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Chers feytiacoises, chers feytiacois,

Le début de cet été 2021 placé sous le signe de l'amélioration sanitaire 
a permis la reprise de nombreuses activités et notamment je suis 
particulièrement heureux de l'organisation réussie de notre festival 
international du pastel dont c'est le 20e anniversaire.

Sa fréquentation est excellente depuis le début de l'été et il attire de 
nombreux visiteurs extérieurs à notre territoire.

Nous avons tous besoin de reprendre une vie normale et les activités 
culturelles ne peuvent être reléguées indéfiniment au rang d'un secteur 
"non essentiel".

Néanmoins un virus de cette ampleur ne disparaît pas facilement et il 
reste particulièrement dangereux par sa mutation notamment.

La vaccination reste le seul moyen efficace pour se protéger 
individuellement et collectivement.

Elle doit permettre de protéger notre économie et l'éducation de nos 
enfants.

Nous avons ouvert un centre de vaccination grâce à l'implication des 
acteurs médicaux de notre commune, médecins, infirmières, pharmaciens 
que je remercie une nouvelle fois et qui nous a permis de vacciner un 
grand nombre de nos concitoyens.

Nous nous adapterons à nouveau s'il y a des besoins à la rentrée.

Cette année 2021 reste néanmoins très dynamique pour notre commune 
sur le plan économique, dans le domaine de l'habitat et des équipements 
sportifs.

Nous avons consacré de très gros efforts financiers à aider nos 
entreprises pour sauver des emplois tout en maintenant un haut niveau 
d'aides sociales, sportives et culturelles.

Un travail important a été réalisé sur nos sentiers de randonnée et les sites 
naturels pour lesquels vous trouverez des informations dans ce magazine.

Oui à Feytiat culture, sport et pleine nature sont à l'honneur cet été près 
de chez vous.

Gaston CHASSAIN 
Maire de Feytiat 

Vice-Président de Limoges Métropole

Nous avons tous besoin 
de reprendre une vie normale.
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CÉRÉMONIE DU 19 MARS 1962 SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC ENEDIS POUR LE FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU PASTELLa cérémonie du 19 Mars 2021, commémorant le 59e 

anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, Maroc et Tunisie, 
s'est tenue sans public.
Nous avons respecté les consignes 
de la Préfecture avec un nombre de 
participants limité. Gaston CHASSAIN, 
Maire de Feytiat, Gilbert ROUSSEAU, un 
représentant FNACA, un représentant 
OPEX et deux porte-drapeaux ont 
participé. Les représentants de la police 
municipale se sont joints à nous.
Pour rappel, l'an passé, cette cérémonie 
avait été annulée en raison du 
confinement.
Après le dépôt d'une gerbe au monument 
aux morts par Gaston CHASSAIN et 
Michel VILLEGER, Président du Comité 
FNACA de Feytiat, nous avons observé une 

minute de silence en mémoire des morts 
pour la France.
Michel VILLEGER a lu le message national 
de la FNACA, puis Monsieur le Maire a lu 
celui de Madame DARRIEUSSECQ ministre 
déléguée auprès de la Ministre de la 
défense.
Cette année, afin de respecter les 
restrictions sanitaires, nous n'avons pas 
assisté à la cérémonie devant la stèle du 
square Haviland à Limoges. 

Michel VILLEGER 
Président des Anciens Combattants

Si le festival s’est forgé une solide réputation grâce à la qualité des œuvres proposées 
et à l’engagement conjoint de la municipalité de Feytiat et de la Société des pastellistes 
de France, il est à préciser que le concours financier d’ entreprises locales y a aussi 
fortement contribué, en apportant ainsi un véritable soutien à la culture et au budget 
annuel supporté par la ville de Feytiat. 
En témoigne la signature de la convention de partenariat 
avec Enedis, qui a été signée en mairie le 31 mars dernier 
par Jean-Paul Gauthier, Directeur départemental d’ENEDIS 
et Gaston Chassain, Maire de Feytiat, en présence de Mme 
Agnès Darrigol chargée de relations avec les collectivités 
territoriales, Mme Marylène Verdème, adjointe au Maire en 
charge de la Culture,  et des membres du comité Pastel. Ce 
fidèle partenaire du festival est venu compléter l’engagement 
du Crédit Agricole Centre Ouest, l’Hôtel Comfort, Super 
U, Védrenne, Europ Voyages 87 et Chronofeu, à qui nous 
adressons nos plus sincères remerciements. 

Pose de la première pierre à l'EHPAD 
de Feytiat le 25 mars 2021 à 14h, pour 
les travaux de restructuration et de 
modernisation de l'établissement.
En présence de François Négrier, directeur de l'ARS, 
David Penneyroux directeur de l'ehpad, Jean-Claude 
Leblois, président du Conseil Départemental, Gaston 
Chassain, Maire de feytiat et vice-président de Limoges 
Métropole... Et des entreprises qui réalisent le chantier 
et Patrick Laroudie architecte du projet.

CÉRÉMONIE DE POSE DE LA PREMIÈRE 
PIERRE À L’EHPAD DE FEYTIAT

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

La traditionnelle cérémonie 
de commémoration de l'armistice 
du 8 Mai 1945 s'est tenue sans public, 
à l'exception d'un représentant 
de la FNACA, des ACCP et des OPEX 
et de 3 porte-drapeaux, en respectant 
les gestes barrières.
Malgré la pandémie, nous avons voulu honorer nos 
morts. Après le dépôt d'une gerbe au monument aux 
morts par Monsieur Gaston CHASSAIN, Maire de 
Feytiat et Monsieur Michel VILLEGER, représentant du 
Comité d'Entente des Anciens Combattants, Monsieur 
le Maire a lu le message de Madame DARRIEUSSECQ, 
secrétaire d'Etat auprès des anciens Combattants.
Je remercie les porte-drapeaux, Monsieur Laurent 
LAFAYE et la police municipale pour le bon déroulement 
de la cérémonie : sonnerie aux morts - la Marseillaise.
 

Michel VILLEGER 
 Comité d'Entente des Anciens Combattants
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DEUX FEYTIACOIS, RÉCOMPENSÉS 
POUR LEUR ENGAGEMENT ASSOCIATIF  
PAR LA MÉDAILLE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET 
DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF

Le samedi 3 juillet à Panazol, Marie-
Thérèse PENNEC a reçu la médaille 
de Bronze, par Jérôme DECOURS, 
secrétaire général de la Préfecture, et 
Marylène Verdeme, adjointe au maire 
de Feytiat, en charge de la Culture, lors 
d’une cérémonie organisée à Panazol. 
Une récompense pour son engagement associatif 
au sein du FCL, notamment les sections Peinture et 
Retraite sportive. 

Lundi 5 juillet, à la Préfecture 
de la Haute-Vienne, Gérard 
Mazeaudou, s’est vu remettre 
la médaille d’or, au nom du 
Ministre des Sports, par 
Monsieur le Préfet et Marie-
Claude Boden, adjointe en 
charge des associations à 
Feytiat.
Une médaille qui valorise son engagement 
associatif depuis de nombreuses années, au 
sein du club de basket et du FCL, notamment 
la section retraite sportive. 

MARIE-THÉRÈSE PENNEC, 
MÉDAILLÉE DE BRONZE

GÉRARD MAZEAUDOU, 
MÉDAILLÉ D’OR

MARCHÉ DE PRODUCTEURS DE PAYS   

Pour donner un avant-goût de la saison estivale, le Comité de Jumelage de Feytiat, 
avec le soutien du Comité des fêtes et la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne, 
a donné le coup d’envoi des marchés de pays, dans le parc de la mairie de Feytiat, 
le 28 mai dernier.  

Compte tenu des restrictions sanitaires, 
notamment le couvre-feu, cette édition s’est 
tenue sans restauration ni buvette sur place.

Néanmoins, les visiteurs ont pu 
faire leurs emplettes avec de 
bons produits du terroir : 
escargots cuisinés, viande 
bovine, fumaison de poissons, 
fromage, madeleines sucrées et 
salées, miel, vin,…
Si le contexte sanitaire le permet, un nouveau 
marché de producteurs avec restauration 
et buvette sur place devrait avoir lieu le 18 
septembre prochain. 

COVID-19

W
-0

31
5-

00
1-

20
03

   –
 3

0 
av

ri
l 2

02
0

0 800 130 000
(appel gratuit)

BIEN UTILISER SON MASQUE

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Le masque est un moyen de protection complémentaire 
qui ne remplace pas les gestes barrières

Bien se laver  
les mains

Se laver les mains  
et enlever le masque  
en ne touchant  
que les lacets  
ou les élastiques

Mettre les élastiques  
derrières  
les oreilles

Après utilisation,  
le mettre dans un sac 
plastique et le jeter

Nouer les lacets 
derrières  
la tête et le cou

s’il est en tissu,  
le laver à 60°  
pendant 30 min 

Pincer le bord rigide  
au niveau du nez,  
s’il y en a un, et abaisser  
le masque en dessous  
du menton

Bien se laver  
les mains 
à nouveau

Comment mettre son masque Comment retirer son masque

ouou

1 1

2

3

2

3

Bienvenue

Protégeons nos proches, protégeons-nouset protégeons les autres
Avec TousAntiCovid, participez à la lutte contre l’épidémie en limitant les risques de transmission.

Je veux participer

8:30

Je suis alerté si j’ai eu un 
contact à risque et j’alerte 
les personnes qui ont été à 
proximité ces derniers jours 

si je suis diagnostiqué 
comme un cas de COVID-19

Je m’informe sur
l’épidémie, je trouve

des conseils personnalisés 
et la carte des laboratoires 
de dépistage proches de 

chez moi

J’active l’application
notamment dans les

lieux où la distanciation
sociale est difficile à

mettre en œuvre

Téléchargez 
TousAntiCovid
Soyez alerté et alertez les personnes
en cas d’exposition à la Covid-19

Télécharger l’application

www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid
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DOSSIER SPÉCIAL  
NATURE & 
BIODIVERSITÉ

UNE NATURE GÉNÉREUSE, LA PRÉSENCE 
D’UN PATRIMOINE BÂTI ANCIEN, DES ESPACES 
BOISÉS, DES LACS, UN BALISAGE SIMPLE… 
LAISSEZ-VOUS PORTER SUR NOS CHEMINS 
DE RANDONNÉE, À PIED OU EN VÉLO !
La commune de Feytiat compte 6 sentiers 
de petites randonnées et 1 sentier de grande 
randonnée (GR), qui représentent pas moins 
de 60 km. La commune est également 
traversée par le sentier de grande randonnée 
4 (GR 4) qui part de Royan en Charente-
Maritime et se termine à Grasse dans les 
Alpes-Maritimes. 

Ces sentiers sont entretenus régulièrement par la commune 
afin de rendre votre balade plus agréable. Ils sont balisés à 
l’aide d’un marquage de couleur, qui permet d’emprunter 
les chemins dans un sens comme dans l’autre. Ces circuits 
ont la particularité d’avoir entre eux des points de connexion 
multiples, permettant au promeneur de varier à souhait son 
itinéraire et de passer d’un circuit à un autre. 
Au détour des chemins, vous apercevrez des points de 
couleur sur les arbres et des flèches pour vous diriger. 
Chaque sentier possède une couleur différente pour mieux 
vous repérer. 

L’église du  e siècle, dont l’abside 
et le chœur roman sont classés à 
l'inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques, est le point 
commun de départ aux différents 
chemins.
Prenez le temps de pousser la porte pour contempler les 
vitraux du chœur signés Gaudin, le Christ en Croix du XVIIIe 
siècle et ses nombreux autres trésors. 

Certains sentiers possèdent un deuxième point de rencontre : 
l’entrée du parc de la mairie. Vous pourrez apprécier le 
château du Mas Cerise du XVIIIe siècle et vous bénéficierez 
d’une vue imprenable sur la cité de la Porcelaine, depuis un 
parc remarquable.  

Le circuit de la biche 
Longueur : 6 km 
Durée : 1h30
Balisage : points oranges

Intérêt : comporte 
plusieurs passages en 
forêt (notamment une 

allée remarquable entre les 
Pauses et la route de la Grange) et 
un point de vue intéressant sur les 
hauteurs des Ardennes. 

Le circuit du chevreuil
Longueur : 8,7 km 
Durée : 2h20
Balisage : points jaunes

Intérêt : site du Moulin de 
la Vergne et sa forêt de 
l’an 2000, points de vue 

sur les villages de la Plagne et du 
Mas Gauthier depuis les hauteurs 
des Bruges.

Le circuit de l’écrevisse 
Longueur : 7 km 
Durée : 1h45
Balisage : points rouges

Intérêt : site de l’étang 
du Moulin de la Vergne, 
manoir du Puytison, des 

passages en sous-bois parsemés 
d’étangs et par la variante, l’étang 
du Châtenet et son prieuré.

Variante de 10 km - 2h40

Le circuit de l’alouette
Longueur : 8,5 km 
Durée : 2h10
Balisage : points verts

Intérêt : de beaux points 
de vue sur la campagne 
limousine, village du Puy 

Marot, allées bordées de chênes 
entre les Chabannes et l’allée du 
Château d’eau.

