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Le 9 mars dernier les électeurs de FELLETIN se sont exprimés largement
en faveur de la liste que je conduisais, nous donnant dès le premier tour
la majorité absolue. Il est désormais de notre devoir d'honorer cette
marque de confiance et ce désir de changement.

Un grand nombre d'élus exercent pour la première fois un mandat de
conseiller municipal, aussi pour embrasser totalement la fonction et
s'imprégner des différents dossiers en cours, un certain laps de temps leur
sera nécessaire, mais c'est avec le désir de travailler pour le bien collectif
qu'ils se sont engagés et la ferme volonté d'y contribuer.

Le nouveau conseil municipal est composé d'élus des deux listes, mais je
ne doute pas que la volonté des uns et des autres soit tendue dans la même
direction, dans un même souci d'efficacité, pour obtenir les meilleurs
résultats.

Tout comme nous nous y sommes engagés lors de la campagne électorale,
je souhaite que s'instaure entre le conseil municipal et la population un
dialogue régulier et constructif. A cet effet, ont été mises en place des
commissions ouvertes auxquelles les Felletinois ont été nombreux à
s'inscrire et à participer aux premières réunions qui ont déjà eu lieu.
Divers sujets y ont été abordés, tels que le fleurissement, les questions
liées à la jeunesse, la circulation et la signalétique en ville ou encore le
problème de cantine scolaire. Fort de ces réflexions, le conseil municipal
sera en mesure de prendre des décisions adaptées.

En trois mois, le nouveau conseil n'a pas pu réaliser beaucoup de choses,
mais à engager un travail de fond important sur plusieurs dossiers.  Nous
avons également initié une rencontre avec l'ensemble du personnel pour
permettre à chaque conseiller de mieux connaître les agents communaux
et nous avons engagé des entretiens individuels ; une nouvelle charte
graphique a été adoptée, afin de donner de Felletin une image plus
moderne et plus dynamique; le site internet de la ville a été en partie
modifié par l'adjonction d'un espace interactif au travers duquel nous
pouvons communiquer rapidement avec la population, et ceci avant une
refonte plus globale.

Notre action se veut au plus près des habitants,  tout en poursuivant la
réalisation de projets d'envergure pour développer la ville et son attrait,
l'objectif étant bien de rendre FELLETIN plus vivante et plus dynamique
sans pour autant nier les difficultés du moment. Il n'est pour preuve que
la fermeture de l'atelier de chaudronnerie au lendemain des élections, une
fermeture qui était annoncée dès la mi-février. Des contacts existent pour
une reprise, mais rien n'est sûr, le contexte actuel n'étant pas
particulièrement favorable.

Des projets sont en gestation du côté de la scierie, mais là aussi nous
sommes tributaires des investisseurs privés.

Quant à ce bulletin municipal, outil d'information indispensable et
complémentaire du site internet, nous souhaitons le faire évoluer et le
rendre non seulement plus vivant en changeant la présentation, mais
aussi plus utile en créant, par exemple, une rubrique pratique, où l'on
pourra trouver : les horaires de cars et de trains, les heures d'ouverture de
la déchèterie, les heures et les jours d'ouverture du centre de loisirs, le
prix de la cantine, etc…

Le présent numéro sera pour vous l'occasion de mieux faire connaissance
avec nos agents communaux et leurs différentes missions.

Je vous en souhaite bonne lecture et vous invite à nous faire part de vos
remarques, soit par écrit, soit par internet.

Renée Nicoux
Conseillère Régionale du Limousin

Maire de Felletin

PROCHAIN NUMERO 
DE DIS, FUSE N°39

Actuellement la municipalité et la Commission
communication - information - citoyenneté
travaillent sur une nouvelle maquette de Dis
Fuse. Une nouvelle couverture sera
notamment réalisée. Nous invitons les
habitants à faire des suggestions. Le cahier des
charges : définir une identité unique, avec un
« cadre » fixe contenant une ou plusieurs
photos ou un dessin, qui seront modifiés lors
de chaque parution. Faites appel à votre
imagination et construisons ensemble le
nouveau Dis Fuse !
N’hésitez pas à prendre contact avec la mairie
au 05 55 66 51 11
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Une nouvelle approche 
dans l’implication des habitants

En mettant en place des commissions ouvertes et
consultatives, l’équipe municipale souhaite donner la parole
aux habitants et susciter des échanges : source de partage
d’expériences, de réflexion de fond et de propositions. En
associant ainsi élus et habitants, au sein de commissions
susceptibles de travailler ensuite dans des groupes de travail
plus restreints, à thème et avec des personnes ressources
extérieures si nécessaire, nous souhaitons engager une
démarche citoyenne nouvelle. C’est de la démocratie
participative concrète, active et ouverte.

Ces commissions ont vocation à proposer et à accompagner
le travail des élus tout au long de leur mandat. C’est le Conseil
municipal qui demeure le décideur final en fonction de la
politique globale portée et défendue par la municipalité, dans
un souci d’intérêt général et pour le développement de
Felletin. Chaque commission est animée par un conseiller
municipal, président de la commission, en lien avec l’adjoint
référent en charge de cette problématique. Les habitants
peuvent s’inscrire pour participer à ces échanges, qui se
développeront également dans les quartiers à partir de la
rentrée de septembre. Même si des élus sont plus
particulièrement inscrits dans certaines commissions, tous
sont invités à participer à chaque rencontre (leurs noms ne
sont pas repris ci-dessous).

Cette intelligence collective peut permettre de faire
progresser ensemble des sujets pas forcément toujours
évidents à résoudre, où les solutions miracles n’existent pas.
Le souci d’agir au plus juste, dans l’intérêt du quotidien des
habitants et de l’avenir de Felletin doit guider ce travail en
commission. C’est également dans cet esprit que nous
proposerons des rencontres par quartier, permettant des
échanges de proximité et la présentation des orientations de
l’équipe municipale.

Sans attendre, chacun peut contribuer à ces réflexions
citoyennes, et participer autant à ces rencontres qu’aux
débats proposés sur le site internet de la commune
www.felletin.fr, qui se veut être à terme le portail de notre
territoire. Cet espace en ligne se veut interactif et va encore
évoluer dans l’avenir. Chaque élu dispose d’un courriel (voir
sur le site), et peut ainsi être sollicité directement, de même
que les services administratifs communaux. Toutes ces
démarches, appuyées par ces outils innovants, sont à mettre
au service de notre projet commun. Il nous faut réussir ce pari
d’un usage intelligent des technologies nouvelles, sans perdre
le sens du contact humain et de la convivialité. Dans les mois
qui viennent, nous aurons l’occasion de présenter dans le
détail la nouvelle dynamique que nous souhaitons développer.

