Un thème unique est proposé à tous
les groupes d’enfants pour cette
année scolaire 2019-2020.
Dessin, peinture, théâtre, musique,
cinéma,… seront déclinés en activités
par les animateurs pour le plus grand
bonheur des enfants.

LE SITE DES BRUGES S’EST
REFAIT UNE BEAUTÉ POUR
L’ÉTÉ

LES ATELIERS
PÉRISCOLAIRES :
C’EST REPARTI !

Pendant ces huit semaines de vacances estivales, les
enfants ont - comme chaque année - pu profiter des
programmes riches en activités, en sorties et séjours.

Les
ateliers
périscolaires
culturels, sportifs et aide aux
devoirs ont démarré une semaine
plus tard que les années précédentes. Cette nouvelle organisation a permis d’homogénéiser le nombre de semaines de pratique sur les trois
périodes. Pour les enfants de l’école élémentaire sur la
pause méridienne, un système de rotation permettra à
chaque enfant déjeunant au Restaurant Scolaire de se
voir proposer au moins un atelier culturel avant ou après
son repas. Le soir, l’activité Cricket fait son apparition, Les
Sports Emergents sont de retour dans la programmation.

Nouveautés en 2019 : les espaces de vie ont été modernisés. Des Algécos sont venus remplacer certains
bâtiments vieillissants. 2 nouveaux blocs sanitaires, une
nouvelle salle d’activités, des vestiaires et une terrasse
pour la piscine ont grandement amélioré le déroulement
du séjour pour l’équipe pédagogique et pour les enfants.
Les familles ont pu découvrir ces nouveaux espaces lors
de traditionnelles fêtes de fin de séjour.

La Commune propose un détail des activités sur son site :
www.ville-feytiat.fr

26

ENFANCE & JEUNESSE

CHAPI CHAPO

LES DIABLOTINS

FÊTE DE L’ÉTÉ

SORTIE CULTURELLE

Mercredi 19 juin a eu lieu notre traditionnelle Fiesta. Après
l’arrivée des parents à la salle Pierre Louis vers 15h, les
différentes animations ont débuté (dessins, parcours quad/
vélo, maquillage…), pour la plus grande joie des enfants.
L’après-midi s’est clôturé par un goûter partagé avec les
enfants, les parents et l’équipe. Nathalie de l’EAJE Les
Diablotins, formée par le service prévention et promotion de
la santé de la Mutualité, a animé un atelier de sensibilisation
aux risques solaires, qui 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.

Mardi 21 et Mercredi 22 mai, nous avons emmené les
« Artistes » - divisés en deux groupes - à la salle Georges
Brassens pour une sortie culturelle. Ils ont pu découvrir
le spectacle « The color of water » de la compagnie la
BARRACA. Ce spectacle, très coloré, a su captiver le
public.

PIQUE-NIQUE
Fin juillet, afin de fêter les vacances, les enfants accompagnés par Isabelle, Angélique et Gaëlle ont pique-niqué
dans le jardin de Chapi Chapo. Les enfants sont rentrés
vers 13h pour une sieste bien méritée.

Les enfants ont apprécié ce moment original et plein de
fantaisie.

FÊTE DE L’ÉTÉ
Mardi 18 juin a eu lieu notre soirée « En route pour les
vacances ».
L’équipe avait organisé de petits ateliers, à l’attention des
enfants :

→→ un atelier maquillage et tatouages éphémères,
→→ une fresque géante à dessiner,
→→ un atelier « bulles » de savon,
→→ des portraits photos « Mickey » et « Minnie ».

Le buffet était constitué de spécialités culinaires sucrées ou
salées, préparées par les parents.
Cette soirée s’est déroulée sous un beau soleil, dans la convivialité et la bonne humeur. Nous remercions les familles de leur
présence et de leur participation.

DÉPART POUR L’ÉCOLE MATERNELLE

DÉPART POUR L’ÉCOLE MATERNELLE

Les « Artistes »
sont partis pour de
nouvelles aventures
à l’école maternelle,
tandis que les petits
nouveaux font petit
à petit la connaissance de l’équipe
éducative.

Nous avons célébré le départ des « Artistes », qui vont vivre de
nouvelles aventures à l’école maternelle. Cette soirée festive
a permis aux parents de se rencontrer et d’échanger avec
l’équipe. Nous souhaitons une bonne rentrée des classes à tous
les enfants.

BIENVENUS AUX NOUVEAUX PETITS
DIABLOTINS
En cette rentrée 2019, nous souhaitons la bienvenue aux
enfants qui ont intégré notre EAJE. Nous sommes heureux
d’accueillir ces nouvelles familles.

ÉVÉNEMENTS
À VENIR

FEYTIATINFO
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FERMETURE
D’HIVER DES
CRÈCHES

LES DIABLOTINS
RÉUNION PARENTS/PROFESSIONNELS
mardi 12 novembre 2019

FÊTE DE NOËL • mercredi 18 décembre 2019

CHAPI CHAPO

CHAPI CHAPO
& LES DIABLOTINS

RÉUNION PARENTS/PROFESSIONNELS
jeudi 17 octobre 2019

Seront fermées du 25 décembre
2019 au 3 janvier 2020 inclus.

HALLOWEEN • mercredi 6 novembre 2019
FÊTE DE NOËL • mercredi 11 décembre 2019

RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS / PARENTS
R.A.M.

Comme chaque année, la rentrée est là, les grands sont partis
à l’école et nous recommençons l’année avec de nombreux
tout-petits.
Le RAM propose les activités régulières telles que l’atelier gym,
l’éveil musical et l’atelier contes, ...
Nous aurons aussi la semaine du goût sur le thème des fruits.
Vendredi 15 novembre est organisée par 10 RAM partenaires, la
Journée nationale des assistantes maternelles, Un spectacle sera
proposé « Psy ou humoriste, quand une vraie psy fait un vrai show ».
Lundi 9 décembre, sera organisée la matinée de Noël. Les enfants
assisteront à un spectacle en attendant la venue du Père Noël.
Nouveautés

→→ Création d’une malle de jeux.
→→ Venue d’une psychomotricienne, de septembre à juin 2020.

Réunion en soirée sur le thème « éveil de l’enfant et motricité
libre ».
Elle viendra sur des temps collectifs une fois par mois pour
échanger et accompagner les assistantes maternelles, en
présence des enfants.

PERMANENCES

Lundi de 14h à 19h. Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30
Temps d’accueil collectifs : sur inscription par demi-matinée
Lundi et mardi de 9h à 12h.
Jeudi de 10h à 12h
05 55 48 43 34
ram@ville-feytiat.fr
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DON DU SANG

LES LAURÉATS… RÉCOMPENSÉS À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE !
Jeudi 27 juin 2019, en présence de
M. Laurent LAFAYE 1er Adjoint au
Maire de Feytiat, s’est déroulée la
cérémonie de remise des prix du
concours national dessins « Don du
sang ».
39 départements ont participé avec
comme règle : 3 dessins présentés
par département.
L’école Ferdinand BUISSON de
FEYTIAT, représentée par les classes
de CM2 de Mme. YAMOURI et M.
SCHNEIDER, a participé pour la
Haute-Vienne et une nouvelle fois a
été lauréate de ce concours !
Le Président de la section locale
« Don du sang » M. Jean Paul
PRISSET a adressé ses chaleureuses
félicitations aux enseignants Mme.
YAMOURI et M. Benoit SCHNEIDER
pour leur aimable participation
ainsi qu’à tous les élèves qui ont
activement participé.

Elsa CARREAU, classe de Mme.
YAMOURI, a reçu le prix pour cette
année 2019.
Tous les enfants ont reçu des cadeaux
de la Fédération Française pour le
Don du sang Bénévole FFDSB !
En présence de Mme. Nathalie
COUTURIER, Directrice de l’école
élémentaire, le Président a rappelé
l’importance de donner son sang …
car « cela équivaut à sauver 3 vies » !
Chaque prélèvement se traduit par la
récupération de globules rouges, de
plaquettes et de plasma … tous ces
composants nécessaires pour sauver
des vies !
M. Laurent LAFAYE a insisté sur
le dynamisme de l’Amicale des
Donneurs de Sang bénévoles de
Feytiat et a constaté que les élèves
connaissaient parfaitement le sujet,
répondant à chacune des questions
du Président !

La « mission » confiée à tous les élèves
est de continuer cet engagement
… notamment en commençant par
sensibiliser les adultes, leurs proches
en particulier !
Un goûter a clôturé cette cérémonie.

Bravo et encouragements
à tous les élèves !

ÉCOLE MATERNELLE
ENFANTS NÉS EN 2017

INSCRIPTION POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021
Si votre enfant est né(e) en 2017, il a la possibilité de rentrer
à l’école maternelle pour l’année scolaire 2020-2021.
Vous n’avez pas encore entamé les démarches nécessaires à l’inscription
de votre enfant !

Vous souhaitez le scolariser à Feytiat !
Dans le cadre des prévisions d’effectifs, vous devez dès à présent entamer
les démarches suivantes :
1ÈRE ÉTAPE : LA PRÉINSCRIPTION
À la suite du courrier que vous avez
reçu, courant octobre 2019, de la part
de la Directrice de l’école maternelle,
vous devrez vous rendre au Service
Accueil de la Mairie avant vendredi 30
novembre 2019, muni des documents
suivants : livret de famille, carnet
de santé, justificatif de domicile et
coupon renseigné au bas du courrier
reçu.

2ÈME ÉTAPE : LA RÉUNION
PRÉPARATOIRE
À la suite de l’inscription en Mairie et à la
réception des informations complétées
sur le coupon, la Direction de l’école
maternelle vous contactera par courrier
dans le courant du mois d’avril 2020
pour vous inviter à la réunion préparatoire de la première rentrée de votre
enfant et aux journées portes ouvertes
pour venir visiter l’école avec lui.

3ÈME ÉTAPE : LE DOSSIER COMMUN
D’INSCRIPTION (DCI) « EDUCATION
NATIONALE – MAIRIE DE FEYTIAT »
Un Dossier Commun d’Inscription
vous sera transmis en mai 2020 pour
finaliser l’inscription, notamment aux
différents services péri et extrascolaires pour la rentrée de septembre
2020.

FEYTIATINFO

ASSOCIATION
FEYTIACOISE
DES PARENTS
D’ÉLÈVES
L’Association Feytiacoise
des Parents d’élèves
a organisé une «Fête de la
Rentrée» pour pallier la
traditionnelle fête de l’école
qui n’a pu se faire en juin
dernier suite aux fortes
chaleurs.

Elle s’est déroulée samedi 14
septembre 2019 sur le site des Bruges
sous le soleil. Environ 150 enfants
ont pu découvrir ou redécouvrir
certaines activités périscolaires avec
l’équipe des animateurs : Jérôme au
kinball, Frédérique au tchoukball,
Sabrina à la détente et relaxation,
Florence à l’atelier origami, Yoann à
la slakline et Habib aux percussions.
Différents stands, Fort Boyard,
Chamboule-tout, Pêche aux canards,
Attrape-souris, maquillage, course
en sac, structure gonflable, étaient
également à disposition des enfants.
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L’AFPE remercie M. le Maire et ses
adjoints pour leur visite ainsi que
pour le prêt de ce site propice à ce
genre de manifestation.
Un remerciement particulier à tous
les animateurs, parents volontaires
et improvisés sans qui cette «Fête de
le Rentrée» n’aurait pas pu avoir lieu,
mais également les enseignants et
les nombreux visiteurs.

Le «fil rouge» de la journée - essayer
de deviner combien de billes étaient
dans un bocal - a permis à 3 chanceux
de gagner une tablette numérique et
2 jeux de société !

Des rafraîchissements et
des gâteaux confectionnés
par les parents étaient
proposés aux visiteurs.
Cette fête a été appréciée par les
nouveaux parents arrivants sur
Feytiat qui ont pu découvrir l’association et les «anciens» qui ont pu se
retrouver pour la rentrée.

ÉCOLES DE FEYTIAT
FIN D’ANNÉE SCOLAIRE
La rencontre de fin d’année scolaire
2018-2019 a eu lieu vendredi 5 juillet
2019.

ensemble vous avez permis que cette
année 2018-2019 se passe dans de
bonnes conditions. ».

M. Gaston CHASSAIN, Maire de
FEYTIAT a remercié chaleureusement l’ensemble de la communauté
éducative : directrices, enseignants,
AVS, ATSEM, mais également toutes
les personnes qui œuvrent auprès de
l’équipe enseignante : service civique,
les agents communaux, et plus globalement tous ceux qui s’impliquent
dans le fonctionnement des écoles de
FEYTIAT, de la maternelle au CM2.

C’est ainsi que M. CHASSAIN a salué
l’excellent travail accompli tout au long
de l’année.

« Une année scolaire n’est pas un long
fleuve tranquille. On est obligé de
s’adapter. Grâce à vous, il y a toute une
génération d’enfants qui a franchi une
étape dans l’accession à la vie d’adulte.
Grâce à vous, ils ont eu une diversité,
une instruction, une éducation – travail
difficile ! Chaque année compte, tous

Mme. COUTURIER, directrice de l’école
élémentaire depuis 2017 sur le départ,
a pris la parole : « FEYTIAT est un 5
étoiles, dans lequel les conditions de
travail sont exceptionnelles à la fois par
les qualités humaines du personnel de
l’éducation nationale et de la commune
mais aussi par le dévouement du
Conseil Municipal et de M. le Maire. Elle
a tout particulièrement remercié, pour
son implication et son étroite collaboration M. Bernard FAYE, Directeur de
Cabinet ».
L’équipe Municipale a offert à chaque
personnel sur le départ un bouquet.