Étang du Châtenet (privé)

Les Ardennes

Point de départ des sentiers de randonnées Vue sur le domaine du Puytison (privé) depuis l'allée de l'Hirondelle

Allée de Chêne Puy Marot
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Depuis son acquisition en 2017 auprès 
d’un propriétaire privé, la commune 
de Feytiat n’a cessé de réaliser des 
aménagements sur le site, afin d’accueillir 
les nombreux visiteurs : nettoyage, 

création de passerelles, installation de tables et bancs, 
rénovation de la cabane, création puis agrandissement 
d’un parking, réalisation de clôtures... En 2021, les 
agents du Centre Technique Municipal ont également 
créé une boucle sur le chemin de l’écureuil, qui mène 
aujourd'hui aux étangs du Crouzeix. Bien entendu, 
pour les randonneurs plus modestes, vous pouvez 
simplement vous rendre directement sur le site. Un 
circuit de découverte d’une longueur de 2km, vous 
permet de faire le tour des 4 étangs. Des tables de 
pique-nique ont également été installées sur le site. 

COUP DE CŒUR : LES ÉTANGS DU CROUZEIX 

Aujourd’hui le site des étangs 
du Crouzeix compte parmi 
les sites incontournables de 
notre commune et fait l’objet de 
nombreux visiteurs chaque jour 
de l’année. 

Le circuit de Grande Randonnée (GR)
Longueur : 23 km 
Durée : 6h30
Balisage : points verts clairs

Intérêt : ce circuit s’adresse aux randonneurs plus avertis qui, 
munis d’un sac à dos et de bonnes chaussures de marche, pourront 
découvrir tous les aspects de notre ville, entre urbanisation et 
espaces naturels. 

Moulin de la Vergne
Longueur : 2,3 km 
Durée : 40 min
Balisage : points bleus clairs

Intérêt : une promenade 
agréable pour tous, la 
forêt de l’an 2000, la 

cascade du Moulin de la Vergne, 
les cygnes sur l’étang et les 
modules du parcours santé. 

Le circuit de l'écureuil
Longueur : 8,5 km 
Durée : 2h15
Balisage : points bleus foncés

Intérêt : reflet de la 
beauté de la campagne 
limousine, le prieuré 

du Châtenet et son étang, ses 
espaces boisés, le village ancien 
du Crouzeix et sa variante par les 
étangs du Crouzeix.

Étang du Moulin de la Vergne

Étang du Crouzeix

PRATIQUE
Tous ces circuits sont détaillés 
sur un dépliant, disponible en 
mairie et sur le site Internet : 
www.ville-feytiat.fr en rubrique 
Vie Pratique / Chemins de 
randonnées.
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GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES 
VERTS PUBLICS 

public. “Cette expérimentation représente une surface 
de 10 hectares parsemés parmi les 70 hectares 
entretenus par la commune”,  précise Grégory Laurent, 
le Directeur des services techniques de la commune. 
Un bilan sera réalisé après cette première année, afin 
d’adapter au mieux cette démarche sur notre commune. On 
note que de premiers ajustements ont déjà été réalisés sur 
cette première phase d’expérimentation. 

Une démarche qui s’inscrit dans la 
continuité de l’arrêt des pesticides, 
initiée il y a déjà quelques années.
UNE APPROCHE ÉCOLOGIQUE QUI RÉPOND 
AUX ENJEUX DE LA SOCIÉTÉ

La gestion différenciée est une façon de gérer les espaces 
verts (conception, entretien) selon les caractéristiques 
du site et selon son environnement. Elle tend vers une 
meilleure approche économique et écologique des espaces 
municipaux. Plus proche de la nature et plus respectueuse de 
l’environnement, elle consiste à limiter l’impact de l’humain 
sur les espaces verts, selon les spécificités de chaque site.
Tournée vers le développement durable, cette nouvelle 
approche s’applique à un mode de gestion plus adapté à 
sa situation et à sa vocation (esthétique, accueil du public, 
fréquentation…). Plus en phase avec les aspirations actuelles, 
cette démarche permet de : 
• lutter contre le réchauffement climatique,
• préserver et favoriser la biodiversité,
• réduire les besoins en eau,
• limiter les pollutions liées au désherbage,
• réduire l’impact carbone lié à la tonte,
•  optimiser les moyens humains, matériels et financiers.
L’environnement étant au cœur de la réflexion de la 
commune, cela permet aussi de sensibiliser le grand 

Depuis le début de printemps 2021, la commune de Feytiat s’est lancée dans une phase 
d’expérimentation autour de la gestion différenciée de ses espaces verts.

LE COQUELICOT : cette fleur qui a bien failli disparaître 
ces dernières années à cause des pesticides et des 
fauchages à répétition. Aujourd’hui, il confère une 
allure champêtre à notre commune, notamment dans 
les zones d’expérimentation de la gestion différenciée.  

ZOOM SUR

BALADES & VOUS, 
LE SITE DÉVELOPPÉ PAR 
LA COMMUNAUTÉ URBAINE 
LIMOGES MÉTROPOLE 

À destination de tous – que vous soyez un promeneur du dimanche, randonneur ou sportif 
aguerri - ce site permet de découvrir tous les sentiers de randonnée du territoire et ainsi 
trouver les trésors cachés du patrimoine de Limoges Métropole et de Feytiat.

À découvrir : la commune a récemment 
créé de nouvelles boucles sur les sentiers 
de randonnées. 

1  Accessible à partir des circuits de GR, du Chevreuil, du 
Moulin de la Vergne et de l'écrevisse. Lorsque vous êtes 
au Moulin de la Vergne, empruntez la voie verte qui vous 
mènera jusqu'à une passerelle en bois. Traversez-la et 
tournez à gauche : 1,5 km de sentiers dénivelés vous 
offriront un nouveau point de vue sur la ville.

2  Accessible à partir du circuit de GR et de l'écureuil. 
Passez le prieuré et le lac du Châtenet, le sentier vous 
mènera vers la route d'Eyjeaux. Traversez et 
détendez-vous aux étangs du Crouzeix !

RANDONNEZ 
AUTREMENT, GRÂCE 
AU NOUVEAU PARCOURS 
GÉOGAMING !  
Avec votre smartphone, téléchargez gratuitement 
l’application GeoGaming, activez la géolocalisation 
et laissez-vous guider... 
Un jeu de piste vous est proposé pour découvrir autrement 
le patrimoine historique et naturel de Feytiat. Une balade 
ludique, qui vous est proposée par les jeunes élus du CMJ.

Boucle de la butte de la Valoine

Vers voie verte

Vers voie verte

Vers etang de la Vergne

Boucle butte de la valoine

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

Override 1

13/07/2021 à 14:28:20
0 0,05 0,10,03 mi

0 0,09 0,170,04 km

1:4 514

Web AppBuilder for ArcGIS
Imprimé depuis le SIG de Limoges Métropole

1

1

2

Allée des Laur iers

Rue d'Eyjeaux

D98

Rue d'Eyjeaux

Rue d'Eyjeaux

Rue d'Eyjeaux

Rue d'Eyjeaux

Rue de Chantecaille

Boucle des etangs de Crouzeix

Maxar, Microsoft; DDTAE Limoges Metropole; Sources: Esri, HERE,
Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the
GIS User Community

Override 1

Zones d'urbanisme

Urbaine (U)

A urbaniser (AUc)

A urbaniser bloqué (AUs)

Agricole (A)

Naturelle et forestière (N)

01 Constructible

02 Activités

03 Non constructible

Informations ponctuelles

Autre

Exploitation agricole non pérenne

Exploitation agricole pérenne

Informations surfaciques

Autre

Zone d'aménagement concerté  ZAC

Périmètre de droit de préemption urbain (DPU)

Périmètre de voisinage d'infrastructure de transport terrestre

Site archéologique

Zone d'assainissement collectif/non collectif

Plan d'exposition aux bruits des aérodromes

Périmètre de projet urbain partenarial

Autre périmètre, secteur, plan, document, site, projet, espace

Prescriptions ponctuelles

Autre

Bâtiment susceptible de changer de destination

13/07/2021 à 14:09:58
0 0,07 0,150,04 mi

0 0,1 0,20,05 km

1:4 514

Web AppBuilder for ArcGIS
Imprimé depuis le SIG de Limoges Métropole

Étangs du Crouzeix

Nouveau chemin

2
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UNE TRAME NOCTURNE  
POUR LUTTER CONTRE LA POLLUTION LUMINEUSE

Tout simplement parce que l’obscurité nécessaire à 
l’observation de la Voie lactée à l’œil nu est fortement 
atténuée par les innombrables sources de lumière 
artificielle qui prennent le relais du soleil à la tombée 
de la nuit. Éclairage public et routier, enseignes 
publicitaires et vitrines de magasins, lumières des 
bureaux et maisons, toutes ces sources de lumière, 
pas toujours indispensables dans la vie quotidienne, 
ont même un impact significatif sur notre santé et sur 
la biodiversité. 
Après trois ans d’étude, Limoges Métropole a réalisé 
une Trame nocturne. Son objectif est d’agir sur les 
sources d’éclairage afin de préserver la biodiversité 
nocturne et de diminuer la consommation énergétique 
liée à la pollution lumineuse.

LA SANTÉ ET LA FAUNE TOUCHÉES 
DE PLEIN FOUET
La pollution lumineuse est désormais tellement 
présente que très peu de territoires, y compris 
ruraux, y échappent. De nombreuses études ont 
mis en avant les conséquences directes sur notre 
santé. Mais les lumières artificielles n’affectent pas 
seulement l’homme. Elles touchent également la 
faune nocturne.
Chez les mammifères, la lumière agit comme un 
repoussoir. Ils s’éloignent de la lumière comme 
ils s’éloigneraient d’un prédateur. Cela limite leur 
déplacement et leur recherche de nourriture au 
point de fragiliser leur survie. Les insectes ou les 
oiseaux migrateurs, qui utilisent la lumière des 
astres pour se déplacer, se rapprochent des points 
lumineux notamment artificiels.

FEYTIAT, LA VALORISATION DE LA BIODIVERSITÉ EST POSSIBLE !
La commune de Feytiat est forcément impactée et 
impactante pour la biodiversité nocturne de par sa 
proximité avec Limoges et l’importance de la zone 
industrielle. Cependant, deux cœurs de nature ont été 
déterminés sur son territoire et des corridors écologiques 
suivent les cours d’eau.
La Direction des espaces naturels de Limoges Métropole 
a pris le parti de réaliser une cartographie de la pollution 
lumineuse et ses nuisances sur les espèces animales. Elle a 
également proposé un plan d’actions adapté à la situation 
de chaque commune de l’EPCI, qui vise à apporter des 
solutions d’aménagement « clé-en-main » pour résorber 
les zones de conflit.

PLUSIEURS ACTIONS PEUVENT AINSI ÊTRE 
ENVISAGÉES :
•  un changement sur la nature des points lumineux 

(changement d’orientation des lampadaires, utilisation 
d’ampoules à Led...),

•  une réorganisation spatiale de ces éclairages ou une 
modulation de l’éclairage dans le temps…

La municipalité a déjà mis en place l’extinction de 
l’éclairage public entre 23h30 et 6h du matin. Elle a 

également fait le choix d’intégrer l’éclairage à Led pour les 
nouvelles installations (exemple : éclairage du stade Roger 
Couderc).
Néanmoins le changement des éclairages existants, 
ou l’adaptation des plages horaires d’éclairage, a un 
coût pour la collectivité. L’écologie étant au cœur du 
programme des élus, une réflexion est en cours sur ces 
aménagements et devra être budgétisé sur les années à 
venir.

Qui ne s’est jamais extasié devant 
la beauté du ciel étoilé ? Pourtant, il 
devient de plus en plus difficile de le 
contempler. Pourquoi ? 

BON À SAVOIR 
Chaque année, des animations grand public sont 
organisées dans des communes de la communauté 
urbaine, que vous pouvez retrouver sur le site 
Internet de Limoges Métropole. 

La Direction des Espaces Naturels de Limoges Métropole 
propose aussi aux riverains qui auraient des colonies 
de chauve-souris (regroupement posé de plus de 10 
individus) de se signaler afin de pouvoir les inventorier 
dans le cadre de cette trame nocturne. ( 05.55.42.32.51).

ZOOM SUR
L’OUTIL NATURE SAUVAGE : PARTICIPEZ AU RECENSEMENT 
DES ESPÈCES LOCALES ! 
Vous aimez chercher la petite bête ? Vous avez l'âme d'un 
naturaliste et voulez protéger les espèces locales ? En vous 
promenant dans la nature ou même de votre terrasse, vous avez 
la chance d’observer la faune qui nous entoure ?
Pour partager votre observation en moins d’une minute et faire 
progresser la connaissance de la nature sur le territoire de 
l’agglo, vous pouvez vous rendre sur l’outil  NATURE SAUVAGE, 
via le site Internet de Limoges Métropole et transmettre ainsi 
en direct vos observations !
Cette application numérique fait partie d’un groupe d’outils 
développés par Limoges Métropole afin d’améliorer la 
connaissance de son environnement naturel. Chaque 
observation alimente l'Atlas de la Nature sauvage, où des cartes 
interactives présentent l’état des populations des différentes 
espèces proposées au recensement. Ces données sont traitées 
par Limoges Métropole grâce à l’Observatoire Communautaire 
de la Biodiversité. Elles sont ensuite utilisées dans le cadre de 
projets d’aménagement ou de protection de la Biodiversité.
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Travaux menés : réfection des salles de classe - 
travaux de peinture réalisés en régie par les agents 
communaux
Calendrier : Juillet 2021
Montant des travaux : 4 000 € HT 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Les membres du comité se sont réunis le 6 juillet 2021, pour 
une tournée d’attribution des prix. Le jury est composé de 
membres élus de la commune, de membres honoraires et 
d’agents du service des espaces verts. Ils s’appliquent à 
apprécier les qualités esthétiques et environnementales 
pour chaque logement fleuri et verdoyant, selon les critères 
liés à une dizaine de catégories, allant du simple balcon au 
parc arboré, en passant par le jardin potager.
Un grand merci aux nombreux particuliers qui, cette année 
encore, n’ont pas hésité à ajouter des couleurs parfumées 
à leurs façades, leurs parcs et leurs jardins ! Ils seront 
récompensés lors d’une cérémonie organisée à l’automne, si 
la situation sanitaire le permet. Si ce concours ne requiert 
aucune inscription, la visibilité du domaine public est 
néanmoins un élément indispensable pour concourir.