COMMISSIONS MUNICIPALES 
ET DESIGNATION DANS LES ORGANISMES EXTERNES

Titulaires :
Renée NICOUX
Jean Louis DELARBRE
Jean Pierre LAUBY
Christophe NABLANC
Michel AUBRUN

Suppléants :
Philippe COLLIN
Michel HARTMAN
Eric CLUZEL
Benoît DOUEZY
Denis PRIOURET

COMMISSION SUIVI DES TRAVAUX
Président : Renée NICOUX
Titulaires : 
Jean Pierre LAUBY
Jean Louis DELARBRE
Michel AUBRUN

Suppléants :
Christophe NABLANC
Serge MARTINAT
Jeanine PERRUCHET

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

Renée NICOUX
Jean Louis DELARBRE
Christophe NABLANC
Philippe COLLIN
Michel HARTMAN
Joëlle MIGNATON

Eric CLUZEL
Serge MARTINAT
Michel AUBRUN

COMMISSION COMMUNALE DES FINANCES

Renée NICOUX, 
Jean Louis DELARBRE
Karine FINET

Renée NICOUX
Karine FINET Adjointe
Nelly SIRIEIX
Christophe NABLANC

David DAROUSSIN
Benoît DOUEZY
Marie-Hélène FOURNET

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

COMMISSIONS MUNICIPALES

ASSOCIATION « CIGALE » OFFICE DE TOURISME

Renée NICOUX, 
Jean Louis DELARBRE
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Renée NICOUX, Maire
Jean Louis DELARBRE
Jean Pierre LAUBY
Philippe COLLIN
Christophe NABLANC
Daniel THOMASSON

SIAEP 
(Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable de la Haute Vallée de la Creuse)

Titulaires :                                 
Renée NICOUX
Jean Louis DELARBRE 
Karine FINET
David DAROUSSIN
Philippe COLLIN        
Benoît DOUEZY                             
Danielle SAINTEMARTINE

Suppléants :
Jean-Pierre LAUBY             
Michel HARTMAN
Daniel THOMASSON
Nelly SIRIEIX                               
Christophe NABLANC                   
Marie-Hélène FOURNET                                                 

PNR (Parc Naturel Régional)
Titulaire : David DAROUSSIN
Suppléant : Philippe COLLIN

HOPITAL DU MONT
Renée NICOUX
Karine FINET

MAISON DE RETRAITE
Renée NICOUX 
Karine FINET

SDEC SYNDICAT DEPARTEMANTAL DES ENERGIES
DE LA CREUSE
Titulaire : Jean Pierre LAUBY
Suppléant : Christophe NABLANC

«FELLETIN-ENERGIES»

Renée NICOUX
Jean-Louis DELARBRE
Jean-Pierre LAUBY

CNAS (Comité National d’Action Sociale pour le personnel des collectivités Territoriales)
Titulaire : Karine FINET
Suppléante : Joëlle MIGNATON

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Délégués communautaires

LMB 
Michel HARTMAN
Benoît DOUEZY
Christophe NABLANC
Philippe COLLIN (suppléant)

COLLEGE
Renée NICOUX
Jean Louis DELARBRE
Daniel THOMASSON 
(suppléant)

ECOLE PRIMAIRE/
ECOLE MATERNELLE
Renée NICOUX
Philippe COLLIN

IME
Renée NICOUX
Nelly SIRIEIX

ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES

Jean Louis DELARBRE
FJT (Foyer des Jeunes Travailleurs)

Karine FINET
ASSOCIATION « Clé de Contact »

Titulaire : Christophe NABLANC
Suppléant : Nelly SIRIEIX

SYNDICAT MIXTE DU CONSERVATOIRE
DEPARTEMENTAL EMILE GOUE

ORGANISMES EXTERNES

Culture, Sport, Associations
Renée NICOUX
David DAROUSSIN
Benoît DOUEZY 

Environnement
Philippe COLLIN

Economie, Tourisme
Renée NICOUX
Jean Louis DELARBRE
Karine FINET                              
Christophe NABLANC
Eric CLUZEL

Habitat, SPANC (Service Public
d’Assainissement Non Collectif)    
Daniel THOMASSON     
Philippe COLLIN       

Voirie et aménagement Espaces Verts
Nelly SIRIEIX
Christophe NABLANC

Perspectives Communauté de Communes
Jean-Louis DELARBRE
Karine FINET
David DAROUSSIN
Christophe NABLANC

Appel d’offres
Renée NICOUX
Christophe NABLANC (Suppléant)

GIP de la MEFA 
(Maison de l’emploi 
et de la formation)
Jean-Louis DELARBRE

Contrat Educatif Local
Jean-Louis DELARBRE

PAYS SUD CREUSOIS

Syndicat Mixte 
Renée NICOUX
David DAROUSSIN
Benoît DOUEZY (Suppléant)
Christophe NABLANC (Suppléant)

Valorisation du Patrimoine Bâti
Renée NICOUX
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La garderie
devient accueil

A partir du mois de septembre, la
garderie du soir au sein de l’école
primaire évoluera. En lien avec
l’association Cigale, l’accueil de nos
enfants sera réalisé dans 2 lieux selon les
activités : un accompagnement scolaire
au sein de l’école élémentaire, un temps
de loisirs au Centre d’Accueil de Loisirs
(dit aussi CLSH). La démarche engagée
vise à développer un accueil de qualité en
s’appuyant sur le potentiel proposé par
Cigale, et à élaborer un projet plus large
touchant à la jeunesse (des plus petits aux
adolescents).

Restaurant
scolaire

Lors du conseil municipal du 29 mai 2008,
la proposition d’installation du restaurant
scolaire des élèves des écoles maternelles
et élémentaires à la salle polyvalente a été
adoptée à l’unanimité. Cette solution est
provisoire, et permettra d’améliorer
l’accueil des plus jeunes, et surtout aux
collégiens de prendre leur repas dans de
bien meilleures conditions. Une solution
définitive doit faire l’objet d’une étude
plus approfondie. Dans cette attente, des
aménagements spécifiques vont être
réalisés, tout ceci dans le cadre de
discussions associant le Conseil général et
le Collège. La confection des repas sera
toujours réalisée au collège par une
équipe compétente qui a fait ses preuves.
Une liaison chaude et froide validée par
les services vétérinaires sera mise en
place entre le collège et la salle
polyvalente. La mise en œuvre est
programmée dès la rentrée.

Circulation en
centre ville

Le Conseil Municipal a décidé à titre de
test de fermer la circulation rue Jasseix.
Cette décision intervient dans le cadre
d’une réflexion plus globale en cours, qui
a pour objectif de fluidifier et sécuriser la
circulation, tout en favorisant l’accès aux
commerces. Dans le même esprit, une
réflexion est en cours sur la signalétique,
chacun constatant les difficultés quoti -
diennes de nos visiteurs. Ces échanges se
déroulent en commission, et ont vocation
à impliquer l’ensemble des acteurs
concernés.