Un vin d’honneur est venu clôturer ce
joyeux moment.
École Maternelle
Départs : Mme. Céline PRADAUD,
Mme. Marie BOUGOUIN, Mme.
Ludivine ROUET.
Arrivées : Mme. Cathy LANGLE, Mme.
Audrey SCHWEIZER, Mme. Céline.
JOUILLETON.
École Elémentaire
Départs : Mme. Nathalie COUTURIER,
Mme. Magalie AUROY, Mme Céline
DUQUERROY.
Arrivées : M. Thibault BERGERON,
Mme. Marine POMMIES, Mme. Marie
BOUGOUIN, Mme. Madeline DELMAS.
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JARDIN PÉDAGOGIQUE

À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FERDINAND BUISSON
L’école élémentaire Ferdinand Buisson de FEYTIAT
développe depuis plusieurs années pour les enfants
une approche de la nature et de l’environnement :
sorties en forêt avec le Centre Nature La Loutre,
compostage au restaurant scolaire, tri sélectif dans
les classes, visite du centre de tri de Beaune Les Mines,
rencontre avec un horticulteur au Jardin de Plaisance,
participation à la semaine du jardinage, ...
Pour aller plus loin, Mmes. AUROY et SCHWEITZER –
enseignantes - désiraient créer un jardin pédagogique.
Après une ébauche l’an dernier sur le site des BRUGES
en partenariat avec l’Accueil de Loisirs, les enseignantes souhaitaient un lieu à proximité de l’école afin
que ce jardin vive toute l’année… en 2019…

c’est chose faite !
Mise disposition par la commune de l’ancien jardin du
presbytère qui surplombe la cour de l’école, offrant
une vue exceptionnelle sur la campagne feytiacoise :
4 carrés potagers, 4 grands pots colorés ainsi qu’un
cerisier ont été mis en place par les agents du Centre
Technique Municipal de la commune.
Guidés et accompagnés par Jean-Jacques
CHAPOULIE, spécialiste des espaces verts, les élèves
des classes de Mmes. AUROY et SCHWEITZER ont
d’abord réalisé leurs semis le 19 mars, puis rempoté
leurs plants un bon mois plus tard et les ont enfin,
pour leur plus grand plaisir, mis en terre les 4 et 5
juin… en raison des caprices de la météo !
De ravissants nichoirs et hôtels à insectes, ainsi
que des sculptures et un épouvantail sont venus
agrémenter le jardin et des ardoises, sur lesquelles
figure le nom des variétés de légumes, ont été
disposées. Une petite table et 4 chaises ont été
achetées pour rendre le lieu encore plus accueillant
et les classes ont fait l’acquisition de nombreux outils
pour faciliter l’entretien par les élèves.
Depuis le mois de juin, tomates, courgettes, aubergines, courges, concombres, salades, choux raves,
capucines, œillets d’inde... s’épanouissent au jardin
sous le regard attentif des élèves qui les entretiennent avec soin : arrosage, arrachage des
mauvaises herbes, binage au pied des plantes.
Le jardin a été inauguré lors d’une soirée exposition le
1er juillet en présence d’élus, de parents admiratifs et
des enfants fiers de présenter le fruit de leur travail.
Le jardin pédagogique est désormais inscrit au Projet
d’école et a fait l’objet d’une visite des Délégués de

classes afin qu’il soit pérennisé par de nombreuses
classes !
Sans aucun doute, ce projet devrait donc avoir de
belles années devant lui vu l’enthousiasme des élèves
qui ont y participé cette année scolaire et vu les
pistes évoquées pour le faire vivre : installation d’un
composteur, d’un récupérateur d’eau, création de
nouveaux carrés à thèmes, création d’un espace pour
des petits fruitiers, aménagement d’un coin pour se
retrouver et lire...

Les idées ne manquent pas !

VIE ÉCONOMIQUE

31

AMAP DE FEYTIAT

ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN
D’UNE AGRICULTURE PAYSANNE
L’AMAP est une association regroupant des citoyens et des producteurs et artisans,
ayant pour but de soutenir une agriculture locale, biologique et économiquement viable.
Nous organisons la distribution de paniers de légumes,
œufs, fromage et yaourts, pain et ponctuellement de
viande, sur abonnement et/ou commande.
Les produits distribués proviennent tous de producteurs
locaux.
Saint-Moreil : ferme « Aux ânes et cætera » avec Perrine
et Adrien - légumes et les œufs ;
Champnétery : ferme « au bouc du monde » avec Floriane
et Thibaut, fromages de chèvre et colis de viande ;
Chateau-Chervix : « fournil du petit gueulard » avec
Frédérique et Guillaume, pains et brioches, pâté de
pommes de terre, galettes des rois en janvier.
Afin de maintenir le lien entre les producteurs et les
consommateurs, nous organisons aussi des visites découvertes et des chantiers participatifs ponctuels sur les
fermes : par exemple en été 2018, aide au montage de
serres.
Les distributions des paniers se font les mardis soirs
entre 18h et 19h, derrière la salle Georges Brassens à
Feytiat.

CONTACT

Mme Mineur amapdefeytiat.e-monsite.com

MADAME EST SERVIE
Soucieux de venir en aide aux personnes dans le besoin, la société « Madame est servie + »
a été créée afin de permettre aux seniors et aux personnes dépendantes de pouvoir
rester un maximum à leur domicile.
Les prestations suivantes sont proposées :

→→
→→

entretien intérieur / extérieur

→→
→→
→→
→→

petits travaux de jardinage

 ricolage : montage de meuble, changement
b
de prise de courant ou ampoule, accrocher
des tableaux, ...
aide aux courses
aide aux repas
promenade
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RENOV’
PHARES 87
NOUVEAUTÉ

Ce spécialiste de la rénovation des
optiques est situé 2 rue d’Alsace à
Feytiat. Il propose de redonner de la
visibilité à des phares rayés, jaunis ou
opaques, sans démontage.
Il intervient sur place ou à domicile. Il
sécurise votre conduite en seulement
30 Min. Tarif pour 2 optiques : 40 euros
sur rendez vous !

UNE
SOPHROLOGUE
S’INSTALLE À
FEYTIAT !
Mme. Carole BERNAUDEAU, sophrologue, diplômée de
l’IFSMS, a ouvert son cabinet de sophrologie à Feytiat
début septembre 2019.
Également sophrologue-formatrice, elle intervient auprès des
entreprises pour proposer des
séances ou des formations : mieux
gérer son stress au travail, amélioration de la Q.V.T, les horaires en
poste et le sommeil, ...

Mieux que des mots pour
expliquer la sophrologie,
venez expérimenter!
AVANT

APRÈS

Sur rendez-vous à son cabinet ou se
déplace à domicile pour des séances
collectives ou individuelles.

CONTACT

07 69 87 02 20
renovationphares87.business.site

CONTACT

07 66 40 44 30 - www.csophro.com

TRANS-XPRESS
La société TRANS-XPRESS implantée,
11 rue Marthe Duteil à Feytiat est gérée
par Pascal CLEMENT dépositaire. Elle
est spécialisée dans la distribution de
la presse nationale, 390 points de vente
dont une dominante tabac, loto, presse.
Le dépôt assure une prestation pour
les quotidiens régionaux : Le Populaire
et La Montagne. Il s’étend sur 2700 m2
dont 2300 m2 d’atelier et 400 m2 de
bureau. Il traite les publications de la
Haute -Vienne, de la Creuse, et partiellement celles de l’Allier, la Charente et
le Cher.
Il prépare les colis pour la zone
Guéret-Montluçon pour ensuite être

acheminés par transporteur au dépôt
de Gouzon qui, à son tour, livrera les
différentes revues, magazines ou quotidiens dans sa zone de livraison.
Une vingtaine de tournées sont
réalisées chaque jour, soit 14 au départ
de Limoges et 7 au départ de Gouzon.
Chaque tournée livre une vingtaine
de diffuseurs. Les invendus sont
récupérés et retraités à Limoges puis
réexpédiés.
Les 2 centres comptent 19 équivalents temps plein. TRANS-XPRESS va
mutualiser et diversifier son activité
vers le transport de petit colis.

Mme. Carole BERNAUDEAU nous
parle de sophrologie
Fondée en 1960 par le neuro-psychiatre Alfonso CAYCEDO, la sophrologie est une méthode psychocorporelle qui utilise un ensemble de
techniques telles que la respiration,
la relaxation, des mouvements
corporels ou encore des visualisations. Sa pratique permet d’accéder
à une meilleure connaissance de soi,
à un équilibre entre le corps et l’esprit
et au mieux être.
Elle peut se pratiquer aussi bien pour
du développement personnel que
pour répondre à une problématique
particulière : trouble du sommeil,
gestions du stress, de la douleur,
accompagnement à un changement
de vie, préparation à un examen ou à
une compétition sportive, problème
d’addiction...

VIE ÉCONOMIQUE
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LES PORTES
DE FEYTIAT
UNE SOIRÉE
BARBECUE…
CANICULAIRE !

Cette année, l’APDF – Association du
parc d’activités des Portes de Feytiat –
avait en charge d’organiser le barbecue
annuel des trois parcs d’activités : APAN/
OCEALIM (Limoges Nord et Couzeix),
APALS (Limoges Sud) et APDF.
Les entreprises étaient nombreuses à répondre à l ’ i n v i tation et plus de 230 personnes - Chefs d’entreprises,
cadres, employés – se sont retrouvées dans le magnifique cadre du parc de la mairie de Feytiat, mis à disposition pour l’occasion par M. le Maire Gaston CHASSAIN,
accompagné de Ms. Laurent LAFAYE 1er Adjoint et Gilbert
ROUSSEAU, Adjoint en charge de l’économie,
La logistique était menée remarquablement par le Centre
Technique Municipal de la mairie, l’APDF et la CCI.

et dans une ambiance très conviviale autour du buffet et
des animations mises en place par l’Association du parc
d’activité des Portes de Feytiat et l’équipe dynamique du
Restaurant Le Provençal.
Le Président de l’APDF Thierry RIBIERE - durant son
discours - et son bureau remerciaient tous les acteurs
et participants pour ce moment de partage, et pouvaient
également être heureux de cette belle réussite.

Avec la chaleur accablante, la soirée s’est déroulée à
l’ombre des arbres du parc dans une fraîcheur relative

PHARMACIE
PEYRAFORT
NOUVELLE
IMPLANTATION

La pharmacie PEYRAFORT est désormais
située au lieu-dit la « Croix rouge »,
2 avenue de la libération, sur un site
totalement réaménagé à côté de la
station-service ELAN.
Ce site a été choisi car il correspond à la zone de
chalandise. Il offre d’avantage d’espace et de visibilité, des
places de parking gratuites pour les feytiacois et les gens
des communes qui n’ont pas d’officine pour se prémunir
de leur santé.
Ce changement a permis de faire bénéficier de plus de
confort aux fidèles usagés et de faire découvrir le site à
une clientèle de passage.

GIANT
Avec plus de 65 magasins répartis
en France. Giant est depuis quelques
mois implanté au Forum du Limousin à
FEYTIAT.
Ce nouvel espace est 100% dédié à
l’univers Giant et LIV. Il offre une gamme
complète de vélos pour les enfants, les
hommes et les femmes, pour lesquels un
espace leur est entièrement consacré.
Quel que soit l’usage que l’on souhaite
avoir d’un vélo : loisir, compétition,
Triathlon, VTT, VTC ou encore vélo
électrique, l’équipe de professionnels
jeune et sympathique vous guide et vous
conseille.
CONTACT

17 rue Georges Guynemer
Feytiat
05 55 90 63 55
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UN BEL ÉTÉ « COULEURS PASTEL »
À FEYTIAT !
19ème Festival international
du pastel : 6600 visiteurs !
Un invité d’honneur haut en couleur
et en « grand format » pour ce 19ème
Festival : Alain Bellanger, maître pastelliste de la Société des Pastellistes de
France, présentait une vingtaine de
pastels. Il était entouré d’une trentaine
d’artistes dont certains exposaient
pour la première fois à Feytiat : Alexis
LE BORGNE, jeune prodige pastelliste ;
Olivier DE NATO, pastelliste belge, Olga
ABRAMOVA, pastelliste russe, Jean
Charles MOUGINOT, Jean Jacques
Hauser et SIDDICK NUCHKKEDDY,
pastelliste de l’île Maurice.

pastels Girault implantés à Montignac
en Dordogne.

Deux autres nocturnes ouvertes au
public les 31 juillet et 30 août, en visite
guidée, avec Jean Claude BAUMIER
et Chris, ont permis aux visiteurs de
comprendre les techniques du pastel.
LA BALADE AUX COULEURS PASTEL

JEUNE PUBLIC
Une visite commentée du festival a
permis aux enfants de découvrir les
œuvres des pastellistes et ainsi de voter
pour son pastelliste et œuvre préférés !
Des stages de Pastel ont été organisés
en parallèle du festival, avec Jean
Claude BAUMIER, pastelliste du
paysage qui a permis de faire découvrir
un nouveau site de la commune les
étangs de CROUZEIX.

Comme chaque année, des reproductions de pastel ont été installées en
divers lieux du territoire communal :
site du Moulin de La Vergne et centreville, un petit jeu était proposé.
Ces reproductions permettaient aux
visiteurs du festival de découvrir les
sentiers pédestres communaux et le
patrimoine.
LES PASTELS ACQUIS PAR LA VILLE DE
FEYTIAT EN EXPOSITION...
Cette année, dans le hall de l’Espace
Georges Brassens, les pastels acquis
au fil des festivals par la ville de Feytiat
étaient présentés au public sur écran,
lesquels sont exposés dans diverses
salles de l’Hôtel de Ville.

COMME TOUS LES ANS, 3 PRIX ONT
ÉTÉ DÉCERNÉS :
Prix de la ville de Feytiat Pastels
Girault
Olga ABRAMOVA
Prix des enfants – Pastels BLOCKX
Jean –Jacques HAUSER
Prix du public – Pastels SENNELIER

NOUVEAUTÉ 2019 LES NOCTURNES
3 nocturnes ont été proposées, l’une le
11 juillet pour une soirée partenaires.