Depuis de nombreuses années, la ville de Feytiat vise à récompenser les initiatives privées qui 
participent à la mise en valeur du cadre de vie de la commune, par le fleurissement de leur 
habitation. Il s’agit d’une reconnaissance des efforts fournis par les administrés, qui grâce à leur 
action de fleurissement, contribuent à l’attractivité touristique et à l’amélioration du cadre de 
vie des habitants.

POINT SUR QUELQUES CHANTIERS EN COURS

LES TRAVAUX RÉALISÉS PAR
LA COMMUNAUTÉ URBAINE LIMOGES MÉTROPOLE 

LES TRAVAUX RÉALISÉS PAR LA COMMUNE DE FEYTIAT 

RUE MARIE BERNARD LEZAUD
Travaux menés : mise en sécurité des piétons
Calendrier : Juillet 2021
Montant des travaux : 17 000 € HT

TOITURE DU GYMNASE CHAZALON
Travaux menés : réfection partielle de la toiture, 
isolation et étanchéité
Calendrier : Juillet 2021. 
Montant des travaux : 20 000 € HT

LOTISSEMENT DE LA LANDE DU CHAZAUD 
AVENUE DES VANNIERS
Travaux menés : réfection de la chaussée
Calendrier : Avril à juillet 2021
Montant des travaux : 230 000 € HT 

L’OUVERTURE DE LA PÊCHE A CONNU UN FRANC 
SUCCÈS SUR LES ÉTANGS COMMUNAUX 

Depuis le 1er mai, la pêche sur les étangs 
municipaux de Feytiat est autorisée. 2 sites 
sont concernés par cette autorisation de 
pêche : le Moulin de la Vergne et le Crouzeix. 
Ils rencontrent un vif intérêt des pêcheurs 
comme des promeneurs.

La municipalité avait préalablement complété les étangs 
de diverses variétés de poissons (tanches, goujons, truites, 
brochets, carpes…), de manière à renforcer les populations 
piscicoles, relancer les dynamiques de population et assurer un 
bon niveau de capture pour les férus de pêche. 

S’il est connu que le pécheur doit se munir d’appâts pour 
appâter le poisson, il doit également se munir d’une carte de 
pêche nominative. Celle-ci est en vente au service accueil de la 
mairie de Feytiat.

ACCUEIL MAIRIE DE FEYTIAT
05 55 48 43 00, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h. 
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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS   
RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES 

À l’issue de ces élections, les conseillers départementaux fraîchement élus, se sont réunis le 1er juillet 2021 pour élire 
leur Président. Fort d’une majorité de 34 voix (et 8 bulletins blancs), le président sortant (PS) Jean-Claude Leblois, a 
ainsi été réélu à la tête du Département de la Haute-Vienne.

Les 20 et 27 juin dernier, se sont déroulées les élections 
régionales et départementales à Feytiat. Afin de respecter les 
règles de distanciation, les 6 bureaux de vote ont été répartis 
en salle Georges-Brassens, Pierre-Louis et la salle du Conseil 
Municipal. 

PRÈS DE 600 PERSONNES DÉJÀ 
VACCINÉES  SUR LE CENTRE DE FEYTIAT…

La municipalité de Feytiat, en partenariat avec les professionnels de santé 
locaux (médecins généralistes, cabinets d’infirmier(e)s et pharmacies), le 
réseau TCL de Limoges-métropole, le CCAS, la polyclinique de Chénieux et les 
services de l’Agence Régionale de Santé (ARS), a ouvert un centre de vaccination 
temporaire en salle Pierre-Louis, au mois de mars 2021.

L’importance logistique et 
humaine, le travail partenarial 
complexe et la disponibilité 
des vaccins, qu’impliquent une 
telle démarche, ont conduit 
les élus à une stratégie de 

vaccination échelonnée dans le temps, 
selon les directives de l’ARS.  
Ce sont d’abord les personnes de + de 75 
ans et/ou souffrant d’une ou plusieurs 
comorbidités qui ont été ciblées, avant 
d’ouvrir la possibilité à tous les feytiacois 
d’être vaccinés au plus proche de leur 
domicile. Ainsi près de 600 personnes 
ont bénéficié d’une première et seconde 
injection du vaccin Pfizer-BioNTech. Ces 
injections sont administrées uniquement 
sur rendez-vous, de manière à limiter 
l’interaction des personnes sur site et la 
progression du virus. 
Cette mission a été rendue possible, 
notamment, grâce à la mobilisation des 
médecins généralistes et infirmier(e)s 
de la commune de Feytiat, qui, à tour de 
rôle, assuraient les vacations nécessaires, 
en parallèle de leur propre activité. Les 
vaccins, nécessitant un stockage dans des 
conditions sanitaires et réglementaires 
strictes, étaient livrés par les pharmaciens.
Sur place, les bénéficiaires ont été 
accueillis par des agents municipaux et élus 
de la municipalité, présents pour veiller au 
bon déroulement de l’opération, assurer le 
respect des gestes barrières et aider les 
personnes peu mobiles à se déplacer.

Ce centre ayant une vocation temporaire, 
toute l’équipe se tient prête à poursuivre 
éventuellement la vaccination dès la 
rentrée de septembre, si besoin et selon les 
directives du gouvernement. 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
SUR LE CANTON DE PANAZOL 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS RÉGIONALES 

Inscrits : 12 983 • Votants : 5648 • Exprimés : 5 315 • Participation : 43.50 % • 
Blancs : 164 • Nuls : 169

FEYTIAT : Inscrits : 4 803 • Votants : 1975 • Exprimés : 1882 • Abstention : 58.88 % • 
Blancs : 39 • Nuls : 54

LISTE UG GASTON CHASSAIN 
ET VALÉRIE MILLON

LISTE DVC PASCAL BUSSIÈRE 
ET ISABELLE NÉGRIER

CANTON PANAZOL
2 270
42.7 %

3 045
57.3 %

DONT VILLE DE FEYTIAT
1 168
61.2 %

739
38.8 %

DONT VILLE DE PANAZOL
1 102
32.3 %

2 306
67.7 %

LISTE UG ALAIN 
ROUSSET 

LISTE LR 
NICOLAS 
FLORIAN

LISTE ECO 
NICOLAS 
THIERRY

LISTE RN 
EDWIGE DIAZ

LISTE UC 
GENEVIÈVE 

DARRIEUSSECQ

RÉGION
598 193
39.51 %

214 859
14.19 %

214 767
14.19 %

289 258
19.11 %

196 895
13.01 %

DONT 
HAUTE-VIENNE

38 428 
41.2 %

15 371
16.5 %

12 933
13.9 %

17 178
18.4 %

9 286
10 %

DONT 
VILLE DE FEYTIAT

820
43.6 %

326
17.3 %

267
14.2 %

255
13.5 %

214
11.4 %
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EXPÉRIMENTATION D’UN POTAGER
MUNICIPAL POUR APPROVISIONNER
LE RESTAURANT SCOLAIRE

Ce projet émane d’une réflexion des élus, menée par le 1er adjoint en charge des écoles, Laurent Lafaye, Christian 
Reynaud et Céline Dupuy-Legrand, conseillers municipaux, aux côtés des agents du Centre Technique Municipal (CTM) 
et de l’équipe du restaurant scolaire. Un levier supplémentaire pour accroître l’approvisionnement en circuit court et 
régaler les enfants.

UNE PHASE D’EXPÉRIMENTATION MENÉE EN
PARTENARIAT AVEC DES PROFESSIONNELS

Avant de se lancer dans ce projet, élus et agents se sont 
rapprochés de communes engagées dans la culture 
maraîchère en régie et de professionnels du maraîchage. 
C’est ensuite sous les conseils avisés de Luc Goujaud, 
de la ferme de la Chabasse à Saint-Priest-Taurion, que 
la production de pommes de terre, tomates et courges 
a été lancée ces dernières semaines, autour des serres 
municipales du Ponteix.

“Nous avons semé 20 kg de pommes de terre Spunta et 
Cirtema de manière traditionnelle, c’est-à-dire en sillons, et 
60 plants de Stemster en permaculture (mélange de tonte 
de pelouse, de terreau et de paille en couches superposées). 
3 variétés qui sont appréciées pour leurs qualités gustatives 
et leur bon rendement”, précise Julien du CTM.
Les tomates et les courges, nécessitant quant à elle 
davantage de suivi, de main d’œuvre et d’arrosage, ont été 
semées dans un lit de terre labourée recouvert d’une toile 
de paillage, sous laquelle passe un système d’arrosage 
automatique.

“Une méthode qui nécessite un 
travail de préparation en amont, 
mais qui permettra aux équipes 
de gagner un temps précieux aux 
différentes étapes de la floraison, 
tout en optimisant le rendement”, 
nous expliquent Elise et Jérôme, 
agents du CTM.

LA PÉDAGOGIE, UN VOLET INDISPENSABLE

2 classes de l’école élémentaire de Feytiat ont été choisies 
pour participer aux différentes étapes de cette opération, 
de la semence en terre jusqu’à l’assiette. 

Le 4 juin dernier, les élèves de CP et de CE1 se sont 
rendus sur place pour recevoir les conseils du maraîcher 
partenaire, Luc Goujaud, avant de passer à la plantation 
des tomates cerises…

L’intérêt pédagogique de ce projet 
est de valoriser sur tous les plans la 
filière locale ; intérêt environnemental, 
climatique, gustatif et économique. 
C’est aussi l’occasion de sensibiliser 
les jeunes à l’équilibre nutritif et à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire.

La commune de Feytiat se lance dans une nouvelle expérimentation : la culture maraîchère. 
Une activité menée par les agents municipaux des espaces verts, qui s’inscrit autour de la 
dynamique Bio du restaurant scolaire. 

« Je tiens à préciser qu’il s’agit ici seulement 
d’une expérimentation, c’est pourquoi la 
récolte n’aura de Bio que sa saveur, et non le 
Label. Une réflexion est déjà en cours sur les 
suites de ce projet, de manière à augmenter 
encore la production locale. L’objectif 
étant d’accroître l’approvisionnement en 
circuit de proximité, tout en maintenant les 
partenariats existants avec les producteurs 
locaux”, témoigne Laurent Lafaye.

INFORMATION

En raison de la crise sanitaire et un contexte 
d'avenir incertain, c’est à contrecœur que le CCAS 
se voit dans l’obligation de reporter le repas annuel 
des aînés, organisé habituellement le 1er dimanche 
du mois d'octobre, pour les personnes de plus de 70 
ans.  Monsieur le Maire et les membres du conseil 
municipal, les membres du CCAS espèrent recon-
duire ce moment de convivialité et de rencontre en 
2022.
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UN NOUVEAU LOTISSEMENT 
À LA BICHE II INAUGURÉ

Il aura fallu près de 2 ans de travaux, (dus à une interruption 
pour causes sanitaires), orchestrés par l’Odhac 87 et 
l’architecte Fabrice LEVEQUE, pour que la résidence la Biche 
2, dans un environnement paysager en accord avec le cadre 
champêtre, soit prête à accueillir 18 familles le 1er juillet.
Chaque pavillon dispose d’un petit jardin privatif, d’une 
terrasse aménagée et d’un cellier, sans oublier une place de 
stationnement ou un garage pour les T4. Toujours soucieux 
du bien-vivre des locataires, l’Odhac 87 a souhaité que ces 
logements soient conçus de manière à limiter les charges tout 
en offrant un habitat fonctionnel et de qualité architecturale.
Le terrain nécessaire à la construction de ces pavillons a été 
cédé à l’euro symbolique à l’Odhac 87 par la commune de 
Feytiat et l’opération a été financée en partie par des prêts 
contractés par l’Odhac 87 auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations ainsi que par des subventions accordées 
par l’Etat, le Conseil départemental de la Haute-Vienne et 
Limoges Métropole. Le coût global de l’opération s’élève à plus 
de 3 000 000 € TTC.

18 NOUVELLES FAMILLES ACCUEILLIES
Les clés des logements ont été remises le jour-même aux 
nouveaux habitants, après une présentation de la commune 
par Laurent Lafaye, Nicolas Balot et Catherine Goudoud, 
Adjoints au Maire, aux côtés des membres de l’ODHAC.