Nouveaux horaires de la mairie
Lundi 09h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00

Mardi - Mercredi - Vendredi  08h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00

Jeudi 08h30 - 12h00 / 13h30 - 19h00

COMMISSIONS OUVERTES ET CONSULTATIVES PLACÉES SOUS LA PRÉSIDENCE
D’UN ÉLU ET DE L’ADJOINT RÉFÉRENT.
Ces Commissions sont composées à la fois d’élus et d’habitants de Felletin.
Tout Felletinois en faisant la demande peut faire partie de ces commissions

Commission Economie, Commerce, Tourisme : 
Adjoint référent : Jean-Louis DELARBRE 
Président : Eric CLUZEL 

Commission Travaux, Eau, Assainissement,
Equipement : 
Adjoint référent : Jean-Pierre LAUBY 
Président : Christophe NABLANC

Commission Environnement, Développement durable,
Urbanisme, Logement : 
Adjoint référent : Jean-Pierre LAUBY 
Président : Philippe COLLIN

Commission Communication, Information, Citoyenneté :
Adjoint référent : David DAROUSSIN 
Présidente : Joëlle MIGNATON

Commission Action Sociale et Solidaire, Accueil de
population :
Adjointe référent : Karine FINET
Présidente : Nelly SIRIEIX

Commission Vie Associative, Culture, Patrimoine,
Sports et Loisirs :
Adjoint référent : David DAROUSSIN 
Président : Michel HARTMAN

Commission Enfance, Jeunesse, Ecoles : 
Adjoint référent : Jean-Louis DELARBRE
Président : Benoît DOUEZY

Commission Fleurissement, Embellissement : 
Adjointe référent : Karine FINET
Président : Philippe COLLIN
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Excédent /déficit
Année 2006 Dépenses 2007 Recettes 2007 Excédent /Déficit

cumulé 2007

Fonctionnement + 46 226.03 € 1 510 850.09 € + 1 905 437.89 € + 440 813.83 €

Investissement - 128 535.34 € - 1 713 682.65 €
+ 1 246 716.76 €

+ 370 000.00 € (affectation)
- 225 501.23 €

Excédent /déficit
Année 2006 Dépenses 2007 Recettes 2007 Excédent /Déficit

cumulé 2007

Fonctionnement + 0 € - 84 267.55 € + 98 427.42 € 14 159.87 €

Investissement 36 763.65 € - 56 097.91 €
+ 18 434.20 €

+ 12 677.74 € (affectation)
11 777.68 €

Type de taxes Taux communal Dépenses 2007 Recettes 2007
Taxe d’habitation 5.41 % 12.18 % 14.48 %
Taxe foncière bâti 13.31 % 16.34 % 18.60 %

Taxe foncière non bâti 65 % 53.23 % 44.43 % 
Taxe professionnelle 11.15 % Non communiqué 15.80 %

Le nouveau Conseil Municipal n’a pas souhaité modifier les taux d’imposition communaux.

Comptes Administratifs 2007 - budget 2008
Compte Administratif de la commune - année 2007

Compte administratif assainissement - année 2007

BUDGETS PRIMITIFS 2008

Taux d’imposition 2008

Budget Assainissement Investissement : 163 572.00 € Fonctionnement : 115 600.00 €

Budget général commune Investissement : 3 910 503.00 € Fonctionnement : 2 089 580.00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  2 089 580 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  2 089 580 €
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Les petites mains de Felletin

L’Histoire de Dis, fuse

Une entreprise d’insertion professionnelle
s’est installée depuis le 1er Avril à la place
de l’association Chrysalide au 7 Route de
Crocq à Felletin. L’activité de l’entreprise
« Les petites mains de Felletin » repose
non seulement sur tous les travaux de
couture, mais également le repassage du
linge, la location de costumes et
déguisements, ainsi que la collecte et
recyclage des textiles usagés.

Particuliers, entreprises, collectivités, associations, toutes les
prestations de couture sont proposées en complément d’une
large gamme de tissus et galons – dont un choix important de
tissus ignifugés destinés aux établissements recevant du public.

Un déguisement vous attend parmi 2000 autres si vous désirez
ajouter une note d’humour à vos fêtes, soirées ou tout autre
évènement.

« Les petites mains de Felletin » est aussi un centre de
collecte des textiles usagés. Ne jetez plus les vêtements et linge
de maison qui encombrent vos armoires, ils peuvent encore
servir. Le textile collecté est trié puis réemployé soit en
vêtement d’occasion, soit exporté vers les pays en voie de
développement, s’il est en bon état. Les textiles en mauvais état
seront dirigés vers d’autres professionnels pour être recyclés et
valorisés sous différentes formes : industrie du papier, industrie
automobile ou en isolant thermique.

Mais le recyclage et la valorisation du textile sont une histoire
très longue, et nous vous raconterons la deuxième vie de vos
textiles dans un prochain numéro de Dis, Fuse…

Détails pratiques : « Les petites mains de Felletin » - atelier :
7 Route de Crocq et magasin de location de déguisement : 
16 Route de Crocq - FELLETIN - Tél : 05 55 67 23 63 
contact : Isabelle CHAUMONT

La Conciergerie. Atelier Xota
29, Grande rue - 23500 FELLETIN - 09 50 34 01 68

xota@conciergerie-felletin.fr
www.conciergerie-felletin.fr

« Le concours destiné à donner un nom à notre bulletin
municipal a rencontré un succès qui tient dans les chiffres
suivants : plus de 30 participants ont proposé plus de 50 noms
différents.

La commission information Communication a retenu à
l’unanimité « Dis Fuse…», jeu de mots parfaitement adapté à
notre volonté de communiquer le maximum d’informations à
toutes celles et ceux qui s’intéressent à la vie, passée, présente
et future de notre ville.

Evidemment, cette volonté est exprimée par beaucoup
d’autres titres : « Fellet’infos, Info en Marche, Felletin Potins…,
mais la Commission a jugé « Dis Fuse… » a l’avantage de
reprendre l’appellation traditionnelle de « Fuse » (même si
certains n’apprécient celle-ci que modérément…), tout en
étant bref… et plus astucieux… que « l’Écho des Fuses », « Le
Petit Fuse », « La Gazette des Fuses », et plus parlant que
« Fusillé »…

La Commission remercie toutes celles et ceux qui ont pris la
peine de réfléchir et de voter, et tout particulièrement Pascal
MOREAU, demeurant 10 impasse Jean Murat à Felletin, à qui
nous devons le titre que portera désormais notre bulletin et qui
gagne donc les 1000 Francs attachés à ce concours.