LES PROCHAINS RDV DU PASTEL
Stage de pastel 10 au 13 octobre 2019
avec Marjorie MARTIN SISTERON et un
stage aux vacances de la Toussaint pour
le jeune public.

Danièle AVIRON

Rappel : un tarif
préférentiel pour les
feytiacois !!!

Les 29 juin et 30 juin, les 3èmes
rencontres du pastel ont connu un
beau succès ! Présentation de produits
beaux-arts. Démonstrations par des
pastellistes et une conférence sur
l’histoire de la fabrication du pastel
par Karine LOISEAU, responsable des

La soirée a débuté par une conférence
de Salomé MECHIN, étudiante en
Histoire de l’Art, qui a réalisé un film «
Ma vie de pastel » de la fabrication du
bâtonnet de Pastel …à la réalisation
d’une œuvre ! La soirée s’est poursuivie
par une visite guidée de l’exposition
par Dominique HOUARD et Jerzy
MOSCHICKI.

RENSEIGNEMENT

festivaldupastel.com
festivaldupastel@
feytiat.fr
05 55 48 43 18

VIE CULTURELLE
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BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA
DU VERT AU BLEU
FIL ROUGE, NOM MASCULIN
Sens 1 : fil conducteur d’une énigme, d’un jeu.
Sens 2 : idée directrice, quelque chose
qui donne une cohérence à un ensemble
disparate.
Vous voyez sans doute déjà où nous voulons
en venir. Point de fil rouge cette année,
mais un fil bleu pour nous conduire d’une
animation à l’autre. En partant du bleu
du pastel et de la teinture végétale et en
arrivant à notre journée O’Parc et à ses fils
suspendus, pour y cueillir livres ou histoires,
à vous de voir. Une année pour tisser des
liens, se rencontrer et échanger.

Une année pour s’enrichir les
uns les autres de ces rencontres
et découvertes.
DU JAUNE AU BLEU ...
Exposition du 28 septembre – 26 octobre
2019
C’est la promesse du pastel cette plante
mystérieuse.
Elle donne des fleurs jaunes, mais c’est à
partir des feuilles que l’on tire un pigment
bleu qui sert à teindre les étoffes.

19 octobre à 10h puisque ce sera l’occasion
de nous partager vos envies et de donner la
couleur de nos prochains rendez-vous.
Et pour être sûr de vous retrouver, pour ce
premier petit déjeuner partagé, nous avons
invité Laurine LAVIEILLE à nous présenter et
dédicacer son nouveau livre.
Vous avez été nombreux à emprunter
« Total K.-O » son premier roman… et venez
découvrir « l’odeur de l’animal traqué ».
Le Lieutenant Marika Farkas revient pour
résoudre une enquête entre Bordeaux et
Limoges. À Bordeaux, un homme est mystérieusement assassiné à son domicile. De son
côté, à Limoges, la lieutenant Marika FARKAS
essaie de poursuivre sa vie avec sa fille Lisa
malgré les problèmes du quotidien. Mais la
dégradation d’une des façades du musée de
Rochechouart portant une peinture étrangement semblable à celle d’une affaire
à Bordeaux la mènera sur une enquête
beaucoup plus compliquée qu’elle ne l’aurait
pensé.
Horaires d’ouverture
• Mardi et jeudi : 16h30-18h30
• Mercredi : 10h –12h et 14h-18h30
• Vendredi : 14h-18h30
• Samedi : 9h30-12h

Aux XIVème et XVIème siècles, il fait la fortune
de la région de Toulouse et le Lauragais
devient « le pays de cocagne».
C’est l’histoire mythique de cette plante,
sous forme de panneaux et de divers
documents exposés : graines, siliques,
rosettes, cocagnes, étoffes...
26 octobre au matin

TISSONS DES LIENS AUTOUR
D’UN CAFÉ
Vous l’avez sans doute repéré dans la
plaquette de l’espace culturel, la grande
nouveauté de la bibliothèque cette année ce
sont les “Cafés Rencontres”.
Ce temps fort un peu particulier, n’a pas de
programmation arrêtée, elle se composera
au fil du temps sur vos propositions.
Ne ratez donc surtout pas la première samedi

Crédit photo : Portrait Laurine - Yann Brisson

Démonstration de teinture végétale,
gratuite, sur inscription
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PROGRAMMATION CULTURELLE
DE NOVEMBRE 2019 À FÉVRIER 2020
NOVEMBRE 2019
ET PENDANT CE TEMPS
SIMONE VEILLE !

• Durée : 80mn
• Plein tarif : 22,00 €
• Passeport culture : 16,00€
• Demi-tarif pour les scolaires,
étudiants, chômeurs
• -10 ans gratuit

Arrêté à Caluire-et-Cuire le 21 juin
1943 par la Gestapo, interné et
torturé à la prison de Montluc à
Lyon, il est décédé en gare de Metz
le 8 juillet 1943. Ses cendres ont
été transférées au Panthéon le 19
décembre 1964.

LE RÉPUBLICAIN, LE
RÉSISTANT 1899/1943
DU 9 AU 17 NOVEMBRE
SALLE DU PASTEL

INAUGURATION

EXPOSITIONS / CONFÉRENCES
Semaine Histoire : Jean Moulin
Jean Moulin le Républicain

VENDREDI 8 NOVEMBRE - 20H30
ESPACE GEORGES BRASSENS

THÉÂTRE
Du rire, de la réflexion et une pluie de
surprises… pour un délicieux moment
Suite à l’affaire Strauss Kahn en
2011, Trinidad a eu l’idée de revisiter
l’histoire de la condition féminine en
France des années 50 à nos jours
à travers trois lignées de femmes,
celles de Marcelle, France et
Giovanna. L’ouvrière, la bourgeoise
et la troisième issue de la classe
moyenne qui semble s’être échappée
d’un film de Jacques Tati. Quatre
générations de femmes se succèdent
dans ce voyage qui s’étend de la lutte
pour l’avortement à la procréation
assistée.
Une pièce mordante, rieuse, parfois
truculente voire grinçante mais
toujours juste, ponctuée d’intermèdes musicaux parodiques en
gage de transition générationnelle.
La satire, jamais innocente, permet
de prendre du recul sur l’histoire du
droit des femmes.
Sur une idée folle de TRINITAD
Mise en scène et Création lumière :
Gil GALLIOT
Interprètes en alternance :
Trinidad, Fabienne CHAUDAT, Agnès
BOVE, Anne BARBIER, Bénédicte
CHARTON
Direction musicale : Pascal LAFA
Textes chansons : TRINIDAD

Chef de cabinet de Pierre Cot,
ministre de l’Air du gouvernement
du Front Populaire : il fit parvenir
de l’armement à la république
espagnole agrée par les nationalistes
et les fascistes.
Le plus jeune préfet de France (en
1937) : le 17 juin 1940, il s’opposa
aux allemands qui voulais lui faire
endosser une fausse accusation
d’atrocité de tirailleurs sénégalis
envers des civils ; le 2 novembre 1940
il fut révoqué par le gouvernement
de Vichy.
Jean Moulin le Résistant
Il unifia les mouvements de la résistance intérieure ; en 1943 il créa
et présida le Conseil national de la
Résistance.

Samedi 9 novembre à 11h
En présence de Jean- Paul DENANOT,
Maire honoraire invité d’honneur.
Michel
FRATISSIER,
professeur
d’Université à Montpellier, Cécile
et Gilbert ESCOFFIER Benoit, les
cousins et les ayants droit de Jean
Moulin, François-René CRISTIANI-FASSIN fils de Raymond FASSIN
parachuté avec Jean Moulin dans les
Alpilles, le 2 janvier 1942. Rémy Pech,
président honoraire de l’Université
Jean JAURES à Toulouse et Philippe
Pommier, professeur agrégé d’histoire – géographie
LES CONFÉRENCES
Samedi 9 novembre à 15h30
«Jean Moulin» animée par Michel
FRAITISSIER
Mardi 12 novembre à 20h30:
projection /conférence à partir de
documents ayant appartenu à Jean
Moulin, par Cécile et Gilbert Escoffier-Benoit
Jeudi 14 novembre à 20h30 :
« Jean Moulin, l’artiste » animée par
Philippe Pommier.
LES EXPOSITIONS
« Jean Moulin » prêt de l’ONAC de la
Haute Vienne
« Le Conseil National de la Résistance »
• Entrée libre et gratuite
• Tous les jours de 14h à 18h

FEYTIATINFO

JANVIER 2020
EST-CE QUE J’AI UNE GUEULE
D’ARLETTY ?
DIMANCHE 12 JANVIER - 16H30
ESPACE GEORGES BRASSENS

LECTURE DE MAYLIS
DE KERANGAL
SAMEDI 18 JANVIER
20H30 - BIBLIOTHÈQUE
DE FEYTIAT

THÉÂTRE
«Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
bienvenue aux Folies Arletty ! Ce soir je
passe ma vie en revue »

Qui de mieux qu’Arletty elle-même
pour revisiter sa vie ? Ce soir, la voici
maîtresse de cérémonie. Accompagnée de trois comédiens, elle nous
embarque chez elle à Courbevoie, puis
au music-hall, au théâtre, au cinéma,
on traverse la Belle Epoque, 14-18, les
Années Folles, on chante, on danse,
tout flamboie, un tourbillon de succès,
une revanche sur un passé et une vie
modeste, un seul guide : la liberté ! Et
puis la Deuxième Guerre Mondiale
éclate, et l’amour s’invite... Amoureuse,
d’un officier allemand ayant sa carte au
parti nazi. Est-ce acceptable ? La liberté
a-t-elle des limites ?
Un spectacle enlevé et rythmé ; un bel
hommage au populo et à sa gouaille
rebelle : une pépite épatante à ne pas
manquer !
Une pièce d’Éric BU et Elodie MENAN
Mise en scène Johanna Boyé
Avec Elodie Menant, Céline
ESPERIN, Marc PISTOLESI et Cédric
REVOLLON
Décor : Olivier Prost - Costumes :
Marion Rebmann - Lumières : Cyril
MANETTA - Chorégraphies : Johans
NUS - Musiques : Mehdi BOURAYOU
- Assistante à la mise en scène :
Lucia PASSANITI
• Durée : 1h30mn
• Plein tarif : 22,00 €
• Passeport culture : 16,00€
•D
 emi-tarif pour les scolaires,
étudiants, chômeurs
• -10 ans gratuit

LECTURE/DANSE
Dans le cadre de la nuit de la lecture,
la compagnie Attir’d’elle présente
une Lecture de Maylis de KERANGAL
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FRÉDÉRIC ZEITOUN
EN CHANTEUR !
JEUDI 23 JANVIER - 20H30
ESPACE GEORGES BRASSENS
CHANSONS / CONFIDENCES
Entre anecdotes et confidences …
de l’humour et de l’émotion

Frédéric Zeitoun est un parolier et
chroniqueur musical (Télématin,
C’est au programme ...). Il a
notamment écrit pour BERTIGNAC,
Frederic FRANÇOIS, Enrico MACIAS,
ZAZ, et bien d’autres ! C’est avec
François d’EPENOUX que Fred s’est
remis au travail pour concevoir En
Chanteur ! Le tour de chant décalé
d’un artiste revenu de loin et de
tout, qui n’a rien trouvé de mieux
que de jouer à l’Alhambra tous les
dimanches à 18h pour combattre ses
phobies de fin de semaine... Accompagné par Bruno BONGARÇON
(Michel FUGAIN, Enrico MACIAS...)
et rythmé par la très charmante
GERSENDE Michel, ce spectacle En
Chanteur ! pourrait bien s’avérer
être le meilleur remède contre votre
blues du dimanche soir !

Éprouver une écriture à haute voix,
s’imprégner de sa musique, suivre son
tempo. Cette lecture vous propose
une immersion dans l’œuvre de la
romancière Maylis de KERANGAL,
une plongée haletante dans les
romans « Tangente vers l’est »,
« Corniche Kennedy », « Naissance
d’un pontet », « Réparer les vivants ».
Virginie PERRET Voix /danse
Alain BRÜHL Saxophones
• Durée : 60mn
• Entrée gratuite

• 1ère partie : confidences sur le
monde du showbiz
• 2ème partie : musique et chansons
généreuses
Textes et chansons : Frédéric
ZEITOUN
Guitare : Bruno BONGARÇON
• Durée : 1h40
• Plein tarif : 16,00 €
• Passeport culture : 14,00€
•D
 emi-tarif pour les scolaires,
étudiants, chômeurs
• -10 ans gratuit
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FÉVRIER 2020
AKROPERCU
JEUDI 6 FÉVRIER - 20H30
ESPACE GEORGES BRASSENS
MUSIQUE / HUMOUR

COVERTRAMP
JEUDI 20 FÉVRIER - 20H30
ESPACE GEORGES BRASSENS
MUSIQUE/HOMMAGE À
SUPERTRAMP
«L’un des meilleurs tributes de
Supertramp au monde »

COVERTRAMP,
L’Hommage
à
SUPERTRAMP est adoubé par Roger
HODGSON et John HELLIWELL
(Ex-Supertramp).
Se produisant partout en France, et
notamment à La Cigale (juin 2017)
et au Casino de Paris (juin 2018), le
groupe se compose de 6 musiciens
multi-instrumentistes qui reproduisent sans imiter la musique de
SUPERTRAMP.

«Les férus déjantés des percussions »

Les musiques de Supertramp sont
éternelles et traversent les époques
sans prendre une ride !