8 LOTS À BÂTIR, COMMERCIALISÉS PAR LA MAIRIE
S’ajoutent à cette opération 8 lots à bâtir, réalisés par 
l’Odhac 87 pour le compte de la commune, dans le cadre d’un 
mandat public : trottoirs, voirie, réseaux, noues, infiltration, 
aménagements paysagers, …
Ces 8 parcelles situées sur un terrain de 7 438 m2, sont 
commercialisées par la commune de Feytiat. Leur surface est 
comprise entre 825 et 1052 m². 

+ D’INFOS
Renseignement auprès des services de la mairie : 05 55 48 43 06  
saubert@ville-feytiat.fr 

Mercredi 30 juin, une nouvelle résidence de 18 pavillons a été inaugurée à Feytiat, en présence 
de M. Gilles BEGOUT, Président de l’Odhac 87, M. Gaston CHASSAIN, Maire de Feytiat, son 
équipe municipale et les entreprises ayant participé au chantier.

LA VILLE 
REND HOMMAGE    
À SERGE MOURET *

Serge Mouret, la perte d’un humaniste laïc 
engagé pour les autres. Il s’est éteint le 6 juillet 
2021, à l’âge de 73 ans.

Il a été élu de la commune de Feytiat en tant que conseiller municipal 
de 1983 à 1989 et adjoint au maire de 1989 à 1995. Il était également 
membre du CCAS, du comité de jumelage, de l'association de la 
maison de retraite et de l’OMCL.
Serge s’est beaucoup investi pour la maison de retraite, de sa 
création jusqu'à ses derniers jours. Serge a pris sont rôle à coeur 
et les pensionnaires se sont passionnés pour les activités qu’il a 
proposées.
Il fut un organisateur incontournable des rencontres avec 
le jumelage franco-allemand entre Leun et Feytiat. Il savait 
apporter sa convivialité de par ses prestations culinaires et son 
amitié à toute l’équipe du comité de jumelage. Il puisait sa force 
dans le travail en équipe. 
Le jumelage lui a ensuite ouvert les portes de la Roumanie, grâce à 
la décision de Jacques Taurisson et Jean-Paul Denanot, d’intervenir 
là-bas en 1990. C’est accompagné de Bernard Fourniaud, son fidèle 
ami depuis plus de quarante ans, qu’il s’est rendu à Livezi à de multiples 
reprises, pour apporter l’aide franco-allemande à la commune. Un 
travail qui a porté ses fruits : trois écoles, une boulangerie, un cabinet 
dentaire et des jeux pour les enfants ont vu le jour.
Puis un deuxième jumelage est né avec la Catalogne. Encore une 
fois, Serge s’est engagé, toujours aux côtés de Danièle, son épouse 
et Marion, sa fille. 

Européen convaincu, Serge a fait des 
merveilles dans tous les échanges avec ces 
villes jumelées. 
Nous garderons le souvenir des bons moments passés ensemble, 
de sa gentillesse, son humanisme et son dévouement pour les 
autres et la ville de Feytiat. Il restera dans nos mémoires à tous, 
au revoir Serge. 
Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches, et à tous ceux 
qui ont eu la chance de le croiser un jour. 

* Ces informations sont extraites du discours prononcé par 
Bernard Fourniaud, lors de ses obsèques le 12 juillet 2021. 
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PIQUE-NIQUE DE FIN D’ANNÉE  
AU RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS

Si l’année 2020-2021 a été particulière en raison des restrictions sanitaires, le RAM a tenu à 
rassembler les assistants maternels et les enfants, autour du traditionnel pique-nique de fin 
d’année. 

BOUGEZ TOUT L’ÉTÉ AVEC LES ESTIVALES !  

Plus de 200 sites touristiques 
desservis par les lignes de 
cars régionaux en Nouvelle-
Aquitaine. Tout l’été, la Région 
Nouvelle Aquitaine vous 
propose de découvrir des sites 
remarquables, accessibles 
avec les cars régionaux !  
Retrouvez-les sur le site : 
transports.nouvelle-aquitaine.fr 

DES DÉPARTS À PARTIR DE FEYTIAT
DESSERVENT EYMOUTIERS ET
VASSIVIÈRE AUX HORAIRES INDIQUÉS
CI-CONTRE. 

RECHERCHE D'UN MODE D'ACCUEIL
Pour les parents qui sont en recherche 
d’un mode d’accueil pour la rentrée de 
septembre, l’animatrice du RAM se tient à 
votre disposition au 05 55 48 43 34 ou sur 
ram@ville-feytiat.fr. Fermeture pour congés 
annuels du 2 au 25 août.

Horaires
VALABLES DU 01/07/2021 AU 31/08/2021

CARS 
RÉGIONAUX 

LIGNE 

10

Toute l’information sur

transports.nouvelle-aquitaine.fr

Gérez vos déplacements avec

Numéro de car LR1015A LR1011A LR1013A LR1017A

Jours de circulation Lun. au Dim. Lun. au Dim. Lun. au Dim. Lun. au Dim.

Limoges Terminal Cars 08:45

Feytiat La Croix Rouge 08:55

Aureil Ancienne Gare 09:00

La Geneytouse Les Allois (crf rd) 09:05

Masléon Masléon - Bourg 09:20

Neuvic Entier Bourg 09:30

Eymoutiers Gare SNCF 09:45 11:10 14:05 17:40

Peyrat le Château Point Information 09:58 11:23 14:18 17:53

Auphelle bas 10:09 11:34 14:29 18:04

Beaumont du Lac Île Vassivière         10:20 11:45 14:40 18:10

Numéro de car LR1008R LR1010R LR1014R LR1012R

Jours de circulation Lun. au Dim. Lun. au Dim. Lun. au Dim. Lun. au Dim.

Beaumont du Lac Île Vassivière         10:25 12:00 17:00 18:20

Peyrat le Château Auphelle bas 10:38 12:13 17:13 18:33

Point Information 10:47 12:22 17:22 18:42

Eymoutiers Gare SNCF 11:00 12:35 17:35 18:55

Neuvic Entier Bourg 19:07

Masléon Masléon - Bourg 19:17

La Geneytouse Les Allois (crf rd) 19:32

Aureil Ancienne gare 19:37

Feytiat La Croix Rouge 19:42

Limoges Terminal Cars 19:52

  RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU

Le centre d’appels répond du lundi au vendredi de 8 h à 19 h.
Et du lundi au samedi de 8 h à 19 h de juin à septembre.

LIMOGES  EYMOUTIERS  VASSIVIÈRE

VASSIVIÈRE  EYMOUTIERS  LIMOGES

Consultez les gestes barrières sur le site 

www.gouvernement.fr

MESURES SANITAIRES COVID-19

Vous êtes tenus d’attacher votre ceinture  
dans les autocars et transports à la demande.
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Cet été avec les Estivales, partez à la découverte de votre région avec  
des idées de sorties et de visites 100 % Nouvelle-Aquitaine CARrément cool !  
Seul, en couple, entre amis ou en famille voyagez à petits prix avec les cars  
régionaux Aller-Retour 3,60 € pour des excursions à la journée !
Plus d’info sur transports.nouvelle-aquitaine.fr

PLUS D’INFORMATION : 0970 870 870 APPEL NON SURTAXÉ.

RENSEIGNEMENTS 
05 55 48 43 34 - les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 
17h30, ou par mail ram@ville-feytiat.fr

CONTACTS
07 57 43 86 56

Il s’est déroulé le vendredi 2 juillet, dans le parc de la 
mairie de Feytiat, sous les rares rayons de soleil de ce 
début d’été, en présence d’une trentaine de personnes. 

FAITES VOS DÉMARCHES EN LIGNE   
POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE !

Le Portail Famille entre dans sa seconde année de fonctionnement. Cet outil numérique 
a pour objectif de simplifier les démarches administratives dans le domaine scolaire en 
dématérialisant les démarches des familles pour les activités périscolaires et extrascolaires. 

Les données saisies et renseignées sont également utilisées 
par les directeurs et les enseignants des 2 écoles. Les familles 
peuvent dès aujourd’hui, réaliser les démarches nécessaires 
pour la rentrée scolaire 2021-2022. 
2 réunions d’informations en visio-conférence ont été 
mises en place le mardi 27 avril et le jeudi 06 mai 2021 en 
soirée. Les services gestionnaires Péri et Extrascolaires 
restent disponibles pour toute demande de renseignement 
complémentaire et pour les familles qui ne disposent pas d’un 
accès internet pour accéder à ces  services.

VIE PRATIQUE24 25ENFANCE & JEUNESSE



LE RESTAURANT SCOLAIRE 
CONFIRME SON ENGAGEMENT

POUR UNE ALIMENTATION + BIO + LOCALE + SAINE + DURABLE 

Bien que l’audit ait été réalisé en décembre 2020 par l’organisme de certification « Ecocert en 
cuisine » et que la troisième carotte ait été attribuée dès le mois de janvier 2021, il aura fallu 
attendre le 1er juillet pour réunir tous les acteurs de cette nouvelle labellisation.

La cérémonie s’est tenue au restaurant scolaire « Le Mistral », 
en présence de Gaston Chassain, Maire, Laurent Lafaye 
1er adjoint en charge des écoles, Pierre Blanchard, Chef 
du restaurant et son équipe, des élus de la commune, des 
producteurs locaux, des enseignants de l’école, la représen-
tante de l’inspectrice de l’éducation nationale …

Depuis la rentrée 2018, la commune de Feytiat s’est engagée 
dans une démarche de qualité alimentaire auprès des 
enfants scolarisés sur les écoles de Feytiat et inscrits au 
restaurant scolaire « le Mistral ». Tout d’abord, des actions 
éducatives ont été mises en place durant les repas des 
écoliers, puis la part de l’alimentation issue de l’Agriculture 
Biologique a été augmentée progressivement, ainsi que 
la part des produits issus de productions locales. Dès la 
rentrée 2019, la part de fait-maison avait atteint le taux de 
90 %, dont 40 % de Bio et 60 % de produits locaux. Ce projet 
s’inscrit dans une démarche de labellisation Ecocert « Bio en 
Cuisine », qui attribue ces « fameuses carottes ».

L’attestation remise ce-jour à l’équipe de Pierre Blanchard 
témoigne de l’utilisation d’au-moins 60% de produits biologiques 
dans les menus. La prochaine étape étant d’arriver à 80 %.

Au-delà la part du Bio, cette certifi-
cation tient compte de l’utilisation de 
fruits et légumes de saison, de l’inter-
diction des OGM et de certains additifs, 
de la clarté des menus, de la limitation 
du gaspillage alimentaire, du traitement 
des déchets… et bien d’autres encore ! 
Aujourd’hui encore, la municipalité 
de Feytiat est la seule commune du 
Limousin engagée dans cette certifi-
cation et à être allée aussi loin.
UNE DÉMARCHE QUALITÉ QUI 
MAÎTRISE DES COÛTS
Cette démarche qualité du restaurant 
scolaire est sans impact tarifaire pour 
les familles. Ceci est rendu possible, 
notamment, grâce à la mobilisation 
générale de toute l’équipe et à son 
adhésion au projet porté par les élus 
municipaux. Tous les agents inter-
venant sur les repas sont formés 
aux enjeux de l’agriculture biologique 
pour la planète et pour la santé par 
le collectif « les pieds dans le plat » et 

« Inter Bio Aquitaine » a tenu à préciser Gaston Chassain.

UNE ÉQUIPE FORMÉE ET ENCADRÉE
« Nous avons dû nous remettre en cause, travailler 
autrement, penser autrement la cuisine et pour ça nous 
avons été aidé par un collectif de cuisiniers et diététiciens 
« les pieds dans le plat » qui nous a appris à penser la cuisine 
différemment, de la conception des menus, les alterna-
tives végétales pour répondre à la loi Egalim, des nouvelles 
fiches techniques… Transmettre le goût d’une cuisine écolo-
giquement saine à nos enfants, c’est savoir cuisiner les 
aliments bruts, bio, végétaux, locaux de saison en circuit 
court et issus du commerce équitable. Voilà ce à quoi nous 
nous attelons tous les jours » a témoigné Pierre Blanchard, à 
la remise du certificat.

UNE EXPÉRIMENTATION AUTOUR D’UN POTAGER 
MUNICIPAL EN COURS POUR ACCROÎTRE LA PART 
DE PRODUCTION LOCALE : à lire en rubrique Vie 
Municipale pages 20 et 21.

UNE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE MARQUÉE 
PAR DE NOMBREUSES RÉCOMPENSES !

CONCOURS DES PETITS ARTISTES DE LA MÉMOIRE
POUR LES CLASSES DE CM2

Mêlant démarche artistique et devoir de mémoire, les deux 
classes de CM2 ont retracé l’histoire de Poilus locaux. 
Un travail de fond à travers les archives et témoignages 
de familles de descendants, qui a plongé les élèves dans 
le quotidien des soldats, comme Robert Goudoud, Jean 
Denanot et tant d’autres tombés pour la France. 
La cérémonie de récompense a rassemblé dans la cour de 
l'école, le lundi 5 juillet, le président de l'amicale dépar-
tementale des porte-drapeaux, de l’Association nationale 
des anciens combattants, des amis de la Résistance 
victimes de guerre, Laurent Lafaye le 1er adjoint, Sébastien 
Brach, le directeur de cabinet du préfet, ainsi que l'ins-
pectrice d’académie, Jacqueline Orlay.