Joseph SARDOU
Pour la Commission Information Communication

Il y avait aussi : Histoire à venir de Felletin / Echos Felletinois /
Felletin ma ville / Le Felletinois / Le Falati / Des granges au Pont
Roby / Les nouvelles FUSES / Lécureuil felletinois / Le p’tit Fuse /
Felletin en Marche / Objectif2000 / Panorama felletinois /
Felletin pour demain / Felletin c’est déjà demain / L’Inter
Felletinois / La gazette felletinoise…et bien d’autres encore. »

Extrait du Dis Fuse  N°2 - Mai 1996

Christian Allochon

Installé depuis mi-janvier, Christian
Allochon, propose ses services en
PEINTURE - PAPIER PEINT - NEUF -
RENOVATION - REVÊTEMENTS SOLS
ET MURS - RAVALEMENTS… 

Les Combes - Felletin
05 55 83 82 90 ou 06 75 55 05 50
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Inscription 
sur les listes électorales

Toute personne arrivée depuis au moins 6 mois sur la commune
doit se présenter en Mairie pour se faire inscrire sur la liste électorale.

Elle doit se munir d’un justificatif de domicile récent (facture
téléphone, électricité…), et de sa carte nationale d’identité en cours
de validité.

Les citoyens de l’Union Européenne, résidant en France, doivent s’inscrire sur la
liste électorale complémentaire pour l’élection des conseillers municipaux.

Ils peuvent demander leur inscription, s’ils jouissent de leur capacité électorale dans leur
Etat d’origine et doivent se munir : d’un document d’identité en cours de validité, et
d’une déclaration écrite précisant leur nationalité, leur adresse sur le territoire français,
et qu’ils ne sont pas déchus du droit de votre dans l’Etat dont ils sont ressortissants.

L’Eau à Felletin 
Syndicat Intercommunal d’Alimentation d’Eau Potable
De la Haute Vallée de la Creuse

En cas d’arrivée ou de départ sur les Communes de Felletin, Croze,
Clairavaux, vous devez prévenir le service de l’eau (mairie de Felletin).

A votre arrivée : vous contactez les services afin de signer votre contrat
d’abonnement et de vérifier que le relevé d’index de compteur a été

précédemment effectué.

Lors de votre départ : vous fournissez un relevé d’index compteur, si possible
contradictoire (contresigné par le futur occupant), afin d’établir la facture.

Numéricable - Procédure -
1 seul numéro le 0 892 020 010

En ce qui concerne le réseau câblé, en cas de panne, il faut informer
directement le service technique de Numéricâble au 0892 020 010
(0,34 €/min) de 8h à 22h 7j/7.

Ramassage
des ordures
ménagères

SACS NOIRS :
Mardi matin
Vendredi après-midi

SACS JAUNES :
Mercredi matin

Rens : Communauté de communes
Aubusson-Felletin, 05 55 67 79 98

Déchetterie
«Le Thym»
Heures d’ouverture

Eté : du 15 juin au 15 septembre
Lundi
Mercredi de 15h à 19h
Vendredi
Samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h

Hiver : du 16 septembre au 14 juin
Lundi
Mercredi de 13h à 17h
Vendredi
Samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h

Rens : 
Communauté de communes

Aubusson-Felletin, 
05 55 67 79 98

www.cc-aubusson-felletin.fr

Recensement militaire
Les jeunes, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile.

Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui suivent votre seizième
anniversaire.

La Mairie vous remettra alors une attestation de recensement qu’il est primordial de
conserver précieusement : en effet, cette attestation vous sera réclamée si vous voulez
vous inscrire à tout examen soumis au contrôle de l’autorité publique (C.A.P., B.E.P,
B.A.C, conduite accompagnée, permis de conduire).

Les données issues du recensement faciliteront votre inscription sur les listes
électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies.

Citoyenneté…
…Des trottoirs nets à Felletin - le
bon réflexe…

Nous vous rappelons que des
distributeurs de sacs pour déjections
canines sont à votre disposition
gratuitement dans les rues de Felletin :
Place des Arbres et rue des Fossés, au
pied des escaliers du jardin du cloître.

Merci d’informer la mairie lorsque
ces distributeurs sont vides 
au 05 55 66 51 11.



9

Départ Arrivée

en car Ligne 15 Lundi, Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sauf Fériés

Felletin Gare SNCF à 4h35 La Souterraine à 6h20
Felletin Gare SNCF à 6h46 Limoges Bénédictin à 8h42

Lundi sauf fériés
Felletin Gare SNCF à 6h20 Busseau s/Creuse à 7h05

Samedi sauf fériés
Felletin Gare SNCF à 11h58 Limoges Bénédictin à 14h05

Lundi, Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, Fériés

Horaire valable jusqu'au 06 juillet 2008 Felletin Gare SNCF à 12h11 La Souterraine à 13h55
Vendredi

Felletin Gare SNCF à 16h11 La Souterraine à 17h51
Dimanche fériés

Felletin Gare SNCF  à 17h 39 La Souterraine à 19h24
Lundi, mardi, mercredi, jeudi sauf fériés

Felletin Gare SNCF à 18h15 Guéret Gare SNCF à 19h27
Vendredi, samedi, sauf fériés

Felletin Gare SNCF à 18h15 La Souterraine à 20h05
en train Lundi, Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sauf Fériés

Felletin Gare SNCF à 6h46 Guéret SNCF à 7h37

Samedi sauf fériés
Felletin Gare SNCF à 14h58 Guéret SNCF à 12h49

Felletin - Bourganeuf - Limoges en car Ligne 9 Lundi sauf fêtes

Felletin Gare SNCF à 3h59 Limoges Bénédictins à 5h47
Felletin Gare SNCF à 5h43 Limoges Bénédictins à 8h32
Felletin Gare SNCF à 6h43 Bourganeuf Gare Routière à 7h35

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi sauf fêtes
Felletin Gare SNCF à 6h40 Limoges Bénédictins à 8h32
Lundi,mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi sauf fêtes
Felletin Gare SNCF à 12h43 Limoges Bénédictins à 14h33

Vendredi sauf fêtes
Felletin Gare SNCF à 16h10 Limoges Bénédictins à 18h05

Dimanche Fêtes
Felletin Gare SNCF à 17h35 Limoges Bénédictins à 19h37

en car Ligne 14 Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi sauf fêtes

Felletin Gare SNCF à 7h10 Montluçon SNCF à 8h28
Horaire valable jusqu'au 06 juillet 2008 Vendredi sauf fêtes

Felletin Gare SNCF à 16h05 Montluçon SNCF à 17h40
Dimanche Fêtes

Felletin Gare SNCF à 17h22 Montluçon SNCF à 18h52

Felletin-Ussel en car Ligne 13 Lundi sauf fêtes
Felletin Gare SNCF à 6h40 Ussel Gare SNCF à 7h49

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi sauf fêtes
Felletin Gare SNCF à 8h20 Ussel Gare SNCF à 9h29

Horaire valable jusqu'au 01 septembre 2008 Felletin Gare SNCF à 13h50 Ussel Gare SNCF à 15h00
Vendredi sauf fêtes