Acrobates des rythmes, ces quatre
musiciens-comédiens nous font
découvrir une percussion virtuose
certes,
mais
surtout
joyeuse,
inventive, hilarante et sans tabous.
Complètement frappés, ils sont
capables de tout : exécuter un Haka
de All Blacks sur une grosse caisse
symphonique, jouer un concerto
pour brosses à dents, groover sur
des casiers de bière à la santé des
Village People, swinguer sur une
partition de pompes à vélo au nom
d’un jazz antidopage.
Musiciens : Antoine DANDOY
(en alternance avec Thomas
DELPLANCQ), Julien Mairesse, Max
CHARUE et Adélaïde WLOMAINCK
(en alternance avec Sylvie ERAUW)
Compositions originales
AKROPERCU
Mise en scène Kamel BENAC
Création lumière Fred MILLOT /
Nicolas GILS
• Durée : 1h30mn
• Plein tarif : 16,00 €
• Passeport culture : 14,00€
• Demi-tarif pour les scolaires,
étudiants, chômeurs
• -10 ans gratuit

Philippe TAILLEFERD (chant, clavier
et harmonica),
Sandra BATTINI (chant, chœurs,
flûte, percussions),
François CHAMBERT (saxophones,
clarinette, mélodica, harmonica,
flûte, chœurs),
François COMBARIEU (guitares,
claviers, chœurs),
Nicolas RASMUSSEN (basse, clavier,
chœurs)
Marc GIGLIO (batterie).

• Durée : 1h30mn
• Plein tarif : 22,00 €
• Passeport culture : 18,00€
• Demi-tarif pour les scolaires,
étudiants, chômeurs
• -10 ans gratuit
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CS FEYTIAT

2019/2020 C’EST REPARTI !
Chez les jeunes, une école de foot encore en progression avec un
encadrement toujours compétitif : 23 jeunes U6/U7, prés de 30 en
U8/U9, plus de 30 en U10/U11, presque autant en U12/U3.
Une équipe de filles plus complète grâce aux efforts
permanents de Charlotte et Bruno.
Chez les plus grands, 2 équipes de U15, 1 équipe de U17,
des U18 et U19 qui opéreront encore cette année au plus
haut niveau régional,
Nos séniors 1 et 2 joueront encore dans « la cour des
grands » de Nouvelle Aquitaine – Marmande, Angoulême,
Bergerac, Trélissac, Bordeaux, Libourne, Limoges…. - et
essaieront d’y faire bonne figure malgré des budgets
disproportionnés.
Nos 2 équipes « district » continueront leur progression
en faisant confiance aux jeunes du cru.
L’importance de notre Ecole de foot (près de 150 jeunes)
et le renouvellement pour 3 ans du « LABEL ESPOIR FFF »
nous ont amené à créer un poste de Référent Technique
Jeunes (RTJ) tenu par Vincent VILLEDIEU, qui aura la
responsabilité de la formation au CSF des U6 aux U13.
Dans l’organigramme administratif, nous sommes
heureux de saluer l’arrivée de Corine MAES, chargée de la
communication et des relations avec les partenaires.
Beaucoup de travail en prévision pour les dirigeants,
éducateurs, et bénévoles qui demanderaient à être
encore plus nombreux dans toutes les composantes du
club.

Venez nous rejoindre, nous saurons vous
accueillir !
Bonne saison à tous

Gérard LATHIERE
Président du CS FEYTIAT

LES FILLES DU CSF
Le foot, ce n’est pas réservé qu’aux garçons !
Vous avez entre 10 et 13 ans !
CHARLOTTE et BRUNO vous attendent tous
les mercredis au stade Lacore de 14h à 16h.
VENEZ NOUS REJOINDRE
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ORGANIGRAMME CS FEYTIAT 2019-2020
Président
G. Lathiere
06 11 17 25 17

Communication
C. Maes
07 82 62 07 13

Vice-Président
Administratif
G. Gerbaud - 06 12 50 05 61
Sécrétariat Général - Relation
Mairie - Matériel

Secret. sportif + site
F. Martin - 06 27 59 63 42
Réglement - Déplacement Repas - Licences

Accueil
G. Chauffour
06 87 45 46 56

M. Bersoult - R. Genest

Suivi matériel
B. Delhoume
06 81 14 11 50

ORGANIGRAMME SPORTIF

Budget Général - FFF - LCO - District - CR - CG - Mairie CNDS - Contrats - Réunions diverses - Relations Partenaires

Vice-Président Social/
Comptabilité
S. Guerit - 06 23 40 33 84

Vice-Président Animation
P. Moreau
06 85 12 14 39

Président délégué
E. Vallois - 06 20 32 46 17

Achat Intendance
T. Nadeau - 06 01 15 96 03

Achat Animation
S. Chazelas
06 82 44 46 22

Responsable Seniors
S. Roussy
06 09 77 21 32

Buvette Couderc
T. Nadeau - P. Dupuit
06 01 15 96 03

Gestion Tournois
T. Nadeau
06 01 15 96 03

ADM Foot à 11 jeunes
B. Delhoume
06 81 14 11 50

Commission PEF
V. Villedieu
06 19 99 77 91

Foot Animation
V. Villedieu
06 19 99 77 91

Comptabilité - Trésorerie Salaires - IK

Buvette Lacore
Ref. Équipe

Responsable sécurité
J. Tournel
06 82 22 94 88

Lien Admi / Sportif - Gestion
primes et ID - Budget sportif

Foot Féminin
C. Sulpice
06 85 42 27 81

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

Bureau

+

= Comité Directeur

ORGANIGRAMME SPORTIF CS FEYTIAT 2019-2020

Secrétariat
05 87 75 72 59
csfeytiat@yahoo.com

Président délégué
E. Vallois
06 20 32 46 17

Référent Médical
F. Gily
06 80 88 88 61

Référent Gardiens
J. Vezine
06 59 89 65 65

Référent Arbitres
G. Brugeau
06 89 08 45 11

Responsable Seniors
S. Roussy
06 09 77 21 32

Seniors 1 - R1
S. Roussy - 06 09 77 21 32
V. Villedieu - 06 19 99 77 91

Seniors 2 - R2
G. Verger - 06 20 46 92 33
S. Gioux - 06 75 47 28 21

Seniors 3 - DIV3
C. Debosse - 06 48 64 75 87
P. Moreau - 06 85 12 14 39

Seniors 4 - DIV4
A-M. Arnaud
06 58 89 08 43

Administratif Foot A 11
B. Delhoume
06 81 14 11 50

U19 Regional 1
C. Dupuis - 06 38 84 72 66
J-L. Maes - 06 81 63 44 79
C. Authier - 06 87 42 88 47

U18 Regional 1
P. Dudognon - 06 08 63 39 57
F. Labregere - 06 61 40 67 60
F. Blanc - 06 83 56 00 32

U17 DISTRICT
O. Frachet - 07 81 52 09 16
F. Barre - 06 85 78 59 77
P. Dupuit - 06 70 46 29 55

U15 District
Q. Nadeau - 06 73 53 11 42
B. Delhoume - 06 81 14 11 50
P. Meilhac - 06 21 80 07 89
J. Tournel - 06 82 22 94 88

Foot Animation + PEF
V. Villedieu
06 19 99 77 91

U15 A 8
F. Momard
06 77 85 79 97

U11 - U13 Féminines
C. Sulpice - 06 85 42 27 81
B. Brient - 06 89 56 37 75

U13
C. Berthier - 06 64 05 15 04
R. Bourdon - 06 70 53 18 90

U12
(1) D. Fellah - 06 19 39 54 66
(2) L. Caceres - 06 22 18 21 78
L. Dugot - 06 66 20 96 66

Foot Féminin
C. Sulpice
06 85 42 27 81

U10 - U11 (3)
(1) J. Southon - 06 30 55 50 25
B. Appert - 06 82 38 85 98
(2) A. Komar - 07 83 80 73 12
Garnier - 06 48 83 48 09
(3) K. Drame - 07 81 01 83 35
V. Brigot 06 24 69 69 76

U8 - U9
D. Laborie - 06 11 65 43 13
Y. Gravelas - 06 44 79 25 91
P. Lerouge - 06 41 91 03 88

U6 - U7
M. Bersoult - 06 23 20 07 42
F. Faure - 06 85 04 62 01

Secrétariat sportif
F. Martin
06 27 59 63 42
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FEYTIAT BASKET 87
Cette saison 2018/2019 aura été une belle année sportive pour le
club. Tout n’est pas parfait mais nous faisons de notre mieux pour
progresser.
Nous travaillerons toujours pour
améliorer le fonctionnement du club.
Cette année pour la 1ère fois nous
avons mis en place des albums Panini
avec toutes les vignettes des licenciés
du club. Ce fut une extraordinaire
réussite et nous avons vécu de bons
moments de convivialité autour de
ces albums.
Du côté de la NF1, cette saison est
très bonne avec : une 3ème place ex
æquo et un 1/4 de finale de Trophée
Coupe de France… battu par le futur
vainqueur !… un coach élu meilleur
entraîneur de la poule et une équipe
étant la meilleure défense du
championnat.
Le club continue d’investir dans la
formation de nos jeunes avec nos U15
Elites.
Ces jeunes filles ont fait encore partie
des 24 meilleures équipes de France.
Notre Ecole de Mini Basket fonctionne
toujours aussi bien et nos petits ont
bien progressé.
La FFBB a d’ailleurs renouvelé pour
trois ans la Labélisation France à
l’Ecole de Basket
Je salue le travail de Janine, Cyril,
Pierre, Nicolas, Ludovic, Jean-Paul,
Sandra.

La CTC avec nos cousins de Panazol
se déroule toujours bien, et l’équipe 1
Masculine en Nationale 3 a été remarquable cette année avec une 2ème
place. Elle bat son record de victoire
à ce niveau-là.
Les U15 Filles/Garçons ainsi que les
U18 Filles vont participer à la finale de
la Coupe de la HV.
Nos Séniors R1 ont été finaliste de la
Coupe du Limousin à Beaublanc.
Les U13 Filles ont représenté Feytiat
lors des Finales de leur catégorie de la
Nouvelle Aquitaine à Pommares.
Une nouvelle saison redémarre.
Les premiers entrainements des
diablesses ont débuté le 05 août dans

la bonne humeur. Caroline, Mégane,
Tiphaine sont toujours parmi nous,
et les nouvelles Itiana, Irma, Amélie,
Lucie, Camille se sont très vite
adaptées.
Les premiers matchs amicaux se sont
soldés par 4 victoires sur 4.

Elles ont toutes hâte que le
championnat débute pour
faire vibrer Couderc.
Venez nombreux (ses) encourager
votre équipe.
Stéphane SERVE
Président de FEYTIAT BASKET 87
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SAUREZ-VOUS RETROUVER CES MOTS SE RAPPORTANT AU BASKET ?
(Les mots peuvent être horizontaux, verticaux ou à l’envers, aucun mot en diagonale)
FEYTIAT • BASKET • BALLONS • SPORTIF • LANCER • TIR • COURSE • FAUTE •
EQUIPE • REBOND • PASSE • GYMNASE • DUNK • SWITCH • MATCHS • SACS • FIN •
JOUER
Avec les lettres restantes, vous trouverez un lieu bien connu du basket limousin.
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FOYER CULTUREL LAÏQUE DE FEYTIAT
DES VALEURS À VIVRE ET À PARTAGER
Nouvelle saison pour
le FCL !!
Après un temps de vacances
salutaire suite à une belle fin de
saison, les sections ont repris leurs
activités culturelles et sportives
début septembre. Elles s’étaient
retrouvées le 7 septembre dernier
pour participer à la journée de la Fête
des Associations organisée par la
municipalité.

L’Assemblée générale du FCL, en date
du 21 juin, avait finalisé une saison
encore riche et dynamique pour les
14 sections et leurs 1150 adhérents/
licenciés, dont plus de 50% sont
rattachés
à
des
Fédérations
Françaises sportives : approbation à
l’unanimité des bilans d’activités et
financiers, validés par les 2 commissaires aux comptes.
Au cours de cette AG, les respon-

sables de sections ont fait le point
sur leurs activités et manifestations écoulées qui participent à la
rencontre des adhérents et contribuent à la bonne gestion financière
des sections.

Le 21 septembre les bénévoles,
les adhérents étaient accueillis à
l’Espace Brassens pour la traditionnelle invitation municipale à la soirée
spectacle d’ouverture de la saison
culturelle.
La saison 2018-2019 s’était clôturée
par différents temps forts marquant
la fin de la saison.
La belle fête de la section Gym
Sportive pour laquelle le public avait
répondu présent en nombre.
La 12ème édition de la N3L qui a
rassemblé plus de 500 participants sur les différentes courses
pédestres, randonnées et courses
enfants, sur les parcours des 3
communes Saint Paul, Eyjeaux
pour une arrivée à Feytiat sous les
lumières du feu d’artifice de la Fête
Foraine.
A noter également, la très sympathique journée de la section Gym
For M organisée sur le beau site des
Etangs de Crouzeix aménagé par la
municipalité.

A noter de très belles performances
sportives pour la section Course à
pied avec le double titre de Champion
de trail Régional Nouvelle Aquitaine
pour 2 licenciés du Club : Carine
CLAVAUD et Sébastien DARIN et un
beau résultat sportif pour la section
Badminton avec l’accession en R3
pour une équipe.
De nouveaux responsables de
sections étaient nommés :
Brigitte CHAPON à la section Yoga
remplaçant
Michèle
BRAIBANT
et Mireille TALLOT pour la section
Energétique Humaine en remplacement de Geneviève LACOUTURIERE.
Le Bureau a été reconduit dans ses
fonctions avec comme seules modifications le départ de D. LAFON et
l’arrivée de M. BRAIBANT.
Cette assemblée fut aussi l’occasion
de remercier et de récompenser
par la remise de la médaille du FCL
quelques bénévoles qui se sont particulièrement impliqués dans la vie
du FCL, ainsi que des sportifs des
sections Gym, Course à pied et des
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pose de la 1ère pierre de l’extension
du gymnase R. Couderc, avec dans
un premier temps la réalisation de la
nouvelle salle de gymnastique.
Cela va permettre à la section
Gym, plus de 150 jeunes licenciées,
d’évoluer de façon optimale pour
leurs entraînements dans une salle
beaucoup plus sécurisée.
Les compétitions quant à elles auront
toujours lieu au gymnase R. Couderc.

jeunes de la section Gym Sportive
par des « bons cadeaux » de nos
partenaires.
Au cours de la cérémonie municipale
du Trophée des sports début
juillet, dont l’invité d’’honneur était
Jean-François
DUCAY,
pongiste
Handisport et Champion olympique,
la section Badminton recevait le 2ème
prix, et le club de Gym Sportive le
5ème prix.
De nombreux sportifs en individuel
et par équipes étaient récompensés
dans ces mêmes sections, ainsi que
pour la section Course à pied, pour
leurs bons résultats sportifs acquis
au cours de la saison.