CONCOURS DE DESSINS DE LA FFDSB, POUR
LA CLASSE DE CM2 DE MADAME LEMMET

La Fédération Française pour le Don de Sang 
Bénévole organise depuis plusieurs années un 
concours de dessin auquel participent réguliè-
rement deux classes de CM2 de l’école de Feytiat. 
Cette année parmi les 70 dessins candidats, celui 
du CM2 de Mme LEMMET a remporté le 2e prix. 

Fin juin, Jean-Paul Prisset, président de 
l’amicale de Feytiat, remettait le prix du 
concours de dessin aux élèves lauréats en 
présence de Laurent Lafaye, premier adjoint 
au maire,  M. Bergeron directeur de l’école et 
Mme Lemmet enseignante.

Des récompenses ont été offertes à ces 
deux classes, cadeaux de la Fédération et de 
l’Amicale pour le Don de Sang Bénévole de 
Feytiat.

Dans le cadre du parcours citoyen inscrit dans 
le projet école, un partenariat a été institu-
tionnalisé entre l’amicale de Feytiat et l’école 
élémentaire Ferdinand-Buisson.

L'Amicale des donneurs de sang de Feytiat 
remercie les élèves de CM2 pour  leur partici-
pation et également toutes les autres classes 
pour leur implication dans la distribution des 
fascicules pour annoncer les collectes.
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MESDAMES LES PROFESSEURES,
ON NE VOUS OUBLIERA PAS !

Le 6 juillet dernier, professeurs, personnels des écoles, représentants des parents d’élèves et 
élus de la municipalité se sont réunis pour dire au-revoir à 4 enseignantes sur le départ : 

CÉLINE DARTHOUX
qui s’est beaucoup investie avec les petites sections 
cette année.

LEXANE BARDAUD
qui a effectué le remplacement de M. Naneix en classe de CM1 
cette année. Elle part pour s’occuper d’élèves en situation de 
handicap dans un établissement spécialisé, public avec lequel 
elle aspire à travailler depuis de longues années. 

CORINNE LAFOND
qui part en retraite. Elle était présente dans l’école depuis près 
de 25 ans. Elle était considérée comme un pilier pour l’équipe 
enseignante de l’école élémentaire et pour nombre d’écoliers. 

PAULINE ROPION
qui a partagé la classe de CM1-CM2 cette année avec 
Florence Vignot. 

 ASSOCIATION FEYTIACOISE DES 
PARENTS D’ELÈVES DONS DE FIN D’ANNÉE 
SCOLAIRE AUX ÉCOLES

Après une nouvelle année d’exercice, les 
bénévoles de l’AFPE ont eu l’honneur de faire 
don d’une partie des bénéfices de l’asso-
ciation aux écoles de Feytiat. 
Ces sommes, 600 euros pour la maternelle et 1000 
euros pour l’élémentaire, permettront le financement de 
matériel, projets pédagogiques et sorties scolaires.

En cette année particulière, l’AFPE tient à remercier les 
équipes pédagogiques et de direction des deux écoles, 
ainsi que la municipalité et ses équipes pour leur soutien.

Afin de continuer ses actions, l’AFPE recherche de 
nouveaux bénévoles réguliers, pour le renouvellement 
du bureau, et ponctuels, pour un petit coup de main 
pendant les manifestations.

PLUS D’INFORMATIONS  
http://afpe.e-monsite.com/ ou par mail  
afpe.feytiat@gmail.com

Gaston Chassain 
et Laurent Lafaye 
ont tenu à remercier 
chaleureusement 
l’implication de ces 
professeures et leur 
ont remis un bouquet 
de fleurs, au nom 
du Conseil Municipal.
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AU NUMÉRO 7 DE LA RUE 
FRANÇOIS MOURIOUX...

Au cours des derniers mois, 3 entreprises ont élu domicile à cette adresse et ont donné 
naissance à un nouveau regroupement artisanal en occupant des bâtiments mis à la 
location par le propriétaire des lieux.

CEPP CHAUFFAGE ÉLECTRICITÉ PLOMBERIE PLACOPLÂTRE :
LA PETITE ENTREPRISE QUI NE CONNAÎT PAS LA CRISE 

Voici 1 an qu’Alexandre Senamaud et Guillaume Viana ont 
implanté leur entreprise dans un des bâtiments du «parc 
Mourioux». Domiciliés dans des communes voisines, la dispo-
nibilité de ce local adapté à leurs besoins a été déterminante 
dans le choix de leur installation sur Feytiat. 
Ces deux associés, tous deux professionnels du bâtiment, 
effectuent tous travaux de réparation, entretien, rénovation 
et installation d’équipements thermiques, électriques, 
sanitaires et pose de placoplâtre. Cela va de l’entretien ou 
dépannage de chaudière (y compris à granulés) à la rénovation 
complète de salles de bain (dont faïence). Complémentaires, 

ils se répartissent les tâches en fonction 
de leurs compétences respectives. 
L’entreprise CEPP intervient majoritai-
rement auprès de particuliers, mais aussi 
de professionnels, sur une zone regroupant Feytiat, Limoges 
et sa périphérie. À noter également l’établissement de devis 
gratuits. 

CONTACT
06 42 62 74 63 - sas.cepp@gmail.com - Facebook : cepp87

AVIS AUX CHINEURS : «LA GUYTOUNE”,
BROCANTE – SOLDERIE

La toute dernière enseigne à avoir rejoint en mai dernier les lieux, concerne la brocante 
ouverte par Véronique Beaubreuil. 
«La Guytoune» (dont l’orthographe fait référence au prénom du père de Véronique, ancien 
antiquaire sur Feytiat), recèle une infinie variété d’articles. Qu’il s’agisse de vêtements 
(neufs), linge, mercerie, vin, arts de la table, tableaux, objets de décoration, livres, petits 
meubles, porcelaine, tous les chineurs y trouveront leur bonheur. 
La brocante est ouverte du mardi au samedi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h30.

CONTACT
06 21 20 26 01 - veronique.beaubreuil@orange.fr

UNE NOUVELLE ADRESSE À RETENIR :
GARAGE DE L’ETOILE, MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

Le deuxième arrivant sur le site de la rue Mourioux est le 
garage de l’Etoile, tenu par Rabie Hagani. 
Installé depuis novembre 2020 dans un bâtiment de l’ensemble 
artisanal, le garage compte un salarié mécanicien et assure la 
réparation de véhicules légers et utilitaires de toutes marques.

L’opportunité du local a permis à Rabie 
Hagani d’ouvrir son atelier, après avoir 
travaillé plusieurs années dans le domaine 
de la mécanique.
Ouvert du lundi au samedi sans rendez-vous de 9h à 18h, le 
garage dispose de trois véhicules de remplacement et assure 
les dépannages 7/7.

CONTACT
06 28 71 54 84 - etoileauto87@gmail.com

Au terme de cette première année d’activité, Alexandre Senamaud 
et Guillaume Viana se sont constitués une clientèle et dressent un 
bilan positif et encourageant de leur entreprise. 

Pour avoir travaillé longtemps 
dans le milieu des brocanteurs, 
Véronique dispose d’un réseau 
relationnel lui permettant de 
dénicher les objets rares et 
d’alimenter son commerce. 
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LE CABANON : UN LIEU DE COHABITATION 
POUR PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS

En 2018, l’acquisition du bâtiment situé 
dans le lotissement La Ceriseraie, crée 
l’ouverture de l'espace « Le Cabanon ». 
En Janvier 2020, il devient un lieu de cohabi-
tation pour professionnels indépendants. 

La Société Commerciale Immobilière gère l’ensemble des 
réservations de l'espace « Le Cabanon ». D'une surface de  
130m² sur trois niveaux, le Cabanon offre des espaces de 
travail clairs et fonctionnels ainsi qu'une salle de réunion 
(20 personnes) avec mur blanc pour de la vidéo projection. 
Un bureau (coworking) est également dédié au partage, sur 
réservation.

Le Cabanon est accessible aux personnes à mobilité réduite 
et dispose d’un grand parking gratuit privé.

Au rez-de-chaussée se trouve un espace vacant, idéal pour un 
cabinet d'esthétique, kinésithérapeute… 

À ce jour, Le Cabanon regroupe 4 locataires professionnels :

•  ATECK Automatisme (Menuiserie, Pergolas…) 
Contact : Tony Galland  

•  Sonia Lechevallier (EMDR, Thérapie cognitive 
et comportementale) 

• Germ’in Essence, Yoga, Phytothérapie, réflexologie 
Contact : Florence Rochet

• Limousin Taxi - Contact : Bruno Sicard

INTEMPOUR’ELLE : UN NOUVEL ESPACE DÉDIÉ 
AU BIEN-ÊTRE ET À LA RELAXATION

Au mois de mai dernier, Géraldine 
Begaudeau ouvre un cabinet 
d’esthétique à son domicile.
Le concept d’Intempour’Elle est de proposer une 
pause bien-être dans un environnement familial : une 
seule cabine pour un seul rendez-vous à la fois. Ainsi 
le (ou la) client(e) peut bénéficier de toute l’attention 
de la praticienne. Dans cette bulle intimiste, l’esthé-
ticienne diplômée pratique des soins du corps selon 
des thèmes variés pour une relaxation optimale, ainsi 
que des soins du visage, maquillage et épilation. De par 
son emplacement, cet espace cocooning offre une vue 
imprenable sur la campagne environnante.
Avant d’ouvrir son cabinet, Géraldine Begaudeau a 
exercé pendant plusieurs années dans des salons 
d’esthétique, puis pour le compte d’une grande 
enseigne de produits de beauté. Aujourd’hui elle 
travaille avec plusieurs gammes de produits en 

privilégiant les soins au naturel. Un «soin du mois» 
est proposé et les cartes cadeaux sont sécables 
en plusieurs soins. Intempour’Elle est ouvert sur 
rendez-vous de 9h à 18 h du lundi au samedi. 

CONTACT
14, rue Gabriel Thavenot – Le Mas Gauthier 87220 Feytiat          
06 64 78 36 65 -  geraldinebegaudeau@gmail.com

ASSOCIATION LES PORTES DE FEYTIAT
FIL ROUGE SIGNALÉTIQUE

La nouvelle signalétique des entreprises 
commence à prendre forme sur le Parc 
d'Activités des Portes de Feytiat et le 
gros du travail sera fait d'ici fin juillet.
Merci aux entreprises qui ont été réactives et à la 
Mairie pour son soutien logistique sans faille et
sa participation pour mener à bien cette opération.

RETOUR SUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Notre assemblée générale ordinaire s'est déroulée le 
1er juillet au Provençal où Monsieur le Maire Gaston 
Chassain et son adjoint Monsieur Gilbert Rousseau 
nous ont, comme à l'accoutumée, fait l'honneur de 
leur présence. Le Président Thierry Ribière n'a pas 
manqué de les remercier chaleureusement pour leur 
dévouement et leur implication dans la vie économique 
et structurelle du Parc d'activités.
Pour information, il est à noter que le retour à la 

hausse du nombre d'adhérents en cette année 2021 
et l'arrivée de nouvelles personnes dans le bureau 
fraîchement élu, nous encouragent dans nos convic-
tions afin d'améliorer la vie au sein du Parc pour nos 
entreprises, tisser des liens économiques encore plus 
forts et être force de proposition pour les projets 
futurs.

MEUBLES GAUTIER :  UNE PRODUCTION FAMILIALE 
MADE IN FRANCE

Depuis le 19 mai, l’enseigne des Meubles 
Gautier a pris place au sein de la zone 
commerciale du Parc de la Valoine. 

Déjà responsable d’un magasin sur Brive, Monsieur Dubou-
carré est responsable du nouveau site de Feytiat, d’une surface 
marchande de 600 m2. La renommée des meubles Gautier 
remonte à 1960 lorsque l’entreprise familiale vendéenne se 
spécialise dans la fabrication de meubles pour chambres 
d’enfants. Au fil des années, l’entreprise s’est développée et la 
production s’est diversifiée. L’entreprise compte aujourd’hui 
800 salariés répartis sur trois sites de production vendéens. 
Le critère de qualité des meubles Gautier est le «Made in 
France», seul fabricant français à faire ses panneaux de 
bois d’origine française. Aujourd’hui, les meubles Gautier 
sont commercialisés uniquement en magasins franchisés 
et proposent des collections haut de gamme mais acces-
sibles, garanties 10 ans et renouvelées chaque année.
Aujourd’hui l’enseigne feytiacoise compte une salariée à 
temps plein (Élodie à gauche sur la photo) et devrait créer 
2 nouveaux postes, dont un contrat d’apprentissage. 
Le magasin est ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h.

CONTACT
14 Allée Victor Baltard  87220 Feytiat 
05 55 00 55 01  - www.facebook.com/Gautier.FranceCONTACT

2, place des Genévriers – La Ceriseraie 87220 Feytiat
06 80 63 39 38 - bruno.sicard87@orange.fr
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20E FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU PASTEL

Le 20e Festival International du Pastel 
a enfin soufflé ses bougies, 20 ans 
sous le thème de la fête !
Ainsi vous pouvez découvrir jusqu’au 29 août les 
pastels des 38 artistes qui exposent cet été à 
l'Espace Georges-Brassens.
À travers la visite, vous pourrez découvrir et 
redécouvrir les pastellistes qui ont exposé au fil des 
ans à Feytiat depuis 2001.
C’est en effet près de 250 pastels qui sont 
présentés, de la nature morte de Chris, à l’abstrait 
de Violette Chaminade, en passant par les pastels 
champêtres de Peter Thomas, ou les délicats et 
sensuels pastels de Nathalie Picoulet.
Le vernissage du salon s’est déroulé le 2 juillet en 
comité restreint (dû à la crise sanitaire), et le coup 
de cœur de la ville de Feytiat/ Pastels Girault a été 
décerné à Olena Duchene, pastelliste ukrainienne 
qui vit en région parisienne. Un coffret de pastels 
Girault lui a été offert.
Monsieur le Maire a remercié chaleureusement  les 
bénévoles du comité consultatif pastel, sans qui 
le festival ne pourrait avoir lieu,  Paulette Doré, 
Chantal Ducourtieux, Simone Lacouturière, et 
Jacqueline Soury qui accueillent tout l’été les 
visiteurs.