Felletin LMB 16h00
Ussel Gare SNCF

Felletin Gare SNCF à 16h05
Felletin Gare SNCF à 19h45 20h54

Lundi, mardi, mercredi, jeudi sauf fêtes
Felletin Gare SNCF à 18h10 Ussel Gare SNCF à 19h19

Dimanche Fêtes
Felletin Gare SNCF à 18h15 Ussel Gare SNCF à 19h15
Felletin Gare SNCF à 21h05 Ussel Gare SNCF à 21h50

en car Ligne 5 Mercredi
Felletin Gare SNCF à 13h00

Montluçon Gare SNCF à 14h55
LMB à 13h05

Vendredi
Felletin Gare SNCF à 17h55

Montluçon Gare SNCF à 19h50LMB à 18h00

en car Ligne 14 Mercredi

Lundi, mardi, jeudi, vendredi

Felletin - Guéret - La Souterraine

Felletin - Guéret - La Souterraine

Felletin - Montluçon

Felletin - Aubusson - Montluçon

Felletin  - Aubusson - Auzances

Felletin Monument aux Morts à
12h55

Auzances Le Bourg -
Place du marché à 13h50

Felletin Monument aux Morts à
18h00

Auzances Le Bourg -
Place du marché à 18h50

en car Ligne 15 Lundi, Mardi, mercredi, jeudi, vendredi
Faux-la-montagne à 6h35

Felletin Monument aux Morts à 7h20
Rue Pierre Noël à 7h24

Les Granges - Abribus à 7h25 Aubusson Gare routière à 7h35
Felletin LMB à 7h50

Collège J.Grancher à 7h55

Faux-la-Montagne - Felletin - Aubusson

Felletin - Ahun - Guéret en car Ligne 17 Lundi, jeudi
Monument aux Morts à 6h10 Aubusson Gare routière à 6h20

Ahun Lycéé Agricole à 6h50
Guéret Gare routière à 7h25

Guéret SNCF à 7h40
Mardi, mercredi, vendredi

Lavaveix-les-Mines à 6h40
Ahun Place de l'église à 6h50
Guéret Gare routière à 7h25

Guéret SNCF à 7h40
Vendredi

Ahun Lycée Agricole à 12h10 Guéret SNCF à 12h45
Guéret Gare routière à 12h50

TER Limousin
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Départ Arrivée (Felletin)

La Souterraine - Guéret -Felletin - en car Ligne 15 Lundi

La Souterraine à 6h16 Felletin Gare SNCF à 8h00
Lundi, Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sauf Fériés

Guéret SNCF à 6h53 Felletin Gare SNCF à 8h00
Limoges Bénédictins à 17h27 Felletin Gare SNCF à 19h36

Samedi, dimanche Fériés
La Souterraine à 10h32 Felletin Gare SNCF à 12h10

Lundi, Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sauf Fériés

La Souterraine à 11h57 Felletin Gare SNCF à 13h43
La Souterraine à 21h27 Felletin Gare SNCF à 23h09

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi sauf fériés

La Souterraine à 16h11 Felletin Gare SNCF à 17h56
Dimanche fériés

Limoges Bénédictins à 18h30 Felletin Gare SNCF à 20h28
La Souterraine à 21h27 Felletin Gare SNCF à 23h17

Dimanche
La Souterraine à 21h27 Felletin Gare SNCF à 23h17

en train Lundi, Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sauf Fériés

Guéret SNCF à 18h46 Felletin Gare SNCF à 19h36
Guéret SNCF à 19h37 Felletin Gare SNCF à 20h38

 Limoges - Bourganeuf - Felletin - en car Ligne 9 Lundi sauf fêtes

Limoges Bénédictins à 6h00 Felletin SNCF à 7h42
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi sauf fêtes

Limoges Bénédictins à 12h32 Felletin SNCF à 14h26
Limoges Bénédictins à 17h29 Felletin SNCF à 19h24

Lundi, Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sauf fêtes
Limoges Bénédictins à 17h31 Felletin SNCF à 19h26

Vendredi sauf fêtes
Limoges Bénédictins à 18h37 Felletin SNCF à 20h31
Limoges Bénédictins à 21h00 Felletin SNCF à 22h41

Dimanche Fêtes
Limoges Bénédictins à 18h55 Felletin SNCF à 21h00
Limoges Bénédictins à 21h02 Felletin SNCF à 23h05

Montluçon - Felletin en car Ligne 14 Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi sauf fêtes

Montluçon SNCF à 16h00 Felletin Gare SNCF à 17h25
Vendredi Dimanche Fêtes

Montluçon SNCF à 20H43 Felletin Gare SNCF à 22H07

Ussel-Felletin en car Ligne 13 Lundi sauf fêtes
Ussel ville place Henri Queuille à 5h05 Felletin Gare SNCF à 6h15

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi sauf fêtes
Ussel ville place Henri Queuille à 6h45 Felletin Gare SNCF à 7h50

Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi 
Ussel ville place Henri Queuille à 12h15 Felletin Gare SNCF à 13h25

Mercredi sauf fêtes
Ussel ville place Henri Queuille à 12h35 Felletin Gare SNCF à 13h25

Vendredi sauf fêtes
Ussel SNCF à 14h55 Felletin Gare SNCF à 15h46

Dimanche Fêtes
Ussel ville place Henri Queuille à 15h40 Felletin Gare SNCF à 16h50

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi sauf fêtes
Ussel SNCF à 17h00 Felletin Gare SNCF à 18h10

Montluçon - Aubusson - Felletin en car Ligne 5 Lundi,jeudi
Montluçon Gare SNCF à 5h55 Felletin Gare SNCF à 8h00

Mercredi
Gare SNCF à 17h00 Gare SNCF à 18h33

en car Ligne 14 Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

Felletin Monument aux Morts à 7h50

Felletin - Guéret - La Souterraine

Auzances - Aubusson - Felletin
Auzances Le Bourg -

Place du marché à 7h00

Aubusson - Felletin - Faux-la-Montagne en car Ligne 15 Lundi, mardi, jeudi
Felletin Collège J.Grancher à 17h58

LMB à 18h05 Aubusson Gare routière à 18h15
Felletin Les Granges - Abribus à 18h26

Rue Pierre Noël à 18h27
Monuments aux Morts à 18h30

Mercredi
Felletin Collège J.Grancher à 11h58

LMB à 12h05 Aubusson Gare routière à 12h15
Felletin Les Granges - Abribus à 12h26

Rue Pierre Noël à 12h27
Monuments aux Morts à 12h35

Vendredi
Felletin Collège J.Grancher à 17h58

LMB à 18h05 Aubusson Gare routière à 18h15
Felletin Les Granges - Abribus à 18h26