Des félicitations étaient
adressées aux deux
écoles labellisées de la
section Badminton et Gym
Sportive.
Le prix du « Sport loisirs » était
attribué à la section Fitness Zumba
Kids, et le prix CMJ de « l’esprit
bénévole » était décerné à la section
Retraite sportive.
Début Juillet, avait lieu également la

La nouvelle saison 2019-2020, voit
la reprise de la section STEPS sous
la nouvelle appellation « CARDIO
Fit », avec comme responsable Sylvie
DUBOIS et Dorian FRESSINAUD
comme animateur.

BUREAU FCL SAISON
2018-2019
Présidente : Marie-Claude BODEN
Trésoriers : Lucien RICHARD,
Adjoint : Guy LEGROS
Secrétaire : Catherine
DOREL-OLLIVIER
Vice-Présidents : Janine LADAME,
Vincent BOUBY, Claudie CROZE,
Frédéric MOUTAUD, J. François
BATIER, André RAYNAUD,
Michèle BRAIBANT
Responsables sections
Atelier créations : Christiane ASTIER
Atelier Peinture : Marithé PENNEC
Jeux de société-Tarot : Joël GOTTE
Couture « Bouts de tissus et doigts
de fée » : Anne-Yvonne FAURE
Fitness-Steps-Zumba :
Marie-Claude BONNY
Course à pied : Claudie CROZE
Badminton : Frédéric MOUTAUD
Gym sportive : Vincent BOUBY
Gym For M : Jean-Pierre PAROT

Energétique Humaine : Mireille
TALLOT
Volley Ball : Jérôme PAJOT
Yoga : Brigitte CHAPON
Cardio Fit : Sylvie DUBOIS
Théâtre : Simone LACOUTURIERE
Retraite Sportive :
Jean-François BATIER

PROCHAINES
MANIFESTATIONS
29 Septembre : vide-grenier Gym
sportive
25 Octobre : soirée Halloween
adhérentes Zumba
6/7 Décembre : Téléthon CMJ avec
la participation des sections du FCL
16 Novembre : soirée avec le Petit
théâtre du FCL qui présente « Une
poussière dans l’moteur »
23 Novembre : Soirée Bretonne Gym
sportive
16 décembre : Rando des illuminations Retraite Sportive
31 Décembre : Réveillon des jeunes
de la section Badminton
25 Janvier 2020 : Concert avec
l’ensemble ENIGMA de Limoges,
organisé par le Bureau du FCL
En vous remerciant de votre
confiance en rejoignant ou en renouvelant votre adhésion dans l’une des
15 sections du FCL, les membres
du Conseil d’Administration vous
souhaitent une belle et très bonne
saison 2019-2020 dans vos activités
au sein du Foyer Culturel Laïque de
Feytiat.
Marie Claude BODEN
Présidente FCL Feytiat
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ATELIER DE CRÉATIONS
Comme chaque année à cette époque,
l’Atelier de Créations vient d’ouvrir ses portes.
C’est toujours avec autant de plaisir que les adhérentes se retrouvent. Nous
sommes 15 et pensons accepter seulement 2 ou 3 personnes de plus, notre
local étant vraiment déjà trop petit pour pouvoir envisager - malgré la demande
- de faire davantage.
Comme les années précédentes, nous travaillons toujours les émaux sur cuivre,
le fusing, la peinture sur porcelaine, la carterie, le cartonnage, le pergamano,
le quilling...

Les progrès pour chaque spécialité sont satisfaisants,
apportant des idées nouvelles et intéressantes.
Au mois de décembre, nous participerons au salon organisé par Feytiat Loisirs
où nous vendrons nos ouvrages.
Soyez sympa et venez nous rendre visite du 9 décembre au 24 décembre, vous
serez accueillis avec sourire et gentillesse.
L’Atelier est ouvert les mardis et jeudis après-midi de 13h30 à 17h00 à la Maison
des Associations.
Chaque séance est coupée par la pause «infusions» ou «autre» et, à ce
moment-là, chacune y va de sa petite plaisanterie. C’est une réelle partie de
plaisir. À bientôt.
Cordialement,
Christiane ASTIER - Marinette KAUFFMANN

SECTION COUTURE

BOUTS DE TISSUS ET DOIGTS DE FÉE
Samedi 25 mai dernier, la section
couture du FCL recevait au Foyer P.
Lepetit l’association de Patchwork de
St Paul, dans le cadre d’une journée
départementale permettant la mise
en commun de cette pratique de
couture.
80 adhérentes, venues de tout le
département, ainsi que de départements limitrophes avaient rejoint les
adhérentes de la section du FCL pour
réaliser un modèle de Patchwork
unique et identique pour toutes.
Cette réalisation s’est déroulée sur
toute la journée de 9h30 à 17h.
Chaque personne avait apporté « son
panier » afin de se retrouver pour un
repas en commun.
La responsable de l’association de
St Paul remerciait vivement la Présidente du FCL Marie-Claude BODEN

venue leur rendre visite dans la
matinée.
En fin d’après-midi, les adhérentes se
sont quittées, enchantées par cette
journée de rencontre et de partage,
en se disant « à l’année prochaine ».
L’atelier Couture accueille les
adhérentes le jeudi de 13h30 à 17 h,
salle P. DORE à la Maison de la Famille
et de la Petite Enfance.
Il a participé à la Fête des Associations début septembre permettant
de faire connaître au public certaines
réalisations confectionnées.
Toutes ces activités, Couture, points
comptés,
broderie,
patchwork,
tricot compte pour cette saison une
nouvelle activité de cartonnage.
Anne-Yvonne FAURE

Responsable section Couture

46

VIE ASSOCIATIVE

SECTION FCL BADMINTON
La saison 2019-2020 a
débuté samedi 7 septembre
2019, au gymnase
CHAZALON.
Le club a ouvert ses portes pour une
matinée découverte, inscriptions et
réinscriptions.
Nous accueillons les enfants à partir
de 6 ans grâce à notre école labellisée FF Bad, gage de qualité sportive
et de l’encadrement sérieux de nos
jeunes.

Yannick MEUNIER, David SOULARD,
Maëva SOULARD, Thomas SOUILHAT.
Les créneaux jeunes du gymnase
MORPIENAS sont encadrés par
Philippe
JANSONNET,
Patrick
AUGEAU et David PIVETEAU.

COMPÉTITIONS PAR ÉQUIPE
Comme
chaque
année,
nous
engageons plusieurs équipes adultes
en interclubs, les rencontres ont
lieu une fois par mois en soirée, à
domicile ou à l’extérieur, les équipes
étant mixtes. Sur chaque rencontre
sont joués : un simple dame, un
simple homme, un double dames, un
double hommes, un double mixte.
Nous avons engagé pour cette
saison : 2 équipes Promotion, 1 équipe
D3, 1 équipe D2, 1 équipe D1 (départemental).

LES HORAIRES
Tous nos créneaux ont redémarré
dimanche 8 septembre.
Les horaires adultes
• Lundi de 20h30 à 23h
• Jeudi de 17h30 à 20h30
• Dimanche de 9h à 12h30
• Mercredi de 17h30 à 19h30 au
gymnase Morpiénas de PANAZOL
Nous proposons pour la 1ère année un
créneau d’entrainement encadré par
une joueuse confirmée (classée R4/
N3/R4), deux jeudis par mois à partir
du 19 septembre, de 19h à 20h30 :
voir conditions et dates prévues
sur le site du club ; les places sont
limitées.
Les horaires jeunes
• Vendredi 17h30-19h et 19h-20h30
selon catégorie
• Vendredi 17h30-19h30 au gymnase
MORPIENAS de Panazol selon
catégorie
• Samedi 9h-10h30 et 10h30-12h
selon catégorie
• Mercredi de 17h30 à 19h30 au
gymnase MORPIENAS de Panazol :
jeu libre, non encadré
Les créneaux jeunes du gymnase
CHAZALON sont encadrés par

Nous engageons aussi cette année
une équipe en Régional 3 (R3), suite
à la montée d’une équipe de D1 l’an
dernier, cette équipe a été récompensée lors du trophée des sports
2019. Les rencontres à ce niveau se
jouent sur 5 week-ends dans l’année.

ÉVÉNEMENTS
En juin 2019, le club a reçu le 2ème prix
de la ville de Feytiat lors du Trophée
des sports. Comme tous les ans nous
organiserons au profit du téléthon les
« 24h du bad », du vendredi 6 décembre
17h au samedi 7 décembre 17h. Le
gymnase CHAZALON sera alors ouvert
à tous, mêmes aux non licenciés.

INFOS
Le club dispose de son site internet
où vous trouverez toutes les informations qui vous intéressent : horaires,
documents, vie du club, inscriptions
et convocations tournois, etc.
N’hésitez pas à venir le consulter :

https://www.fcl-feytiat-badminton.com
CONTACT

Frédéric MOUTAUD : Responsable section
au : 06 60 57 30 23
badfeytiat@gmail.com
ou retrouvez-nous au gymnase
CHAZALON lors de nos entrainements
École des jeunes :
Isabelle SOULARD 06 11 24 06 41
badjeunes.feytiat@gmail.com ou passez
au gymnase CHAZALON le vendredi soir.

Les jeunes participent aussi à
leurs interclubs, dans toutes les
catégories ; l’an dernier ils ont
terminé 1ers de la compétition.

COMPÉTITIONS
INDIVIDUELLES
Les licenciés au club peuvent participer aux différents tournois privés
organisés par les clubs de toute la
France. Le club de Feytiat organisera
cette année 2 tournois, un tournoi
adulte et un tournoi jeune et vétéran.
• Rendez-vous le weekend du 23/24
novembre au gymnase Couderc
pour le tournoi adulte. Ce traditionnel tournoi de novembre
attire des compétiteurs de toute
la France, environ 300 joueurs
seront présents sur le weekend,
le spectacle est au rendez-vous,
n’hésitez pas à venir en profiter.

L’équipe de D1 récompensée pour sa montée
en Régional 3.

Les jeunes vainqueurs en interclubs.

• Le 2ème tournoi est prévu vers
mai-juin.

2e prix pour le club au trophée des sports
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SECTION RETRAITE SPORTIVE

RANDONNÉE PÉDESTRE : UNE ACTIVITÉ PHARE
Après
quelques
semaines
de
vacances, il est grand temps de se
motiver à commencer ou à reprendre
une activité sportive.
L’idée n’est pas de chercher à
suer à grosses gouttes mais tout
simplement un exercice de plein air
attrayant pour le plaisir, le mental
et son corps, sans oublier qu’une
rando…

c’est conviviale et du
bien être assuré dans un
environnement naturel.
NOS ACTIVITÉS EN PLUS DE
LA RANDONNÉE
CONTACT

→→ Gym maintien en forme et

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

d’entretien

→→ Danses Country
→→ Danses en lignes
→→ Danses de salon
→→ Marche Nordique

LA PALETTE DE FEYTIAT
Espérant que vous avez tous passé
un bon été malgré la chaleur, l’atelier
« La Palette de FEYTIAT » a repris ses
activités artistiques depuis mardi 10
Septembre : dessin, peinture à l’huile,
acrylique, pastel, aquarelle, …
Samedi 7 Septembre, l’atelier a
participé à la journée des associations à l’espace Georges BRASSENS ;
journée très bien organisée où toutes
les sections ont pû se rencontrer et
échanger avec un nombreux public. A
midi, nous avons partagé le plateau
repas offert dans une ambiance très
sympathique.
Merci aux organisateurs et aux trois
adhérents de l’atelier qui sont venus
donner de leur temps pour cette
journée.

Finalement, cinq personnes
intéressées se sont inscrites
et nous leur souhaitons la
bienvenue.
Si vous aussi avez envie de passer
un moment de détente avec craies
ou pinceaux, venez nous rejoindre le
mardi de 14h à 17h - sauf vacances
scolaires - à la Maison des Associations, route d’Eymoutiers à FEYTIAT.
Bonne rentrée et bienvenue à tous
CONTACT

Marithé PENNEC
05 55 30 26 91 - 06 76 97 82 79
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SECTION STEP-FITNESS-ZUMBAZUMBA KIDS
C’est au restaurant LE LANAUD que la section Step/Fitness/Zumba du FCL Feytiat
a clôturé la saison 2018/2019 autour d’un repas dansant.
Le 1er juillet, la section zumba kids a reçu une récompense – le prix du Sport loisirs – à l’occasion du Trophée
des sports Pierre LEPETIT organisé par la Commune de
Feytiat.

Pendant la pause estivale, 3 Zumbas ont
eu lieu au parc de la Mairie.
Les cours ont repris le 3 septembre toujours sous les
conseils du coach sportif professionnel Nicolas FICHOT,
dont la compétence n’est plus à démontrer et qui fait
l’unanimité dans les groupes.
Afin de montrer ses nombreuses activités la section était
présente lors de la Fête des associations du 7 septembre.
Vous pouvez également suivre les actualités de
la section sur la page Facebook de la section :
www.facebook.com/section.fitness.feytiat

HORAIRES DES COURS ET COTISATIONS

→→ STEP : mardi et jeudi de 20h30 à 21h15
au gymnase J. Chazalon

→→ FITNESS : mardi et jeudi de 21h15 à 22h

au gymnase J. Chazalon
Cotisation : 73 € à l’année pour les 2 cours mardi
+ jeudi (Carte FCL comprise)
Il est possible de participer au cours de Step ou de
Fitness séparément, en fonction de ses souhaits tout
au long de l’année.