PROGRAMME DE L’ÉTÉ : 

•  Jusqu’au 29 août - Festival international du pastel 
ouvert tous les jours de 14h à 18h30 et week end et jours fériés de 10h 
à 12h et de 14h à 19h00

• Nocturnes 
•  Fermeture exceptionnelle à 20h30 le vendredi 27 août 

et visite commentée à 19h. 
• Soirée gratuite sur présentation du passeport culture

STAGES DE PASTELS  

Prochains stages :
•  4 au 6 août avec Patrick Bechtold

•  25 au 27 août avec Chris 
et Jean-Claude Baumier

Tarifs préférentiels habitants 
de Feytiat :
• 3 jours : 135€
• 2 jours : 110 €

Venez voter pour votre coup de cœur 
tout l’été au Festival !

BALADE AUX COULEURS PASTEL   
Profitez d’une balade sur les chemins de la commune 
de Feytiat pour jouer en famille ou entre amis.
Nous vous invitons à découvrir nos reproductions 
de tableaux pastel en pleine nature. Vous les 
trouverez sur le sentier d’interprétation du moulin 
de la Vergne, près de la forêt de l’an 2000, dans le 
parc du Mas Cerise...
Une promenade ludique, facile à faire. Tout au long 
du parcours, 16 reproductions, 9 questions et une 

énigme vous seront posées. Vous y répondrez et 
vous pourrez ensuite vérifier vos réponses auprès 
de l’accueil du Festival International du pastel.

À tous les explorateurs,  
petits et grands et leur famille !

RENSEIGNEMENTS
05 55 48 43 18
www.ville-feytiat.fr/event/balade-aux-couleurs-pastel
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À FEYTIAT LES ENFANTS LISENT 
ET ÉLISENT !

BIBLIOTHÈQUE BIBLIOTHÈQUE
AGENDA DES MANIFESTATIONS

NOUVEAU SERVICE 

Depuis plus de 15 ans, les enfants de Feytiat de la petite section au CE2 participent 
au prix littéraire "Je lis j'élis", en partenariat avec la Bibliothèque Départementale 
de la Haute-Vienne, avec leurs bibliothécaires Emilie-Anne et François.

Cette année ce sont 386 enfants que nous avons 
accompagnés autour de 5 albums. Séance de lectures 
thématiques, discussions, échanges et débats animés se 
sont enchaînés dès le mois de février pour se conclure 
fin mai par le vote des jeunes électeurs. Prenant leur 
rôle à cœur, ils ont découvert le vote à bulletin secret et 
glissé avec fierté leur bulletin dans l'urne qui allait servir 
quelques semaines plus tard aux élections régionales 
et départementales. Cette action qui s’inscrit dans les 
politiques départementales en faveur de la culture, de 
l’éducation solidaire et de la citoyenneté permet de 
faire découvrir la richesse de la littérature, de lier les 
activités de la classe et de la bibliothèque autour d’un 
projet commun en incitant les enfants à lire toujours 
plus et à revenir à la bibliothèque. Merci aux enfants 
et aux enseignements pour leur participation et leur 
enthousiasme communicatif.

On en parlait avec vous depuis longtemps, la voici, la voilà, la switch, ses 19 jeux, 
ses nombreux accessoires sont arrivés à la bibliothèque !

Pour jouer c'est tout simple, vous pouvez réserver un 
créneau d'une heure (sur nos heures d'ouverture) par 
mail (bibliotheque@ville-feytiat.fr) ou directement 
à l'accueil. 1 créneau par famille et par jour dans le 
respect de tous et la bonne humeur.

Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h Marouane notre 
jeune collègue peut vous montrer le fonctionnement 
de la console, vous initier à de nouveaux jeux ou vous 
servir d'adversaire ! Alors n'hésitez pas !

22 SEPTEMBRE 2021 - 15H30  
HISTOIRES SANS FIN EN BALADE CONTÉE 
dans le parc de la mairie (replis à Pierre Louis en cas de mauvais temps). 
Dans le cadre du Festival Au Bout du Conte par Ria Carbonez.

2 OCTOBRE - 19H   
LECTURE THÉÂTRALISÉE DE "SOIE"  
par André Loncin du Petit Théâtre. 
Public adulte - Salle André Périgord

DU 28 SEPTEMBRE AU 28 OCTOBRE    
EXPOSITION “AU FIL DU TEXTE, US ET COUTUMES”  
créée et animée par le Petit Théâtre. Une 
exposition spectaculaire, chaleureuse 
et ludique à la fois. 7 malles verticales 
pour parcourir la littérature à travers le 
thème des tissus et des vêtements. Et 
si ce n'était que prétexte à parler de la 
vie, du beau et à se mettre du baume au 
cœur couleur arc-en-ciel ?

JUSQU’AU 28 AOÛT 2021 
EXPOSITION DE PASTEL
En marge du Festival International du Pastel, la bibliothèque vous 
propose une exposition d'artistes locaux aux heures d'ouverture de 
la Bibliothèque.

RAPPEL • Mardi : 16h30 - 18h30 
• Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h30 
• Jeudi : 16h30 - 18h30 
• Vendredi : 14h - 18h30 
• Samedi : 9h30 - 12h30

L'inscription à la bibliothèque est gratuite quel que soit votre lieu de 
résidence. Une fois inscrit, vous pouvez participer à nos animations, 
utiliser les ordinateurs, emprunter des documents librement.
Nos horaires ne changent pas pendant l'été mais vous pouvez 
emprunter plus longtemps si vous vous absentez quelques jours.
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PROGRAMMATION CULTURELLE
ESPACE GEORGES-BRASSENS

24 SEPTEMBRE 

SPECTACLE D’OUVERTURE ET PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE
“BAISSE UN PEU L’ABAT JOUR”  - 20H00 - TARIF UNIQUE : 12€
par l'association à l’infinitif
Baisse un peu l’abat-jour est un spectacle de 
chansons françaises, mis en scène, scénographié et 
chorégraphié.
Ce spectacle, au décor chaleureux, nous transporte 
dans l’ambiance feutrée d’une maison close de l’entre 
deux guerres. Les chanteurs/comédiens incarnent 
des personnages habitant le lieu (propriétaires, 
danseuses, chanteur, instrumentistes, femme de 

ménage, clients…). Ses habitants, à la fois usés par 
un quotidien morne et nourris d’une vitalité sincère, 
nous partagent un moment de leur vie. Les textes 
d’Allain Leprest, Bernard Dimey ou Anne Sylvestre, 
accompagnent les personnages dans leurs peines et 
leurs espoirs, les faisant passer du rire aux larmes, 
alors que les jeunes chanteurs grandissent en visitant 
les héritages de la chanson française.

JEUDI 14 OCTOBRE 
PAUL CHERON SWINGTET 
20H30

SPECTACLE JAZZ

Nadia Cambours , Paul Chéron et leurs 5 musiciens rôdent autour de Billie Holiday et Lester Young… … juste parce 
que c’est là qu’il fait bon se trouver ou qu’il fait bon se perdre, d’un air sombre ou d’un air léger, au gré de l’univers 
singulier de Billie. Le Swing est opaque, intime… L'émotion est simple… dans le sillage… 

• Plein tarif : 18,00 €
• Passeport culture : 14,00€
• Demi-tarif pour les scolaires, étudiants, chômeurs
• -10 ans gratuit

30 SEPTEMBRE ET 1ER OCTOBRE 
SPECTACLE CHAOS - 20H30
une coréalisation entre la Ville de Feytiat et les Francophonies. Réservations auprès des Francophonies

Hayat, protagoniste principale de Chaos, fuit un territoire 
dévasté d’Orient dans l’espoir de connaître une vie meilleure 
en Occident. Mais dans son pays d’accueil, elle découvre un 
quotidien qui se révèle pour elle autrement inhospitalier.
Hayat est une femme qui tente l’intégration après avoir 
migré. Une femme qui découvre une réalité occidentale 
après avoir connu le chaos dans son pays d’origine, où elle 
s’était préparée à faire un acte qu’elle pensait être héroïque.
Une femme qui cherche à retrouver une nouvelle raison 

de vivre, après avoir subit l’inceste et la guerre dans son 
enfance. Chaos raconte une histoire faite de haine et 
d'amour, de violences et de pardons. L’histoire de cette 
pièce est écrite comme une mosaïque éclatée qui, au fur et à 
mesure de son avancement, retrouve les pièces manquantes 
qui amènent peu à peu le spectateur à la compréhension 
du récit. Une sensation d’éclatement choisi qui amène le 
spectateur en empathie avec le « chaos » de la vie d’Hayat.
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5 ET 6 NOVEMBRE 
REGGAE EMPIRE FESTIVAL
organisé par l’association Horizons Croisés en partenariat avec 
la Ville de Feytiat 

VENDREDI 5 NOVEMBRE 

Ryon, Pierpoljak et Nam Reggae

SAMEDI 6 NOVEMBRE 

Danakil, Yaniss Odua et Daddy Mory 

• Tarifs Passeports culture : 30 € un  concert ou 45 € les 2 concerts

30 NOVEMBRE  
LES CHAMPIGNONS DE PARIS  
20H30 - TOUT PUBLIC À PARTIR DE 11 ANS
Cie Caméléon

THÉÂTRE

Auteure : Emilie GÉNAÉDIG - Metteur en scène : François 
BOURCIER - Lumières : Jean-Yves PERRUCHON - Avec : Tepa 
TEURU, Tuarii TRACQUI et Guillaume GAY 

Une pièce d’utilité publique… une page d’histoire sur les 
essais nucléaires.

Prix Beaumarchais SACD 2016 / Prix Tournesol du 
spectacle vivant 2018 (Prix de l’écologie sociale et 
politique)

1960. La France lance son programme d’essai nucléaire 
militaire dans le Sahara. Six ans plus tard, elle le poursuit 
en Polynésie sur les atolls de Moruroa et Fangataufa. 193 
tirs, aériens puis souterrains, ont été réalisés sur ce petit 
bout du monde. Il faudra attendre 1996 pour voir leur 
arrêt définitif. Sous couvert de protéger la paix, la France 
s'est dotée d'une arme capable de détruire la Terre.

Le spectacle commence autour de la propagande de 
l’époque, en faveur du nucléaire et de ses bienfaits. 
Des éléments d’archives vidéo et audio, des extraits de 
discours des politiques de l’époque illustrent le rêve de progrès et de prospérité promis par la France.

Revenir sur cette période de notre histoire, c’est permettre à tous de mieux comprendre pourquoi et comment se sont déroulés 
les essais nucléaires menés par l’Etat français, à partir des témoignages existants et des documents déclassifiés « secret 
défense », en restituant les actes et non simplement les récits de souvenirs anciens.

En contribuant à la libération de la parole et à un travail de mémoire, le spectacle participe à la construction de relations 
apaisées entre la France et la Polynésie française, dans une recherche de justice et de vérité.

• Durée : 1h30
• Plein tarif : 18,00 €
• Passeport culture : 14,00€
• Demi-tarif pour les scolaires, étudiants, chômeurs

INFO PASSEPORT CULTURE    

À NOTER, POUR LES PERSONNES QUI POSSÈDENT UN PASSEPORT CULTURE, 
CE DERNIER EST PROLONGÉ D’UNE ANNÉE EN RAISON DE L’ANNULATION DES 
SPECTACLES DE LA SAISON PRÉCÉDENTE, DU FAIT 
DE LA CRISE SANITAIRE.
Pour ceux qui ne l’ont pas encore, merci d’adresser au 
service culture une demande, en indiquant vos noms, 
prénoms, adresse, muni d’un justificatif de domicile. 
Le passeport culture est nominatif.
Les spectacles sont gratuits pour les moins de 10 
ans, et un demi-tarif est appliqué pour les collégiens, 
lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi.

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

DU 6 AU 14 NOVEMBRE 

SEMAINE HISTOIRE 
150E ANNIVERSAIRE DE LA COMMUNE 
DE PARIS 1871 
"LOUISE MICHEL, LES FEMMES DE LA 
COMMUNE ET LES ARTS PENDANT 
LA COMMUNE”
SALLE DU PASTEL 
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
TOUS LES JOURS DE 14H À 18H

SAMEDI 6 NOVEMBRE À 16H00 

Conférence sur “les acquis de la commune “de 
JL Robert, président de l’association des amis 
de la Commune - Paris, professeur émérite de la 
Sorbonne

DATE À VENIR

Conférence sur les artistes et la Commune, 
par Philippe Pommier 
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FCL 
LE MOT DE LA PRÉSIDENCE 

Le Foyer Culturel Laïque de Feytiat, après deux saisons chaotiques et de nombreux mois 
d’inactivité, a souhaité accompagner le retour de ses adhérents pour la saison 2021-2022, en 
manifestant un geste fort.