Rue Pierre Noël à 18h27
Monuments aux Morts à 18h30

Faux-la-Montagne à Le Bourg -
Fontaine à 13h15

Faux-la-Montagne à Le Bourg -
Fontaine à 19h10

 Guéret - Ahun - Felletin en car Ligne 17 Mercredi
Guéret Lycée J.Favard à 13h20
Guéret Gare routière à 13h25 Ahun Place de l'Eglise à 13h50

Aubusson Gare routière à 14h16
Felletin Monument aux Morts à 14h26

Vendredi
Guéret Lycée J.Favard à 18h15

Guéret SNCF à 18h20
Guéret Gare routière à 18h25 Ahun Place de l'Eglise à 18h55

Felletin Monument aux Morts à 19h41

SNCF/TER Limousin au 0 825 87 23 19 ou Minitel au 36.15 TER ou www.ter-sncf.com ou www.region-limousin.fr
CONSEIL GENERAL CREUSE www.cg23.fr
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Depuis 2000, la commune de Felletin participe au concours de fleurissement départemental.
Elle a toujours été récompensée pour ce travail et plus particulièrement en 2002 où elle a
reçu le 1er prix mais aussi en 2000, 2003, 2004 et 2005 avec le 2ème prix.

Jean-Louis Faissat et Christian Sartori, les deux jardiniers municipaux, s’affairent aux travaux d’embellissement et de
fleurissement : semis, soins aux plants, plantations, installations de jardinières, entretien des massifs, arrosage…

C’est un travail très minutieux et régulier, dont les résultats sont visibles pour tous : habitants et visiteurs.

La nouvelle équipe municipale souhaite poursuivre l’implication des habitants dans cette démarche et la renforcer au
fil du temps.

Vous êtes amateurs de jardinage et les abords de votre maison sont fleuris…rejoignez-nous et concourez pour faire
partie du « circuit fleuri de la commune ».

Un jury local sera désigné par la commission fleurissement pour venir admirer vos réalisations. Celui-ci sera chargé
d'établir un classement et d'élire les gagnants de chaque catégorie. 

Si vous êtes élus, vous ferez partie fin juillet du circuit présenté au jury départemental.

Tous les participants seront récompensés et les premiers de chaque catégorie partiront à la découverte d'un des plus
beaux endroits fleuris du Limousin.

Choisissez votre catégorie :

Pour tous renseignements complémentaires 
05 55 66 51 11 ou communication@felletin.fr

Maison avec jardin très visible de la rue Hôtels-restaurants, cafés, avec ou sans jardin

Balcons ou terrasses Commerces

Fenêtres ou murs Hameaux villages fleuris

Décor floral installé sur la voie publique Hébergements touristiques hors hôtels

Immeubles collectifs Office de Tourisme

Avant le 12 juillet, renvoyez-nous par courrier (sur papier libre) ou courriel 

vos coordonnées complètes et votre choix de catégorie

Nom - Prénom 

Adresse - Téléphone - Courriel - 

Catégorie (à choisir dans la liste ci-dessus)

Concours de Fleurissement 2008

11

« Concourez pour faire partie 
du circuit fleuri de la commune »



L’effectif de la communauté de brigades est composé de 19 militaires, répartis dans les brigades de proximité de Felletin, Royère de
Vassivière, Gentioux-Pigerolles et Vallière à savoir, 1 lieutenant, 1 adjudant-chef, 2 adjudants, 2 Mdl/chef, 11 gendarmes d’active et 2
gendarmes adjoints. L’équipe comprend 4 personnels féminins.

Afin de vous aider à comprendre la répartition et les fonctions de chacun, et de mieux localiser vos interlocuteurs, je vous propose
l’organigramme de la communauté de brigades.

Le fonctionnement de la communauté de brigades de FELLETIN mis en place au 1er Janvier 2007 est
maintenant bien effectif et bien rôdé.
Le territoire de la communauté de gendarmerie s’étend maintenant sur 22 communes, soit une superficie de
66396 hectares pour 7537 habitants.
Ce nouveau découpage a été mis en place pour diminuer les charges administratives des unités territoriales
et donc optimiser notre présence  sur le terrain afin d'offrir un service public de qualité à l'ensemble de la
population. 

Les communes couvertes par la communauté de brigades de Felletin sont les suivantes :
COMMUNAUTE DE BRIGADES DE FELLETIN Siége de la communauté : 1 Route de Vallière - 23500 FELLETIN

FELLETIN ROYERE DE VASSIVIERE GENTIOUX PIGEROLLES VALLIERE
STE FEYRE LA MONTAGNE ST PIERRE BELLEVUE FENIERS LA NOUAILLE
ST QUENTIN LA CHABANE ST MARTIN CHATEAU SAINT MARC A LOUBAUD ST YRIEIX LA MONTAGNE

SAINT FRION LE MONTEIL AU VICOMTE GIOUX BANIZE
POUSSANGES ST PARDOUX MORTEROLLES LA VILLEDIEU

FAUX LA MONTAGNE MOUTIER ROZEILLE
CROZE

Communauté de brigades
FELLETIN

Lieutenant BAILLEUX Éric
Commandant la communauté de brigades

Brigade de proximité
FELLETIN

Brigade de proximité
ROYERE DE VASSIVIERE

Brigade de proximité
GENTIOUX-PIGEROLLES

Brigade de proximité
VALLIERE

Adj DURANT Thierry
Commandant de brigade

de proximité de FELLETIN
23500 FELLETIN 

Tél. 05 55 66 40 19
(affecté le 01/04/07)

Gend 
MOULIN Christophe
(affecté le 16/11/00)

Adj DUBUS Anthony
Gradé encadrement
(affecté le 16/06/03)

Gend 
JARRASSIER Jean Philippe

Gend PATHIAS Karine
(affectée le 01/06/02)

Gend SEBBANE Joëlle
(affectée le 17/03/03)

Gend 
TALLET Christian

(affecté le 04/07/06)

Gend 
DEBOWSKY Hélène
(affectée le 01/01/07)

Gend 
BAUDIN Nicolas

(affecté le 18/04/05)

Gend 
MASSOTEAU Fabien
(affecté le 01/05/06)

Gend 
BONJEAN Olivier

(affecté le 28/05/07)

Gend 
TALANO Richard

(affecté le 24/02/03)

GAV 
JARDIN Mickaël

(affecté le 29/12/05)

GAV 
BERTAMINI Mickaël
(affecté le 24/03/06)

Adj/C CHOULOT Michel
Commandant de brigade 

de proximité  
de ROYERE DE VASSIVIERE

23460 ROYERE DE VASSIVIERE
Tél. 05 55 64 70 17
(affecté le 12/10/04)

Mdl/C BINET Nadia
Commandant de brigade

de proximité 
de GENTIOUX-PIGEROLLES

23340 GENTIOUX-PIGEROLLES
Tél. 05 55 67 90 01

(affectée le 06/09/04)

Mdl/C DUGOT Alain
Commandant de brigade

de proximité 
de VALLIERE

23120 VALLIERE
Tél. 05 55 66 01 82
(affecté le 16/10/00)

Gend 
BORIE Dominique

(affecté le 29/11/04)
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La communauté de brigades de FELLETIN est rattachée à la
compagnie de Gendarmerie Départementale d’AUBUSSON.
Cette compagnie est commandée par un Officier supérieur ; elle
regroupe 4 communautés de brigades (Auzances, Felletin,
Aubusson, Gouzon), 1 brigade territoriale automone (La
Courtine), 1 Brigade de recherches (Aubusson), 1 Peloton de
Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie (Aubusson).