→→ ZUMBA : mercredi de 20h à 21h

et jeudi de 19h15 à 20h15 à la salle Pierre Louis
Cotisation : 92 € à l’année par cours
(carte FCL comprise)

→→ ZUMBA KIDS : jeudi de 18h15 à 19h

à la salle Pierre Louis
Cotisation : 111,50 € à l’année (carte FCL comprise)

À NOTER DANS VOS AGENDAS
ZUMBA party HALLOWEEN : 25 octobre 2019 salle
G. BRASSENS à 20h

CONTACT

Marie-Claude : Responsable section au : 06 73 04 70 60
Zumba adulte - kids et Step-Fitness
Sylviane au : 06 76 98 97 66 Step-Fitness
Par mail, à l’adresse de la section :
section.step/fitnesszumba@fcl-feytiat.fr
facebook.com/section.fitness.feytiat
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FCL COURSE À PIED
La section « Course
à pied » a achevé
la saison 2019 par
un grand moment
de détente et de
convivialité.

Le dernier entrainement a eu lieu
autour des étangs de Crouzeix, et
s’est terminé par un piquenique
champêtre dans ce cadre magnifique. Le soleil, le Barbecue mitonné
par « Dédé », ainsi que l’ambiance
chorale de « David », ont rendu
cet instant inoubliable pour les
nombreux présents du club.
La nouvelle saison est maintenant
repartie et a démarré de la plus belle
des manières par un stage au centre
des 1000 sources de Bugeat…

une journée intense
physiquement, mais toute
aussi sympa pour les
adhérents.
Cette saison, outre les courses
régionales où ne manquent pas de
participer les maillots jaunes et bleus
du club, la section partira à Venise fin
octobre pour un marathon autour de
ce site incomparable.
Une autre sortie club est envisagée
en Aubrac en avril 2020 pour le Trail
de Nasbinal, précédé d’un stage de
préparation de 3 jours au Lioran.
Si on ajoute les sorties illuminations et du Père Noël de fin d’année,
la galette et toutes les sorties du
dimanche, nul doute que 2019-2020
sera chargée !
Et bien sûr, sans oublier la N3L qui
est positionnée samedi 6 Juin 2020.
Félicitations à nos licenciés pour
leurs très bons résultats pour la
saison passée, et notamment à nos
2 champions Trail Région Nouvelle
Aquitaine, Carine CLAVAUD et
Sébastien DARIN.
Bienvenue à tous les nouveaux
adhérents, et n’hésitez pas à venir
nous rencontrer autour du stade
mardi et jeudi soir à partir de 17h45.
David et Christian nos entraineurs

ainsi que les membres du bureau vous
accueilleront pour vous présenter
tous les avantages de notre sport…
et il y en a pour tous les niveaux et
tous les âges !
Santé, bien être, remise en forme,
rencontre, convivialité, challenges
personnels, … pour un coût annuel
des plus attractif : de 36 à 94€
suivant les choix de licences.

CONTACT

Pour tous renseignements
Claudie CROZE 06 89 92 41 02
http://aslegrandfeytiat.free.fr

50

VIE ASSOCIATIVE

FCL SECTION VOLLEY-BALL
Le Volley Ball à FEYTIAT, ce sont 14 à 18
licenciés en moyenne qui participent
aux entraînements mercredi soir de
20h30 à 22h30 au gymnase Chazalon,
ouverts à tous publics ados et adultes,
débutants ou confirmés.

CONTACT

Pour tous renseignements
Jérôme, Responsable de la section :
06 75 37 56 33

Le club participe au championnat
départemental UFOLEP honneur et
élite avec deux équipes mixtes dont
les matches ont lieu principalement le
vendredi soir à partir de 20h30, ainsi
qu’à des tournois loisirs du département.
On vous attend pour venir prendre du
plaisir à vous entraîner, à apprendre et
à jouer sans complexe et de participer
aussi à la vie de notre club et à ses
moments de convivialités.

Match UFOLEP Feytiat-Saint Just le Martel 2019

Phases d’entrainements

PETIT THÉÂTRE
Après un break estival, le Petit Théâtre
a repris ses répétitions vendredi 29
septembre 2019.
Il s’agit de mettre les bouchées
doubles, car nous jouerons pour la
première fois notre nouvelle pièce,
« Une poussière dans l’moteur », à
Glandon samedi 5 octobre 2019.
Ensuite nous la présenterons à
FEYTIAT samedi 16 novembre 2019
à 20h30 salle Georges Brassens et à
Royères samedi 23 novembre 2019.
Réservez votre soirée, les acteurs
vous attendent pour les soutenir.
Rires assurés !!!
Théâtralement vôtre
Simone LACOUTURIERE

Responsable du Petit Théâtre du FCL

Phases d’entrainements
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SECTION GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE FEMININE
La section
Gymnastique
Artistique du FCL a
effectué sa rentrée
sportive et repris le
chemin du gymnase
dès la fin août pour
certaines gymnastes.

L’effectif de la section reste stable
avec environ 150 licenciés pour cette
saison 2019/2020, saison qui sera
intense avec un calendrier de compétitions et de festivités bien rempli.

Les compétitions internes à la
section débuteront rapidement afin
de préparer au mieux les gymnastes
qui entreront dans le grand bain dès
décembre.

Dès mercredi 28 août, bureau, entraîneurs, juges se sont retrouvés afin
d’établir et valider le calendrier des
entraînements et des festivités.

«Nous ne pourrons, malheureusement, pas organiser de compétitions cette saison en raison de
l’incompatibilité du calendrier du
club de basket et de celui de la FFG ;
nous le regrettons vivement car c’est
toujours un moment privilégié entre
clubs et un bonus pour le budget.»

QUELQUES DATES ONT ÉTÉ
RETENUES

→→ 29 septembre : vide grenier
→→ 4 octobre : réunion avec les
parents

→→ 23 novembre : soirée crêpes
→→ 21 décembre : après-midi

récréative de la Petite Enfance
avec la traditionnelle visite du
Père Noël

→→ 1er février 2020 : loto avec

toujours de nombreux lots à
gagner

→→ 21 mars 2020 : soirée dansante
- boom - réservée aux jeunes
et très jeunes de la section :
le thème sera communiqué
ultérieurement

→→ 11 juin 2020 : Assemblée générale
de la section

→→ 26 juin : gala de fin de saison

SECTION GYM FOR MEN
La section a clôturé fin juin sa saison
par une journée très sympathique,
réunissant les adhérents et leurs
conjoints, pour un moment très
convivial aux Etangs de CROUZEIX,
aménagés dernièrement par la
municipalité.
Les cours ont repris lundi 16
septembre. Un animateur diplômé
propose des exercices variés de
remise et de maintien en forme et ce
dans une ambiance amicale.
La cotisation annuelle est de 78€

pour 35 séances sur une saison.
Les personnes intéressées peuvent
venir
bénéficier
d’une
séance
gratuite au dojo J. CHALAZON de
FEYTIAT tous les lundis à 20h.
CONTACT

Jean-Pierre PAROT, Responsable de la
section au : 05 55 30 84 87 ou 06 79 10 90 07

La première pierre de la future salle
a été posée cet été en présence de
nombreuses personnalités du FCL,
dont Madame la Présidente, ainsi que
de nombreux élus municipaux. Cette
salle, très attendue par la section,
devrait permettre d’accepter un
plus grand nombre d’adhérents et
de faciliter l’accueil des gymnastes
ainsi que de leurs encadrants lors
de l’organisation de compétitions
comme celle de mars dernier.
Cette saison 2019/2020 sera, une
belle saison grâce à tous nos partenaires, soutiens et bénévoles, merci
à eux.
BONNE RENTREE sportive à toutes et
à tous !
V. BOUBY

Responsable de la section
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C.A.J.A.F

20e BOURSE AUX JOUETS
Dimanche 27 octobre 2019 de 8h30 à 17h - entrée gratuite - le Cercle des Amateurs de
Jouets Anciens de FEYTIAT (CAJAF) organise sa 20ème Bourse aux jouets anciens et de
collection.
Pour cet opus nous attendons, salle
Georges BRASSENS et salle Pierre
LOUIS, encore 90 exposants qui nous
permettront, comme à l’accoutumé,
de faire salles combles !
Toutes les spécialités de jouets seront
représentées : miniatures autos, jouets
en tôle, figurines, trains électriques,
jouets des années 80, Play mobil,
poupées, ours en peluche…
Et pour la première fois, l’association
organise son premier salon du LEGO
baptisé LIMOBRICKS.
Un succès fulgurant au niveau des
exposants… la salle du PASTEL s’est
remplie en une petite dizaine de jours.
Un véritable engouement !!!

seront exposés… Venez nombreux !
Dans le cadre de nos manifestations
en rapport avec le jouet ancien et de
collection, les personnes souhaitant
se séparer d’un jouet, l’échanger voire
le négocier, auprès des collectionneurs/exposants que nous accueillons,
seront les bienvenus.
Philippe AUDONNET
Président du CAJAF
CONTACT

Pour toute question relative au jouet ancien
et/ou de collection, n’hésitez pas également
à vous rapprocher du siège de l’association
en téléphonant au 06 36 97 96 67

De magnifiques dioramas en LEGO

CONSERVATOIRE AÉRONAUTIQUE
DU LIMOUSIN
Comme les années passées, le CAL a
tenu son stand les 7 et 8 septembre
pour la 16ème édition de LEGEND’AIR à
SAINT JUNIEN. Encore un très beau
meeting avec la présentation d’avions
anglais et une assistance toujours
aussi nombreuse.
Jacques CHEYMOL notre Conservateur et mémoire vive du CAL,
toujours alerte pour ses 95
printemps, a pu voler 20mn dans le
magnifique De Havilland 84 Dragon
Torquils de 1932, qui effectuait à
l’époque la liaison entre Londres et
Paris avec à son bord 8 personnes.
C’est le pilote Henry LABOUCHERE
qui était aux commandes de l’avion.
Un rêve nous a dit Jacques en
descendant de l’avion ! Il n’est pas
prêt d’oublier… ! Une belle récompense pour toutes ses années de
bénévolat au sein de l’aéroclub de

Saint-Junien dont il a été le Président
pendant près de 20 ans et au sein du
CAL depuis sa création.
Nous avons également assisté au
défilé des voitures et des motos
anciennes sous le même thème : Rolls
Royce, Bentley, Lotus, Maclaren,
Jaguar, Austin, MG, Triumph, Morgan,
Morris, Land Rover, Mini, Bus à
Impériale, cabine tel rouge du Royal
Mail et à des exercices de voltige.

Le souvenir d’Alain
Fradet, notre regretté
Président, planait
au-dessus de nos têtes …

De Havilland 84 Dragon Torquils

G. SIRA - J. PLUVIAUD - J. CHEYMOL - B. FOURNIAUD JC. LEVADE - M. FRADET

Le thème de la prochaine édition 2020
sera « Les femmes et l’aviation ».
Jacques CHEYMOL, radieux descendant de l’avion.
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CLUB DU MAS CERISE
Après deux mois de vacances, le
Club a repris ses activités avec force
et vigueur, retrouvailles tous les
premiers et troisièmes jeudis avec
loto belote et goûter gratuit.

Toutefois, deux évènements
ont enrichi la vie de notre
association.
Samedi 7 septembre nous avons
participé comme chaque année
au Fête des associations. Le
Président
CHARANNAT
s’est
employé lors de cette journée de
mieux faire connaître le Club. Il
a souhaité et espéré l’arrivée de
nouveaux membres afin de rajeunir

et remplacer l’équipe dirigeante
actuelle qui est en place depuis plus
de vingt ans.
A ses côté l’équipe dentelle aux
fuseaux a présenté aux visiteurs les
beaux travaux qu’elles exécutent.
Tous les lundis et mercredis de 14
à 17 heures, elles travaillent salle
Pierre DORE … vous pouvez leur
rendre visite.
Samedi
14
septembre,
notre
association recevait à son tour une
délégation de plusieurs Clubs de la
Haute-Vienne, affiliés à « Génération
Mouvement, Les Aînés Ruraux ».
Sur le thème « Ensembles sur les
chemins de la convivialité » nous

avons organisé 2 randonnées de 5
et 10 kilomètres. A 9 heures après
un bon petit déjeuner, une vingtaine
de participants s’élançaient sur les
chemins de la campagne feytiacoise.
A midi, le pot de l’amitié était offert
en présence de Mme. Evelyne
DUPUY – CORGNE, Présidente
départementale de « Génération
Mouvement » et de M. Laurent
LAFAYE, Vice-Président du Conseil
Départemental représentant M. le
Maire.
Un repas préparé et servi par le
personnel du Club a clôturé cette
belle rencontre fraternelle.

AMICALE DES DONNEURS
DE SANG BÉNÉVOLES
L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Feytiat vous informe !
La dernière collecte de l’année 2019 aura lieu :

Vendredi 22 NOVEMBRE 2019 - 15h à 19h
Salle Pierre-Louis
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CIEL DE MUSETTE
Il est tellement agréable d’égrener
des notes sur son accordéon et de se
perfectionner ensemble, sous la maîtrise
d’un chef de musique qui commente les
partitions et joue avec nous, lui aussi, pour
le plaisir.
Les fondations de l’édifice « CIEL de MUSETTE » ont été
creusées fin 2017, la construction a démarré avec des
matériaux de fortune, mais le ciment qui nous a rassemblés
était de qualité. Le gros-œuvre terminé, il fallait coiffer la
structure, on peut dire aujourd’hui que c’est chose faite
puisque l’association compte à ce jour 27 musiciens et 10
sympathisants.
L’accordéoniste et son instrument qu’il porte sur le cœur
sont fusionnels, ensemble ils expriment des sentiments
forts, traduits tant par la mélodie que par la voix du chanteur.
Nous sommes tous atteints par un même virus, celui de
l’accordéon dans sa forme musette. Nos programmes
enchaînent valses, tangos, pasos, chachas, polkas, slows et
boléros et quelques danses en ligne.
Outre les imparables « batteur et chanteur », notre groupe
est désormais renforcé par un guitariste et un trompettiste.