Ainsi, le conseil d’administration réuni le 18 juin au foyer 
Pierre Lepetit, a décidé la gratuité des cotisations pour les 
adhérents qui renouvelleront leur inscription pour toutes 
les sections du FCL.
Il restera à charge le coût des licences sportives et la 
tarification des cours dispensés par des intervenants 
(Fitness-zumba, yoga, énergétique humaine, cardio fit). 
Les nouveaux adhérents ne sont pas concernés par cette 
mesure.
Nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux respon-
sables de sections pour :
•  La Course à pied : Fabrice Gros succèdera 

à Claudie Croze
•  Les Jeux de société : Danielle Marot remplacera 

Joël Gotte
•  La Gym for Men : Gérard Mazaudou  remplacera 

Jean-Pierre Parot

Une nouvelle section rejoint le FCL dès le 10 septembre 
2021 : l’activité de Twirling Bâton se déroulera à la salle 
Bernadette Mérard le vendredi de 18 heures à 21 heures 
sous la houlette de Morane Tricard.
Dans l’attente de vous retrouver à la rentrée et particu-
lièrement lors de la fête des associations le 4 septembre à 
l’Espace Georges Brassens, nous vous souhaitons un bel été.

Janine Ladame et André Raynaud
Coprésidents du FCL

SECTION 
ENERGÉTIQUE 
HUMAINE

•  Lundi 18h15 – 19h15 
Qi gong (gymnastique traditionnelle chinoise), 
étirements, respiration.

•  Jeudi 10h45 – 11h45 
Do-in (automassage rééquilibrant), 
relaxation guidée.

RENSEIGNEMENTS

RESPONSABLE DE LA SECTION, MIREILLE TALLOT 
06 84 18 74 55

AGENDA DES MANIFESTATIONS 
DES ASSOCIATIONS 
CES ÉVÈNEMENTS VOUS SONT PROPOSÉS PAR LES ASSOCIATIONS 
DE FEYTIAT, SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS LIÉES AUX RÈGLES 
GOUVERNEMENTALES EN VIGUEUR…

DIMANCHE 22 AOÛT 
VIDE-GRENIER 
De 7h à 18h - Place de l’Europe
organisé par le CSF. Buvette et 
restauration sur place.  
Contact : 06 34 69 20 99 / 06 82 44 46 22  
csfeytiat.animation@gmail.com

SAMEDI 4 SEPTEMBRE  
FORUM DES ASSOCIATIONS 
De 10h à 16h 
Espace Georges-Brassens
organisé par la municipalité de 
Feytiat. Animations et restauration 
sur place. Entrée libre.  
05 55 48 43 16

VENDREDI 10 SEPTEMBRE   

COLLECTE DE DON DU SANG 
De 15h à 19h - Salle Pierre-Louis
organisée par l’Amicale des donneurs 
de sang de Feytiat. En raison du 
contexte sanitaire, il est conseillé 
de prendre rendez-vous.
06 18 79 78 65 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

SAMEDI 11 SEPTEMBRE   
TOURNOI U 14 / U 15 
Stade Lacore
organisé par le CSF.  
cs-feytiat.footeo.com

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE   
JOURNÉE PORTES OUVERTES
organisée par la section Gym 
Sportive du FCL. 06 19 28 65 28 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE   
FÊTE DE LA RENTRÉE DES 
ÉCOLES MATERNELLES ET 
ÉLÉMENTAIRES 
DE FEYTIAT 
De 14h à 18h - Site des Bruges, 
Accueil de Loisirs de Feytiat
organisée par l'association feytia-
coise des parents d’élèves (AFPE)
afpe.feytiat@gmail.com

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE   
VIDE-GRENIER 
Place de l’Europe
organisé par la section Gym Sportive 
du FCL
Contact : Valérie Bouby 
au 06 19 28 65 28 

JEUDI 30 SEPTEMBRE   

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L’ASSOCIATION 
Salle André Périgord (Bibliothèque) 
organisée par l’AFPE
afpe.feytiat@gmail.com 

DIMANCHE 10 OCTOBRE 
FOIRE D’AUTOMNE 
VIDE GRENIER 
ET MARCHÉ À THÈME 
Place de l’Europe 
organisé par le Comité des Fêtes 
de Feytiat.
06 11 48 85 33 - jfproust@gmail.com

VENDREDI 12 NOVEMBRE 
COLLECTE DE DON DU SANG 
De 15h à 19h - Salle Pierre-Louis 
organisée par l’Amicale des donneurs 
de sang de Feytiat. En raison du 
contexte sanitaire, il est conseillé 
de prendre rendez-vous.
06 18 79 78 65 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

JEUDI 18 NOVEMBRE 
SOIRÉE BEAUJOLAIS 
19h - Salle Pierre-Louis 
soirée dansante gratuite avec 
dégustation de Beaujolais, organisée 
par le Comité des Fêtes de Feytiat.
06 11 48 85 33 - jfproust@gmail.com

VENDREDI 31 DÉCEMBRE 
RÉVEILLON DANSANT 
À partir de 20h 
Espace Georges-Brassens 
06 11 48 85 33 - jfproust@gmail.com

ESPACE ASSOCIATIONS : 
VOUS SOUHAITEZ ANNONCER 
UN ÉVÉNEMENT ?
Pour apparaître dans l’agenda des 
manifestations, sur le prochain 
magazine et sur le site Internet 
de la Ville, envoyez vos infor-
mations au fur et à mesure de 
votre programmation, par mail : 
feytiat-info@ville-feytiat.fr 
En précisant : 
• le nom de l’événement 
•  le nom de l’association 

organisatrice 
•  une courte description 

de la manifestation 
• le lieu 
•  la date et l’heure de début 

et de fin
• un contact téléphonique
• un contact Mail 
• + joindre un visuel au format jpg. 

SECTION YOGA

« Un esprit sain dans un corps sain ». 
Changer de rythme, se sentir plus 
détendu(e) ? 
Venez découvrir les multiples bienfaits du Hatha Yoga :
Diminution des douleurs, des tensions et du stress, 
assouplissement et fortification du corps, bienfaits 
respiratoires, détente physique et mentale, 
bien-être, concentration, confiance en soi,  ralen-
tissement du vieillissement, amélioration des 
facultés intellectuelles.
• Mardi de 18h15 à 19h15
• Mardi de 19h30 à 20h30
• Jeudi de 9h30 à 10h30
Possibilité de créneau 
supplémentaire en fonction 
des inscriptions.

CONTACT

RESPONSABLE DE LA SECTION, BRIGITTE CHAPON
06 77 85 55 74 - brigitte.chapon.yoga@gmail.com
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LE PETIT THÉÂTRE DU FCLF

Suite à la pandémie et la fermeture des salles, le Petit Théâtre du FCL a été mis en sommeil 
de fin octobre 2020 au 11 juin 2021, date de la première répétition, et les acteurs étaient très 
impatients de reprendre.
Suite à la pandémie et la fermeture des salles, le Petit 
Théâtre du FCL a été mis en sommeil de fin octobre 2020 
au 11 juin 2021, date de la première répétition, et les 
acteurs étaient très impatients de reprendre.

Toutes les manifestations et les échanges prévus avec 
d’autres troupes ont été bien entendu annulés 

Mi-septembre 2020, nous avions choisi, distribué les rôles 
et mis en répétition notre nouvelle pièce : « Riz et Jeunesse 
» de Patrick  Stéphan. Malheureusement tout  s’est arrêté 
fin Octobre 2020 et nous avons dû repartir de Zéro !

J’espère que  nous pourrons mener à bien cette pièce 
et  que nous pourrons vous la présenter courant 2022 à 
FEYTIAT. Nous comptons sur votre présence

Théâtralement  vôtre. 
Simone LACOUTURIERE

Responsable du 
Petit Théâtre du FCLF 

SECTION COURSE À PIED

Après un espoir de reprise en septembre 2020 et des projets de sorties 
relancés ; courant octobre, à nouveau le confinement a entraîné l’annu-
lation des entraînements de toutes les sorties.
Une nouvelle fois la nocturne des 3 limousines est 
annulée pour la deuxième année consécutive. Espérons 
pour 2022 une nouvelle N3L.
La reprise a eu lieu le 4 mai, et le dernier entraînement le 
23 juin 2021. 
Malgré tout cela les bénévoles sont restés motivés et 
disponibles, nous avons pu organiser :
• une sortie club à Chatelus le Marcheix 
•  une soirée pique-nique en juin avec essayage des 

nouveaux maillots
Félicitations aux jaunes et bleus qui se sont illustrés sur 
les podiums sur la 5e ronde des légendes à Blond le 13 juin 
et le tour de Vassivière le 27 juin 2021.
Une nouvelle saison s’annonce avec la reprise de certains 
projets comme le stage au Lioran et les trails en AUBRAC 
et des surprises…
Si les baskets vous démangent, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre les mardi et jeudi au stade Roger Couderc de 
Feytiat, à partir de 17 h 45. Du débutant au confirmé, les 
entraînements sont adaptés à chacune et chacun.

CONTACT
Claudie Croze 06 89 92 41 02 ou Fabrice Gros 07 86 63 12 27
www.aslegrandfeytiat.fr 

NOUVEAUTÉ
SECTION TWIRLING BÂTON

À la rentrée 2021, une nouvelle section au sein du FCL, le TWIRLING BÂTON. 
Son nom provient du verbe anglais to twirl, qui 
signifie faire tournoyer. Cette discipline est dérivée 
de l'activité des majorettes mais la différence est que 
le twirling est officiellement reconnu comme étant 
un sport. Le twirling est aussi souvent comparé à 
la gymnastique rythmique (GRS) qui lui ressemble 
beaucoup. 

Le twirling bâton est un sport complet qui allie : 
•  La dextérité : Manipuler le bâton avec des lancers, 

des roulers et du maniement général
•  L’expression artistique : Exprimer une émotion en 

lien avec la musique choisie pour la chorégraphie
•  L’expression corporelle : Adapter les mouvements de 

gym, de danse, la tenue de corps

Il se pratique en solo, en duo et en 
équipe. 
Nous accueillons les enfants, filles et garçons à partir 
de 5-6 ans. Venez nous retrouver le 4 septembre à la 
fête des associations. 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
contacter Morane, responsable, 07 78 19 21 48

SECTION VOLLEY-BALL

La section Volley-Ball du FCL accueille les adultes et les jeunes à partir de 
15-16 ans souhaitant pratiquer ce sport, quel que soit leur niveau, tous les mercredis de 
20h30 à 22h30 au gymnase Chazalon.
Deux équipes mixtes - dont une permettant d’intégrer 
les débutants - sont engagées dans le championnat 
départemental UFOLEP dont les matchs se déroulent 
le vendredi soir, au gymnase Chazalon à partir de 
20h30 pour les matchs à domicile.

Reprise de l’activité le mercredi 
8 septembre. 

CONTACT

Renseignements auprès de Bertrand au 07 70 42 57 59, 
par mail : section.volleyball@fcl-feytiat.fr 
ou Facebook : @volleyfeytiat
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"VIVRE AU MAS GAUTHIER" 
REPREND DU SERVICE

Malgré un temps orageux très menaçant, 
90 villageois environ, adultes, ados et enfants, 
ont participé à ces retrouvailles dans la bonne 
humeur et en respectant les gestes sanitaires 
et le couvre feu en vigueur. Merci à eux tous et 
aux bénévoles qui ont œuvrés pour la réussite 
de cette soirée.
Calendrier prévisionnel des rencontres pour 
2021, à l’attention des habitants du village :
•  Dimanche 29 août pique-nique aux étangs 

du CROUZEIX.
•  Samedi 4 septembre participation à la fête 

des associations à Feytiat.
•  Vendredi 17 septembre AG à l'Auberge 

des Vanniers.
• Dimanche 31 octobre "Halloween".
Bonnes vacances et à bientôt.

Michèle DAUBET
Présidente de "Vivre au Mas Gauthier"

SECTION GYM SPORTIVE

Après cette sombre et longue période, 
nous avons repris nos activités gymniques 
le 9 mai dernier. 

Nous avons le bonheur de les exercer dans notre nouvelle 
salle, magnifique, spacieuse, sécurisante, un bonheur 
dû à l’équipe municipale que nous remercions chaleu-
reusement, nous aurons à cœur d’obtenir les meilleurs 
résultats possibles.

Veuillez noter la reprise des cours le 13 septembre 2021. 
Nous serons présents au Forum des associations le 4 
septembre. Les inscriptions seront prises de 10h à 16h. 
Journée portes ouvertes le 12 septembre et vide-grenier 
le 26 septembre. 

Bonnes vacances à toutes et tous !
V.BOUBY

LA SECTION GYM SPORTIVE A REÇU
LE LABEL CLUB AFFILIÉ ARGENT

La section Gym sportive du FCL de Feytiat 
a reçu le Label Club Affilié Argent, dans 
le cadre de l’opération Qualiclub de la 
Fédération Française de Gymnastique.

L'OPÉRATION QUALICLUB
L’opération Qualiclub a été initiée par la Fédération 
Française de Gym Sportive dans le courant de la saison 
2019/2020, l'opération QualiClub a pour vocation de 
développer et valoriser l’appartenance d'un club à la 
Fédération Française de Gymnastique.