La communauté de brigades fonctionne sous le régime d’une
unité unique, tout en regroupant quatre brigades. Généralement
un seul planton assure la réception des appels téléphoniques au
cours de la journée dans le créneau horaire de 08h00 à 18h00.
Au delà de ces horaires, les appels téléphoniques sont
réceptionnés par le Centre Opérationnel de la Gendarmerie à
Guéret. 

Le planton est chargé de répartir alors les demandes des
particuliers vers les brigades ou militaires concernés. Il gère
également l’ensemble des interventions pour les faits se
déroulant sur la circonscription de la communauté. Cette façon

de procéder, permet de libérer des personnels pouvant
effectuer alors une présence supplémentaire sur le terrain
auprès de la population.

Pour nous joindre, n’hésitez pas à composer le 17. Cette
manoeuvre est beaucoup plus facile et limite les erreurs à la
composition du numéro d’appel.

Je vous rappelle que le service de permanence de la
Gendarmerie est toujours assuré jour et nuit. Vous aurez
toujours un interlocuteur au téléphone ou au portier interphone
à l’entrée de la brigade.

Pour conclure, je me permets de rappeler que je me tiens à la
disposition des Présidents d’associations, de clubs, ou des
responsables de services, qui souhaiteraient mettre en place des
réunions d’informations notamment en matière de sécurité
publique et de sécurité routière.

Le lieutenant BAILEUX Eric
Commandant la communauté de brigades

Felletin, Café tricot au café Cluzel 
(Place Courtaud)

Le dernier vendredi du mois à partir de 15h30
Renseignements complémentaires : 

Office de Tourisme de Felletin 05 55 66 54 60



Renée NICOUX
Conseillère Régionale du Limousin

Maire de Felletin

Jean-Louis DELARBRE
1er Adjoint

Délégation du Maire et référent
pour : finances, économie,

commerce, tourisme, personnel,
marchés, enfance et jeunesse,

affaires sociales

Karine FINET
2ème Adjointe

Délégation du Maire et référent
pour : action sociale et solidaire,

personnes âgées, lien
intergénérationnel, 

accueil de population

David DAROUSSIN
3ème Adjoint

Délégation du Maire et référent
pour : communication,

citoyenneté, vie associative,
culture et patrimoine, 

sports et loisirs

Jean-Pierre LAUBY
4ème Adjoint

Délégation du Maire et référent
pour : personnel technique, eau
et assainissement, environnement

et développement durable,
travaux, urbanisme, logement

Michel HARTMANN Daniel THOMASSON Nelly SIRIEIX Christophe NABLANC Philippe COLLIN

Eric CLUZEL Benoît DOUEZY Joëlle MIGNATON Jeanine PERRUCHET Michel AUBRUN

Marie-Hélène FOURNET Danielle SAINTEMARTINE Serge MARTINAT Denis PRIOURET

le Conseil Municipal



les Employés Municipaux

Françoise ALAMARGUY
Accueil - Etat-Civil

Transports et Cantine Scolaires 

Chantal ALVES
Accueil - Enfants - Entretien

Denise RABRET
Ecole Maternelle

Brigitte AUMENIER

SECRETAIRE GENERALE

SERVICES ADMINISTRATIFS ACCUEIL - ENTRETIEN

REMPLACEMENT OCCASIONNEL 
« Accueil - Enfants - Entretien »

SERVICES TECHNIQUES

Espaces verts - Entretien bâtiments

Fleurisssement espaces verts Maçonnerie - Bâtiments - FerronnerieEau et assainissement

Claude BELLIARD

Claude BOURDEIX
Garde Champêtre - Stationnement

Urbain - Contre-maître

Marie-Claude BOURDEIX
Accueil - Entretien - Mairie

Véronique DAVID
Urbanisme - Action sociale

Election - Eau et Assainissement

Jean-Louis FAISSAT

Isabelle FOURNERON
Entretien - Cantine

Jean-Louis GABRIEL

Sandrine GRANDJEAN
Communication - Animations 

Foires & Marchés 

Lionel GUILLEMARD Philippe JOUVIN

Christian LAVAUD
Responsable des Services Techniques
Suivi et organisation des Travaux

Guy MOMBELLET

Claude PAROT
Comptabilité - Paie

Facturation 

Nadia PAULIN
Accueil - Enfants - Entretien

Pierre PRADELLE

Bernadette RAIMUNDO

Pascal SAINTRAPT

Thierry THIBIER Christian SARTORI

Lucien TINDILLIER

Pauline TEILLAUD Clarisse CAQUINEAU
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Les Poussins de Yannick Lesgent et les
Benjamins à 9 de Pascal Moreau ont
terminé leur championnat et participeront
à quelques tournois au mois de juin.

- Les 15 ans de Stéphane Mondon et
Stéphane Roulet ont clôturé leur saison le
samedi 3 mai.

- Les Débutants de Laurent Roudier ont
enchaîné les plateaux et ont énormément
progressé.

- Les Benjamins à 7 de Régis Mignaton ont
réalisé une belle fin de saison puisqu’ils
terminent deuxièmes du championnat et
ont disputé la finale de la Coupe de la
Creuse le 24 mai à Aubusson.

Le stade Raymond Augoyard accueillait le
samedi 17 mai la Journée Nationale des
Débutants. Le District de football de la
Creuse , représenté par Franck Tricoche
et Sylvain Lacôte, a donc proposé aux 160

enfants de 6 et 7 ans, des ateliers
techniques, des jeux, des relais, des
parcours et des matchs. Les éducateurs
en formation étaient chargés d’animer
l’après-midi qui se termina par la remise

des médailles et un goûter.

L’Ecole de football de l’USF tient à
remercier les dirigeants et les parents
pour leur implication lors de cette journée
très réussie.

L’École de football de l’U.S. Felletin
Les 84 licenciés felletinois de 6 à 15 ans terminent leur saison avec enthousiasme et motivation.
- La journée du fair-play, le dimanche 30 mars, a connu un franc succès malgré un temps exécrable.
- Le mardi 24 avril les 18 felletinoises, encadrées par Patrick Mézille, ont reçu la visite de Franck Tricoche
(CDT) et de Vanessa Juge (CATRF) : le club de Felletin vient d’être officiellement reconnu comme « Centre
d’accueil féminin » Cette structure permet à toutes les filles de 6 à 13 ans de découvrir et de pratiquer le
football grâce à des séances basées sur le jeu. 