Nous remercions vivement la mairie qui, outre le fait d’abriter
notre siège social, nous ouvre les portes de la Maison des
Associations pour nos répétitions bimensuelles.
Après notre présence musicale à la Fête des Associations de
FEYTIAT, nous avons organisé un thé dansant conjointement
avec l’orchestre ALEXIS-MUSETTE dimanche 06 octobre à
SAINT-GERMAIN les BELLES. Il sera également possible de
nous voir et entendre lundi 11 novembre à CHATEAUNEUF
LA FORËT au cours du gala organisé par « Arts et traditions
régionales », membre de la ligue contre le cancer, section de
la Haute Vienne.
CONTACT

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

LES PASTOUREAUX DE LA VALOINE
C’est avec joie que Les Pastoureaux de la Valoine souhaitent
vous retrouver : le 30 novembre
2019, Espace Georges Brassens
à partir de 20h30, afin de vous
présenter leur nouveau spectacle :
« La Cousinade des Pastoureaux ».
Cette soirée mettra en valeur la
culture occitane représentée par
la rencontre entre la Provence et
le Limousin. Comme de coutume,
en fin de spectacle nous partagerons une collation.

En espérant vous
accueillir nombreux.
RÉSERVATIONS

06.67.97.56.78 ou 06.81.84.48.85
Tarifs : 10€/personne ; Groupe de 10
personnes et plus : 8€/personne ;
gratuit jusqu’à 12 ans.

C’est avec beaucoup d’émotion que les Pastoureaux de la
Valoine ont accompagné dans sa dernière demeure leur
ami Jean-Claude PICOT.
Fidèle ambassadeur de notre belle langue limousine,
Jean-Claude a œuvré depuis le début au sein du groupe.
Il laissera des souvenirs inoubliables avec ses gnorles
et ses expressions.
Jean-Claude, tu seras toujours dans le cœur
des Pastoureaux.
Adio Jean-Claude
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FNACA, COMMÉMORATION 8 MAI 1945
La cérémonie du 8 Mai 1945 a été particulièrement suivie. Malgré la pluie, une
nombreuse assistance s’est retrouvée
pour célébrer la commémoration de la
fin de la seconde guerre mondiale.
Après le dépôt de gerbes par M.
Gaston CHASSAIN, Maire de Feytiat,
André FAUCHER, Président du comité
d’entente des anciens combattants et
par l’Association des Caporaux Chefs
Parachutistes, une minute de silence a
été demandée par M. le Maire.

La minute de silence
permet de rendre l’honneur
qu’il se doit à tous ces
soldats morts pour la
patrie.

M. le Maire a lu le message de la Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des
Armées Geneviève DARRIEUSSECQ,
puis 7 enfants du Conseil Municipal des
Jeunes encadrés par Marylin CLAVAUD
ont lu le message de l’Union Française
des Anciens Combattants - UFAC.
Le Président du Comité d’entente des
anciens combattants remercie M. le
Maire, les élus municipaux, la police,
les musiciens, les enfants du CMJ et
Marylin CLAVAUD, les portes drapeaux
et toutes les personnes présentes.
A la fin de cérémonie, M. le Maire a invité
les participants à prendre le pot de
l’amitié à la salle André Périgord.
Michel VILLEGER

Comité d’Entente des Anciens
Combattants

FNACA, ADIEU ANDRÉ
André FAUCHER nous a quitté. Sa mort
brutale dimanche 2 Juin 2019 nous a
surpris tant il était encore actif.
Une très grande foule, d’amis et connaissances, l’a accompagné pour son dernier
voyage, entourant son épouse et sa
famille.
André est né le 13 Mai 1938 à Aureil, il a
été à l’école aux Allois et a vécu chez ses
parents jusqu’à son départ au régiment.
A son appel sous les drapeaux le 1er
Juillet 1958, il est affecté à Toul, puis
Bordeaux. Le 29 Octobre 1959, il part
en Algerie, il est affecté à la frontière
Tunisienne. Il est libéré au bout de 28
mois de service militaire.
Le 15 Avril 1961, il épouse Thérèse et
fonde un foyer qui s’agrandit avec
l’arrivée de 3 enfants, 6 petits-enfants et
1’arrière-petite-fille.
Dans la vie active, il a débuté dans
une entreprise du bâtiment ensuite il
a travaillé chez RVI. Il s’est impliqué
comme délégué syndical et social, il
s’occupait du groupement d’entraide.
Depuis plus de 50 ans, il s’est investi
dans différentes associations.
De façon non exhaustive, je rappelle :

→→ qu’il a été membre du bureau de

1973 à 1980 dans l’association des
Majorettes de FEYTIAT ;

→→ que de 1975 à 2001 il a été

membre du Comité des Fêtes,
puis Président et Vice-Président ;

→→ que dès 1979 il a organisé et il a

participé à différentes courses
cyclistes dans la région dont
l’Omnium du Printemps pendant
11 ans et la course du Mas
Gauthier de nombreuses années ;

→→ qu’il est adhérent de la FNATH

depuis 1968 ; il devient Secrétaire
adjoint et ensuite commissaire
aux comptes jusqu’en 2001 ;

→→ qu’en 1967, il adhère à la

F.N.A.C.A. En 1983 il devient
Vice-Président. En Mars 1999, il
succède à Yves GARRAUD, mort
accidentellement, au poste de
Président ;

→→ qu’en 2007, il est nommé

Président du comité d’entente
des Anciens Combattants.

André a été un battant, fidèle en amitié,
un excellent camarade, dévoué et
toujours disponible. Je peux témoigner
de sa pugnacité dans les démarches.

I
l
participait à l’organisation dans la
commune des manifestations du 19
Mars, du 8 Mai, de l’hommage aux
résistants en Août et à celle du 11
Novembre.
Evoquer le devoir de mémoire et la
nécessité de la transmission envers
les jeunes générations était d’une
importance capitale pour lui.
Le maintien du Souvenir A.F.N. et
l’hommage à nos disparus était son
combat devant nos monuments aux
morts.
Le Comité de la F.N.A.C.A. exprime
son soutien à sa famille et lui
présente toute sa sympathie.
Michel VILLEGER

Président de la F.N.A.C.A.
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LE COMITÉ DES FÊTES…
Le Comité des fêtes a fait sa rentrée
avec la fête des associations samedi
7 septembre, la foire d’automne
dimanche 13 octobre et enfin LIMORAIL,
exposition de modélisme ferroviaire,
organisée en partenariat avec l‘AMCL les
19 et 20 octobre.
L’année 2019 va se terminer avec l’organisation de 2 manifestations chères au
comité des fêtes :
•J
 eudi 21 novembre, à la salle Pierre
Louis, nous vous convions à la soirée
Beaujolais nouveau avec dégustation
du fameux breuvage accompagné des
incontournables toasts. L’orchestre
Les Copains vous fera danser et
animera cette soirée avec le talent
qu’on leur connait. Venez nombreux !

2020 … c’est demain !
À noter dans vos agendas, la date du
samedi 10 octobre 2020 pour la 2ème
édition de la Grande Foire Artisanale
et Commerciale de Feytiat
Bonne fin d’année et merci à tous
nos partenaires qui nous soutiennent
tout au long de l’année.

• Mardi 31 décembre, à l’espace
BRASSENS, ce sera le traditionnel
réveillon de la Saint Sylvestre pour
lequel la notoriété n’est plus à
prouver. Traiteur et animation ayant
donné satisfaction l’an dernier,
vous les retrouverez encore cette
année. Pensez à faire vos réservations rapidement si vous souhaitez
commencer
l’année
en
notre
compagnie !

LE JUDO À FEYTIAT
Le club de Feytiat vous propose
deux séances gratuites pour
découvrir l’activité Judo pour
tous :
•M
 ardis et vendredis au Dojo de
Feytiat aux horaires suivants :
6 – 8 ans (à partir du CP) de 17h30
à 18h30
7 – 11 ans de 18h30 à 19h30
adolescents et adultes de 19h30
à 21h
• Jeudi de 19h30 à 20h30 : cours
de perfectionnement individualisé pour les adolescents et
adultes en vue de la préparation
aux examens de ceinture noire,
pratique des kata, etc.
Tous les cours sont assurés par des
diplômés Brevet d’État.

Au club de Feytiat, les enfants
peuvent s’initier au judo à partir de
6 ans (niveau CP).
Les débutants comme les judokas
confirmés sont les bienvenus,
y compris en cours de saison,
quelques soient leur âge et leur
niveau.

RENSEIGNEMENT

Hélène 06 07 88 04 45
judofeytiat.sportsregions.fr
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COMITÉ DE JUMELAGE…

LES BELLES RENCONTRES DE L’ÉTÉ
LEUN
Le Comité de Jumelage a eu le plaisir
de recevoir une petite délégation de
jeunes gens de Leun et leurs accompagnateurs, venus participer aux
championnats du monde de Twirling
bâton qui se sont déroulés à Limoges
début août.

À la mi-juillet LEUN a fêté le 550eme
anniversaire de son obtention du
droit à tenir un marché.
Ambiance médiévale dans le musée
de la ville et sur la Place de Feytiat
avec les habitants en costumes de
l’époque, les souffleurs de verre, les
vanniers et empailleurs de chaises,
le tout accompagné par la musique
d’un orgue de Barbarie.
Ce fut une belle journée festive où
bière, cidre et spécialités locales ont
aussi eu leur place !

Le groupe de compétitrices - et un
seul compétiteur – n’a pas démérité,
puisque deux jeunes filles ont
terminé 2eme et 3eme de leur catégorie
respective. Rappelons que l’idée de la
création du club de twirling bâton de
Leun est née il y a 40 ans, à la suite
d’un spectacle du club de majorettes
de Feytiat, au cours des festivités
animant l’union de nos deux villes !

ARENYS DE MUNT
Mi-août,
quelques
catalans
passionnés de voitures anciennes,
partis pour un périple reliant Arenys
de Munt à Paris ont fait une halte
à Feytiat et ont été accueillis par
le Club Auto-Motos anciennes de
Feytiat
Le Comité de Jumelage, ayant servi
de trait d’union pour cette rencontre,
était présent lors de l’arrivée des
«pilotes» catalans et a participé à
la journée organisée par la CAMAF,
suivie d’un excellent repas. Après
ce moment convivial, réunissant les
amateurs de vieux bolides de nos
deux communes, nos amis catalans
sont repartis pour l’étape suivante de
leur périple.
Ces deux rencontres montrent
à quel point la participation des
associations est essentielle dans
la dynamique de notre Comité de
Jumelage et toutes les initiatives
sont les bienvenues.
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LA FNATH 87

UNE ASSOCIATION QUI REÇOIT, ÉCOUTE,
CONSEILLE, ACCOMPAGNE ET DÉFEND SES ADHÉRENTS
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,
le lundis, mardi, jeudi et vendredi, mais également lors de
permanences mensuelles assurées dans de nombreuses
communes du département de la Haute-Vienne.

CONTACT

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

La valeur ajoutée de la FNATH 87 a toujours été d’assurer
un service de proximité à ses adhérents.
Cette spécificité ne peut exister que grâce aux 25 sections
réparties sur tout le territoire départemental, comme
celle de FEYTIAT, et animées par 212 bénévoles, sans qui
rien ne serait possible et que nous tenons à remercier
pour leur investissement tout au long de l’année.
La FNATH est une association assurant la défense
juridique individuelle de ses adhérents dans ses domaines
de compétence. Les collaborateurs juristes reçoivent,
écoutent, conseillent, accompagnent, défendent les
adhérents et entreprennent avec eux les démarches
nécessaires afin de faire valoir leurs droits.
Rappelons qu’à Feytiat, les bénévoles vous accueillent le
2ème mercredi du mois, de 14 h 30 à 16 h 30, à la Maison
de la Famille et de la Petite Enfance, rue Frédéric Legrand.
Murielle RAYNAUD LAURENT
Secrétaire Générale Départementale

FEYTIAT GYM ET DANSE

ENTREZ DANS LA DANSE ET DANS LE RYTHME !
Cette année, une nouvelle activité
commence pour les tout-petits qui ont
envie de bouger, qui aiment la musique,
les jeux, les rondes, les histoires, les
comptines mimées…

Nous avons mené une petite enquête
pour connaître les motivations de nos
adhérentes en leur posant la question :
« Pourquoi revenez-vous vous inscrire
cette année ? »

Valérie, professeur de danse diplômée
d’Etat, leur propose un « Eveil corporel »
dans des ateliers adaptés aux tout-petits
(de 3 à 5 ans) à la Maison des Associations.