Cette opération est la reconnaissance d’un savoir-faire, 
basée sur 4 engagements :

• l’Appartenance du Club à la FFGym

• la Vitalité associative, 

•  l’accès aux pratiques gymniques et la participation aux 
différentes compétitions,

•  Le rayonnement du club et l’accompagnement des 
gymnastes, la formation des bénévoles avec l’obtention 
de diplômes fédéraux, diplômes d'État, certificats de 
qualification qui s’adressent aux animateurs, entraî-
neurs et juges.

Ces engagements portent les valeurs de la FFGym. 
Ils permettent d’obtenir une reconnaissance officielle de 
la Fédération Délégataire : la FFGym. Il existe 3 niveaux de 
reconnaissance : Club Affilié Bronze, Club Affilié Argent 
et Club Affilié Or & 2 labels : Baby-Gym et Gym Santé. 

Les reconnaissances fédérales ainsi que les labels sont 
valables 4 ans.

Le label Club affilié Argent est une validation nationale 
et permet l’accès au label Baby Gym et Gym santé.

Après ces longs mois sans activité, les habitants ont été heureux de se retrouver le 19 juin 
autour d'un apéro dinatoire organisé par l'association.

ASSOCIATION
PHILATÉLIQUE LIMOUSINE

L’Association Philatélique Limousine (A.P.L.)  
déclarée en préfecture le 10 mai  1927 est la 
première association philatélique créée en 
Limousin.
Elle est rattachée administrativement au 20e groupement 
du Massif Central, membre de la fédération des Associations 
philatéliques Françaises.

Au cours de son existence et à son apogée, notre 
association comptait plus de 500 adhérents pendant de 
très nombreuses années. L’A.P.L. a largement dépassé la 
réalisation de 100 expositions philatéliques et a été associée 
à diverses manifestations culturelles, artistiques,  sportives 
et meetings aériens.

Depuis sa création, plusieurs adhérents ont obtenu des 
médailles en compétitions régionales et nationales. L’A.P.L. 
a pour but de favoriser et développer le goût de la philatélie 
par des échanges de timbres de collection.  Elle a vocation à 
s’intéresser à la cartophilie, ainsi qu’à la marcophilie.

Nous assurons deux réunions mensuelles de septembre à  
juin. Deux services, l’un pour les nouveautés, l’autre pour 

la circulation de carnets sont assurés pour les adhérents, 
de même qu’une importante bibliothèque mise à leur 
disposition.

CONTACT

Mr FABE Christian Président de l’association 
06 99 51 22 72 - jcfabe@yahoo.fr
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COMITÉ DES FÊTES DE FEYTIAT
29 FÉVRIER 2020 – 30 JUIN 2021 = ANNÉE BLANCHE

Nous ne reviendrons pas sur cette pandémie qui a impacté, entre autres, tout le monde 
associatif sans exception.
Nous avons pu tenir notre Assemblée Générale le 11 
Juin dernier mais en comité restreint ; nous nous 
excusons auprès des Présidents d’Associations et autres 
sympathisants qui nous soutiennent. Au cours  de cette 
assemblée, le Conseil d’Administration a enregistré 3 
départs dont Yvonne et Lucien Faucher qui faisaient partie 
de « la maison » depuis sa création dans les années 70. 
Nous leur rendons hommage pour leur assiduité, leur 
ponctualité et tous les services rendus durant toutes ces 
années passées en notre compagnie. Ils seront toujours 
les bienvenus lors de nos manifestations ! Si la situation 
sanitaire le permet, le Comité des Fêtes compte bien se 
remobiliser à l’automne afin de recréer un peu d’animation 
dans notre ville de Feytiat et surtout le lien social qui nous 
manque tellement depuis plus d’un an, en organisant les 3 
dernières manifestations de l’année : La Foire d’automne 
le 10 octobre, la soirée beaujolais le 18 novembre et le 
réveillon de la Saint Sylvestre.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021
Mathis Babin, Arlindo et Rosa Barbosa, Jacqueline Bazert, Elodie Bisch, Patrick Borderie, Sylvie Breffy, Claudette Coulaud, 
Roger Faucher, Emilie Granet, Michèle Lafond, Patrick Lamure, Christophe Madegard, Guillaume Maubert, Michel Moreau, 
Dominique Nicot, Monique Nicot, Arlette Pouyadon, Jean Luc Pouyadon, Jean-François Proust, Liliane Saraudy, Yolita Viguier
BUREAU 2021
Président : Patrick Lamure, Vice-Président : Roger Faucher, Secrétaire : Jean-François Proust, Secrétaire adjointe : 
Arlette Pouyadon, Trésorier : Patrick Borderie, Trésorière adjointe : Elodie Bisch, Logistique : Sylvie Breffy. Les 2 vérificatrices 
aux comptes sont Simone Lacouturière et Martine Lepetit.

CSF FOOTBALL
APRÈS UNE ANNÉE SABBATIQUE,
LE FOOTBALL DEVRAIT REPRENDRE 
SES DROITS EN SEPTEMBRE !

Grâce au nouvel éclairage du stade, nos équipes pourront 
désormais jouer le samedi soir et nous espérons pouvoir utiliser dès que possible nos 
nouveaux locaux.

La reprise de l’école de foot aura lieu le mercredi 
8 septembre au stade Lacore. 
Une belle récompense pour nos jeunes : nos équipes 
U14, U17 et U18 évolueront la saison prochaine dans 
le championnat régional ; de beaux déplacements en 
perspective !
Un nouveau coach pour la R3 : Didier DANDRIEUX, 
toujours assisté par JL MAES et renforcé dans 
l’encadrement par Kevin COMMERÇON.

Le CSF alignera la saison prochaine :
•  5 équipes en championnat régional ( R1, R3, U14, U17, 

U18 )
•  4 équipes en championnat départemental ( D3, U17, 2 

équipes U15 )
•  10 à 12 équipes pour le foot animation ( U6 à U13 ) et les 

féminines.

Notre club se structure avec de nouveaux encadrants : 
•  Jérôme RAT , responsable de l’animation 

(manifestations et tournois)
•  Christophe BERTHIER, 

en charge de la communication (site, Facebook, presse, 
radio)

•  Gérard CHEVALIER pour le développement du 
partenariat .

Le club sera présent au forum des associations le 4 
septembre prochain. Rdv le 22 août au vide grenier et le 
samedi 11 septembre pour le tournoi U14 / U15 au stade 
Lacore. 

À bientôt sur les stades et en attendant la 
reprise, bonnes vacances a tous !

Gérard LATHIERE  
Le président du CSF 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
FEYTIAT 

Parce-que nous avons tous le pouvoir de 
sauver des vies, vous aussi, donnez ! 
Le 05 mars 2021 avait lieu notre deuxième collecte 
de l’année, mais ce fut aussi la 108e fois, et la 
dernière, pour un de nos donneur régulier M. Alain 
BLANCHARD qui a atteint la limite d’âge pour donner 
(70 ans + 314 jours).
L’amicale le remercie pour son assiduité aux 
collectes, et compte toujours sur lui pour nous aider, 
et espère que de nouveaux donneurs vont venir le 
remplacer.
Les prochaines collectes à Feytiat sont 
programmées les :
• Vendredi 10 septembre de 15h à 19h
• Vendredi 12 novembre de 15h à 19h

Si de nouveaux bénévoles veulent 
nous rejoindre, ils seront les 
bienvenus !

LA CHORALE 
RECHERCHE DE 
NOUVEAUX CHORISTES

Les Lentilles Corail, la chorale adulte du CMID, 
recherche des choristes pour la rentrée de 
septembre. Venez chanter en toute gaieté, 
aucune compétence n’est requise, ambiance 
conviviale garantie !

Possibilité de s’inscrire en ligne sur le site du 
CMID.

CONTACT

Les lentilles Corail : 06 32 53 14 40 ou 06 11 76 31 64 
Chorale adulte du CMID

INFO DU COMICE 
AGRICOLE 
DES BIARDS

Étant donné la situation sanitaire, le Comice 
agricole des Biards  n’est pas en mesure 
d’organiser son traditionnel concours de labours, 
et repas champêtre, nous espérons retrouver en 
2022 toutes les fidèles personnes qui nous font 
la gentillesse de répondre présentes à notre 
manifestation. Ainsi, nous pourrons mieux nous 
retrouver pour fêter le monde paysan !

En attendant, nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 4 septembre au Forum des associations.

Prenez soin de vous, bel été ! 
L’équipe du Comice des Biards
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TRIBUNE MAJORITÉ
Les scrutins des élections départementales et régionales 
du 27 juin dernier sont riches  d’enseignements. Tout 
d’abord, on ne peut ignorer les forts taux d’abstention qui 
témoignent d’un désintérêt pour l’action politique ainsi 
qu’une crise civique importante. Nos concitoyens expriment 
ainsi un sentiment, que quelques soient les résultats, leur 
vie n’en sera pas changée. Et pourtant, les compétences 
du Conseil Départemental et Conseil Régional impacteront 
directement leur quotidien. Ce constat oblige et il devra 
être engagé un travail de conviction auprès des citoyens et 
particulièrement vers les plus jeunes. 

Néanmoins, nous nous réjouissons que dans ce contexte les 
listes conduites par Jean-Claude Leblois et Alain Rousset 
aient recueilli la majorité des suffrages. A l’issue du scrutin 
départemental, la liste « La Haute-Vienne Unie » menée par 
Jean-Claude Leblois compte désormais 34 élus (au lieu de 
29 précédemment) dans la nouvelle assemblée. A l’issue du 
scrutin régional, la liste d’Alain Rousset menée en Haute-
Vienne par Andréa Brouille l’emporte avec 39,3 % des voix. 
Six élus hauts-viennois siégeront ainsi dans la majorité 
régionale. Jean-Claude Leblois et Alain Rousset ont par 
ailleurs été réélu à leur poste de président respectif de 
Haute-Vienne et de Nouvelle Aquitaine.

Sur notre commune de Feytiat, les résultats sont aussi 
excellents. La liste menée par Alain Rousset recueille 
43,57 % des voix. Concernant les élections départementales, 
le binôme de la « Haute-Vienne Unie », formé de Valérie 

Million et Gaston Chassain, obtient près de 62 % des 
suffrages sur notre commune de Feytiat. Malheureusement, 
les résultats sont bien différents sur Panazol et le déficit de 
voix sur cette commune n’a pas rendu possible la victoire du 
maire de Feytiat sur notre canton et nous ne pouvons que le 
regretter. 

Ces résultats restent cependant très positifs pour notre 
commune de Feytiat. Ils permettront à l’équipe municipale, 
pour pouvoir mener à bien les projets futurs, de pouvoir 
s’appuyer, comme par le passé, sur deux collectivités 
« amies » (départementale et régionale) renforcées par 
le résultat des scrutins du 27 juin dernier, fortes de 
convictions humanistes, et qui ont fait de la préservation de 
l’environnement, la solidarité et l’égalité des chances, un axe 
fort de leur programme.

TRIBUNE OPPOSITION
Feytiacoises, Feytiacois,

La pause estivale est là, mais nous devons rester vigilants 
face à la pandémie. La vaccination reste la clé pour 
atteindre une protection collective !

Merci aux professionnels de santé, à nos agents, aux 
bénévoles qui œuvrent pour cette vaccination à Feytiat. 

Depuis notre élection, nous nous sommes attachés dans 
nos missions d’élus, à être particulièrement présents sur 
tous les sujets délibérés, en jouant notre rôle d’opposition 
constructive.

Pas d’opposition systématique de notre part, mais des 
interventions régulières pour faire préciser, pour étayer 
ou pour clarifier des points.

Nos questions ont largement porté sur les orientations 
budgétaires de Feytiat. En effet, la capacité 
d’investissement quasi nulle de la commune, ainsi que la 
baisse des subventions pour les associations en 2021 nous 
laissent interrogatifs pour l’avenir.

Nous avons voté contre l’augmentation du taux communal 
d’imposition de la taxe foncière, car cela constitue un 
message négatif en cette période de crise pour les plus 
fragiles d’entre nous.

Soyez assurés que nous continuerons à défendre l’intérêt 
collectif, et à travers cela vos intérêts.

Bel été à toutes et tous et très bonne rentrée.

Chantal, Gilliane, Julien, Pascal

EN CAS D’URGENCE
Élu d’astreinte 
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)
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 
Service Clientèle :  
05 87 23 10 00 
Astreinte : 
05 87 23 10 01
DDT : 05 55 12 90 00
Météorologie : 08 92 68 02 87
Déchetteries : 0 800 86 11 11  
numéro vert, appel gratuit
Conseil Départemental 
05 55 45 10 10
Communauté Urbaine 
Limoges Métropole 
05 55 45 79 00
DIRCO 
05 55 30 51 02

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
FERDINAND BUISSON
05 55 48 43 23

ÉCOLE MATERNELLE 
JACQUES PRÉVERT
05 55 48 43 25

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE  
MULTIMÉDIA 
ANDRÉ PÉRIGORD
Avenue Winston Churchill
87 220 Feytiat
05 55 48 43 20
Horaires :
Mardi, Jeudi : 16h30-18h
Mercredi :  10h00-12h00 

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

 

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 
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MAIRIE DE FEYTIAT
Place de Leun 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

Fermeture 
exceptionnelle 

à 17h30 
en juillet 
et août. 