Dans le groupe Modern’jazz de Valérie
du mercredi soir : « Parce que c’est un
groupe hyper sympa, parce que c’est
Valérie ! Ses chorégraphies sont magnifiques. C’est le plaisir de la danse. On se
libère de ses tensions et on se lâche. »

Tous les mercredis de 18 h à 18 h 45
Tarif : 45 euros par trimestre
Si l’aventure vous tente, prenez contact
avec nous !
CONTACT

Valérie AIELLO 06 08 60 31 61
Contact association 05 55 48 39 81
ou 05 55 09 76 34

Dans le groupe Fitness de Sylvie du lundi
après-midi : « Parce tout me convient,
l’horaire, la typologie du cours, sa
qualité, l’adaptabilité du professeur. »
« Parce que j’en ai besoin ! Et pour
rencontrer du monde, pour voir les
autres. »

« Parce que ça me fait du bien, c’est un
cours sérieux et bien structuré. »
« Parce que j’aime venir, je me sens bien
ici. C’est un cours très adapté, très
progressif. C’est une prof dynamique
et agréable, qui sait nous persuader en
douceur, pour qu’on aime réussir ce qui
est difficile ! »
Et peut-être est-ce tout simplement
parce qu’on y décline ce qui est depuis
longtemps la devise de Feytiat : le
dynamisme et l’art de vivre.
POUR VOUS RENSEIGNER :

05 55 48 39 81 ou 05 55 06 14 93

FEYTIATINFO

LE TC FEYTIAT

UN CLUB TOUJOURS AUSSI DYNAMIQUE !
Le club a pris une initiative
innovante pour le début
des vacances d’été, il
a proposé à ses jeunes
joueurs une semaine
tennis/multi-activités.
Cette opération a rencontré un vif
succès puisque les inscriptions ont
été rapidement complètes.
Programme réjouissant pour bien
commencer les vacances : le matin
deux heures de tennis et l’après
midi une activité sportive différente
chaque jour.
Ainsi nos jeunes ont enchainé tout
au long de la semaine accrobranche,
trampoline,
laser
game,
terra
aventura
et
karting.
Initiative
sponsorisée par le garage GROS et
récompensée par une subvention de
la commission régionale du Fonds
pour le Développement de la Vie
Associative (FDVA).
CONTACT

05 55 00 29 88 ou au 06 87 65 81 56
tcfeytiat@gmail.com

FEYTIAT LOISIRS
10ème SALON DE L’ARTISANAT
ET DES ARTS POPULAIRES
Du samedi 7 au 23 décembre 2019,
se déroulera à la salle Georges
BRASSENS de FEYTIAT la 10ème édition
de ce salon qui a lieu tous les deux ans.
Ce salon offre au public tout un panel
de créations originales et de qualité
- émaux, bijoux et autres - réalisées
par les habitantes et les habitants
amateurs ou professionnels de la
commune, avec la participation
notamment du Foyer Culturel Laïc et
de nombreux individuels.

Si vous souhaitez participer à ce salon
qui est ouvert à tous les feytiacoises et
feytiacois, vous pouvez d’ores et déjà
prendre des renseignements en nous
contactant.
CONTACT

Serge BOUTY
Président de FEYTIAT LOISIRS
06 22 32 11 38
serge1.bouty@wanadoo.fr
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VIE ASSOCIATIVE

ACCP

ASSOCIATION DES CAPORAUX CHEFS PARACHUTISTES
REPAS CHAMPÊTRE AUX ETANGS DE CROUZEIX
Nous avons organisé notre traditionnel repas champêtre
le 28 juin aux Etangs de CROUZEIX, la météo était avec
nous.
Nous avons participé à la fête aérienne Légendaire à
Saint-Junien samedi 8 septembre.
Nous avons poursuivi samedi 28 septembre avec un repas
de la Saint Michel Patron des Parachutistes.
Et un dernier repas de cohésion se tiendra Salle Pierre
Louis le 16 Novembre 2019.
Amitié Parachutiste.
Pour toute personne qui souhaiterait adhérer à l’association en tant qu’ancien parachutiste ou membre amis
vous pouvez contacter :
CONTACT

M. Pascal HARDY Président 06 77 72 26 20
M. Claude BILLAST Président d’Honneur 05 55 00 27 46

BOULE CLUB DE FEYTIAT
Notre club a été créé au début
des années 1970. Aujourd’hui nous
comptons 60 licenciés.

Nous remercions la municipalité pour les
infrastructures mis à notre disposition,
dont 8 terrains extérieurs éclairés.

5 équipes participent au championnat
des clubs, 2 équipes en 2ème division, une
équipe en 3ème division, une équipe en
4ème division et une équipe vétéran.

Si vous souhaitez pratiquer la pétanque,
n’hésitez pas, toutes et tous vous serez
les bienvenus… aucune limitation d’âge !

Les résultats sportifs ont été remarquables cette année. 3 de nos équipes
séniors sont montées d’une division
ainsi que l’équipe vétéran !
A l’heure actuelle nous sommes à michampionnat et 3 de nos formations
sont en tête de leurs poules respectives.
2 équipes sont en finale départementale
promotion dont une qualifiée pour le
France qui s’est déroulé à Chalons.
2 équipes qualifiées pour le championnat
territorial. Seulement 16 équipes étaient
qualifiées à la fin du championnat HauteVienne sur 300 au départ.
Au mois de juin 2019, nous avons été
récompensés au Trophée des sports,
organisé par la Commune, par une belle
première place.

Les maîtres-mots de notre association
sont : plaisir, convivialité… tout en
restant des compétiteurs !

FEYTIATINFO

VIVRE AU MAS GAUTHIER
L’association poursuit son activité de
cohésion entre les villageois.
À cet effet la « fête des voisins et de la musique » a
rassemblé plus de 80 participants, parents, enfants et
amis, autour de mets succulents et variés. Cette année
des barbecues ont été mis à la disposition de chacun et la
bonne odeur de grillades a fait saliver les papilles. Cédric
et Nicolas ont assuré l’ambiance musicale ce qui a permis
à la soirée de se dérouler dans la bonne humeur et la
convivialité.
Comme tout le monde a pu le voir, de jolis pots de fleurs
sont installés sur la place des Vanniers et apportent un
peu de couleur à notre village. Nous remercions donc les
services techniques de la mairie qui nous les ont installés.
Depuis 3 ans déjà, le dernier dimanche du mois d’août … le
25, notre vide grenier est organisé. Cette année encore,
un chaud soleil d’été a permis à 130 exposants de prendre
possession du village : espace vert, place et rue des
Vanniers, petites rues adjacentes.
Pour des raisons de sécurité et une progression toujours
croissante de la demande, nous avons dû refuser une
vingtaine de stands. Le succès de cette manifestation ne
se dément pas et les nombreux visiteurs ont pu flâner, se
restaurer et se désaltérer tout au long de la journée.

Les plus petits ont quant à eux apprécié
la balade à dos de poneys, guidés par nos
charmantes hôtesses.
Rien ne pourrait se faire sans la participation de nos
bénévoles qui contribuent largement à la réussite de cette
journée et nous les en remercions très chaleureusement.
Nous n’oublions pas de remercier M. le Maire et ses
équipes, qui œuvrent avec professionnalisme et nous
apportent leur aide très précieuse !
Samedi 7 septembre, nous avons recréé une ambiance
village à la Fête des Associations de FEYTIAT. Le Comité
des fêtes nous a laissé gérer les boissons ce qui a amené
les visiteurs à fréquenter notre mini-café de village dans
la bonne humeur.
Les pâtisseries maisons de nos compatriotes ont connu
un vif succès, ce qui a contribué à faire connaitre le
dynamisme du Mas GAUTHIER, dans une ambiance
détendue et conviviale.
D’AUTRES RENDEZ-VOUS NOUS ATTENDENT !
• Jeudi 31 octobre : Halloween, dans le centre du village
pour les petits et dans les rues plus éloignées pour les
plus grands. Tous à vos citrouilles et à vos déguisements.
• Vers le 15 Novembre : Assemblée Générale.
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TRIBUNE POLITIQUE

TRIBUNE MAJORITÉ
Carl Theodor Dreyer, grand cinéaste danois, déclarait :
« Nous désirons que le cinéma nous ouvre une porte sur
le monde de l’inexplicable. » Ce grand amoureux du 7ème
art aurait sûrement été surpris d’apprendre qu’un projet
d’implantation d’un complexe cinématographique vient
d’être recalé sur la commune de Feytiat. Aucune porte
ouverte donc sur le monde de l’inexplicable mais une
ouverture bien béante sur celui de l’incompréhensible.
Rappelons-nous ainsi les faits : Le propriétaire sur Limoges
du « Grand-Écran Centre », du « Grand-Écran Ester » et
du « Lido », envisageait d’ouvrir sur Feytiat quatre salles
supplémentaires. L’idée avait germé lors de la création
de quatre nouvelles implantations sur Ester - deux
finalement ont été construites - et le projet semblait bien
engagé. Il voulait ainsi assurer une meilleure répartition
des projections sur l’agglomération et permettre à toute
la zone sud du département d’avoir accès rapidement
à un autre lieu, qui aurait accueilli des salles modernes
adaptées aux nouvelles technologies.

Ainsi, les faits sont têtus et démontrent souvent le
contraire : l’offre cinématographique dans les communes
proches des grandes villes n’est pas pénalisante. Mérignac
et Pessac, par exemple, captent une clientèle plus large
qui n’a pas envie de rentrer dans Bordeaux pour découvrir
les nouvelles affiches cinématographiques.
Alors, en l’espèce, si cette décision apparaît comme
incompréhensible, elle trouve pourtant sa source dans
des postures politiciennes tout à fait explicables. Interrogeons-nous ainsi sur les véritables intentions des
preneurs de décision qui préfèrent voir avorter des projets
d’envergure sur l’agglomération, dans un pur souci de
clientélisme, à moins de 6 mois des élections municipales.
Plusieurs projets ont ainsi été avortés, alors qu’ils
répondaient à un besoin, qu’ils créaient des emplois et
donnaient du travail à nos entreprises !

Et pourtant, la commission départementale d’aménagement cinématographique n’a malheureusement pas
donné suite à ce programme. Il y aurait eu, de la part des
élus, en particulier ceux de la ville centre de Limoges, une
volonté de freiner le développement des zones commerciales afin de ne pas pénaliser l’activité des centres-villes.
Mais le cinéma n’est pas un commerce comme les autres...

TRIBUNE OPPOSITION
Chères Feytiacoises, Chers Feytiacois,
La rentrée est déjà loin et nous espérons qu’elle se
soit bien déroulée pour vous tous. Nous souhaiterions
revenir sur un événement marquant survenu au mois de
septembre, l’agression violente, hors de son service, d’un
policier municipal de Feytiat par un administré de notre
commune. Nous avons tous été choqués et lui souhaitons
un prompt rétablissement.
Cet acte s’ajoute à des agressions de maires ces derniers
mois. Les policiers, les agents municipaux et les élus
sont engagés au service de tous et sont de plus en plus
confrontés à ce genre d’agressions verbales ou plus grave
encore physiques.
Certains maires, démoralisés par les difficultés administratives, sociales et les agressions, ne souhaitent plus se
présenter.

L’année sera marquée par les élections municipales, après
la décomposition du paysage politique, pour mobiliser nos
concitoyens et apaiser ce climat, sans doute faudrait-il
débattre et/ou se regrouper sur des projets et non
uniquement autour de personnes ou de partis.
Au service de l’intérêt commun et sans idéologie, vous
pourrez toujours compter sur notre engagement au
service de Feytiat et de ses habitants.
Delphine Gabouty, Christelle Hardy, Michèle Lepage,
Bernard Mandeix, David Petitet

CONTACT

MAIRIE DE FEYTIAT

Place de Leur 87 220 Feytiat

Accueil Mairie et État civil :
Tél. 05 55 48 43 00
Fax 05 55 48 43 27
mairie@feytiat.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi :
8h30-12h00
et 13h30-18h00
Samedi matin :
9h00-12h00

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

NUMÉROS PRATIQUES
Police municipale
05 55 48 43 09
05 55 48 43 41
Accueil de loisirs
05 55 48 43 26
Centre Communal d’Action
Sociale
05 55 48 43 51
(mardi de 14h00 à 17h00)
Correspondant de presse
06 75 22 99 96
SAMU : 15
Pompiers : 18
Police : 17
Police de Panazol :
05 55 09 73 68
Centre Anti-Poison :
05 56 96 40 80
EDF : 0810 333 087
GDF : 0810 433 087
SAUR :
0810 811 112
05 55 36 18 69

MENUISERIE BOIS, PVC, ALU, MIXTE BOIS-ALU
VOLETS ROULANTS, PORTES DE GARAGE, PORTAILS, CLOTURE,
ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR,
ISOLATION COMBLES, AGENCEMENT, PARQUET,
POËLES A GRANULES, RADIATEURS A INERTIE,
POMPES A CHALEUR,

DDE : 05 55 12 90 00
Météorologie : 08 92 68 02 87
Déchetteries : 0 800 86 11 11
numéro vert, appel gratuit

BALLONS THERMODYNAMIQUES

SHOW ROOM : 57 RUE MONTMAILLER 87000 LIMOGES

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
FERDINAND BUISSON
05 55 48 43 23

ÉCOLE MATERNELLE
JACQUES PRÉVERT
05 55 48 43 25

ECLAIRAGE PUBLIC - VIDEO-PROTECTION
ELECTRICITE INDUSTRIELLE ET TERTIAIRE
INDOOR - HAUTE TENSION
Agence LIMOUSIN
13, rue Jean Mermoz – P.A. Le Ponteix - 87220 FEYTIAT
Téléphone : 05 55 06 03 10 - Télécopie : 05 55 31 00 21

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
05 55 48 43 34

Horaires :
Lundi : 14h00-19h00
Mardi : 14h00-17h30
Jeudi : 14h00-17h30
Vendredi : 14h00-17h30
Animations :
Lundi et Mardi : 9h00-12h00
Jeudi : 10h00-12h00

MAISON DE LA FAMILLE
ET DE LA PETITE
ENFANCE
Permanence Assistante
sociale urgences
05 55 08 03 54
lundi de 14h00 à 16h30,
sur R.D.V. les autres jours

BIBLIOTHÈQUE
MULTIMÉDIA ANDRÉ
PÉRIGORD
Avenue Winston Churchill
87 220 Feytiat
05 55 48 43 20
Horaires :
Mardi, Jeudi : 16h30-18h30
Vendredi : 14h00-18h30
Mercredi : 10h00-12h00
14h00-18h30
Samedi : 9h30-12h30
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6 févr.

20h30

20h30

23 janv. 12 janv.
20h30

20h30