Ilana, Nina, Myrtille, Léïla, Gaëlle, Anouchka, Marie, Carole-Anne, Elsa, Tiphanie, Mélanie, Carla, Pauline, Cécilia, Lisa, Adélie, Marion et Marie.
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Situation :
Notre association gère une « zone
d’influence » comprise entre la digue du
barrage des Combles et la limite des
A.A.P.P.M.A de La Courtine et Faux la
Montagne en amont.

Elle possède un parcours de deuxième
catégorie sur la retenue du lac des
Combes jusqu’à la passerelle métallique
en amont de la retenue.

A noter que notre zone d’influence est
l’une des trois dernières zones
conformes (c’est-à-dire riche en matière
piscicole) du département.

Quelques chiffres :

En 2007, 190 cartes « personnes
majeures », 33 cartes « personnes
mineures 12-18 ans » et 61 cartes
« découverte - 12 ans » ont été établies.
Ces chiffres auxquels il convient d’ajouter
85 cartes journalières et 28 cartes
vacances sont en légère progression par
rapport à 2006.

Les actions entreprises :
- Le déversement de poissons : 250 Kg de
truites fario et 50 Kg de saumons de
fontaine début mars sur la rivière Creuse,

- La promotion de notre loisir en
direction des plus jeunes : Organisation
d’une journée de découverte du milieu
aquatique au Pont Roby (cette année le
samedi 31 mai),

- Le concours annuel au barrage des
Combes (dimanche 6 juillet),

- La réhabilitation du sentier des
pêcheurs et l’enlèvement des embâcles
sur les communes de Saint Quentin la
Chabanne, Croze, Gioux et Felletin ont
commencé cette année.

Il a pour but de remédier aux dégâts de la
tempête et des chutes de neige qui ont
cassé ou déraciné un nombre très
important d’arbres (voir photos).

Par contre, il n’est pas question de
toucher à la ripisylve épargnée par ces
phénomènes météorologiques. Toute
forme de végétation, même
encombrante, doit être sauvegardée
étant source d’ombrage, de fraîcheur et
de nourriture pour la faune piscicole
(coût global du projet : environ 8 000 €).

- A noter également une compétition
régionale prévue au lac des Combes le
week-end des 30 et 31 août : pêche au
moulinet, sous la responsabilité du
CD23).

Les bénévoles de 
l’A.A.P.P.M.A. :

Président : Daniel Pauly, 
Vice-Présidents : Daniel Depalle et
Daniel Nisole, 
Trésorier : Jean-Michel Dumont, 
Secrétaire adjoint : Xavier Lapierre, 
Membres du C.A : Bienarivé Patrice,
Boissier Guy, Goujat Roger, Machado
Jean Manuel, Marchio Robert.

Contact : Daniel Pauly 
- 30 rue Chanteloube 
05 55 66 58 53

« La Gaule Felletinoise »
A.A.P.P.M.A (association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique) 
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L’association Le Plaisir de Lire, ses
administrateurs, bénévoles et adhérents
se sont réunis le lundi 14 avril pour faire le
point sur la 13° Journée du Livre qui
aura lieu le vendredi 15 Août au
gymnase à Felletin.

Pour le 13° chapitre de cette aventure
felletinoise, une page nouvelle s’entrouvre
avec le choix d’un espace nouveau, le
Gymnase de Felletin qui permettra à
tous les exposants d’être ensemble. Ces
dernières années, face à  la progression
des exposants et des auteurs invités, nous
avions augmenté notre espace en
accueillant l’espace jeunesse, les
associations et des éditeurs sous des
tentes. Le gymnase nous a semblé cette
année le lieu idéal pour réunir tous nos
invités et permettre aux visiteurs de les
rencontrer tous.

Tout changement est une aventure et se

lancer de nouveaux défis est toujours
excitant !  Les organisateurs et les
bénévoles avaient leurs habitudes, une
organisation bien rodée et efficace qui a
fait ses preuves et il va falloir trouver nos
marques, apprivoiser ce nouvel espace, se
l’approprier…Nous avons besoin comme
chaque année de toutes les bonnes
volontés pour monter les stands,
accompagner les auteurs, accueillir les
visiteurs… N’hésitez pas à joindre Marie-
Christine Bouligaud au 06 85 35 81 80
pour vous renseigner et vous inscrire. 

Vous trouverez prochainement sur notre
nouveau site internet  :
www.journeedulivre.fr 
le programme de la 13° Journée du
Livre ainsi que des informations sur
l’association Le Plaisir de Lire.

Voici quelques informations en avant-
première : 

La liste de nos invités est presque
terminée avec bien sûr des auteurs fidèles
qui reviennent, et cette fidélité nous
honore, ainsi que des auteurs nouveaux à
découvrir. 

Nous avons choisi comme thème cette
année, Mémoire historique, Mémoire
personnelle et lors d’une table ronde,
nous réfléchirons avec des écrivains sur
leur travail autour de la Mémoire. 

Comme l’an dernier, le cinéma Le
Colbert à Aubusson sera notre
partenaire et vous proposera une
programmation spéciale Journée du Livre.  

Rendez-vous le Vendredi 15 Août 

Géraldine FUCHS
Présidente

Le plaisir de lire

Rappel du fonctionnement du club :

Les adhérentes et adhérents du club se
retrouvent 2 fois par mois le 1er et 3ème

jeudi à la salle du club, sous-sol de l’espace
Tibord du Chalard, à partir de 14h.

Au cours de ces après-midi de rencontres,
des jeux de société sont pratiqués, belote,
scrabble, triomino etc…

Le but premier est de retrouver un
moment de convivialité et d’éviter
l’isolement des personnes âgées.

Un goûter y est offert, et chaque trimestre
nous fêtons les anniversaires.

En cours d’année, des sorties sont prévues,
la prochaine étant la visite d’un élevage de
bisons suivie d’un repas au restaurant « le
grand St Léonard » courant mai ou juin.

D’autres animations peuvent être prévues
selon le calendrier.

Nous organisons un loto en Février qui
obtient toujours un vif succès, et bien sûr
notre thé dansant le 2ème dimanche de
décembre. Un repas de fin d’année est
également au programme (en principe
dans un restaurant de Felletin).

Un groupe d’adhérentes s’exerce à la
pratique de la Gym douce tous les
lundis de 9h30 à 10 h30 dans la salle du
club, sous la houlette de Marc HEBEL
(ambiance très sympa). Venez vous joindre
à nous !

Notre assemblée générale ayant eut lieu en janvier ; veuillez trouver la composition
des membres du bureau :

Présidente d’honneur : Mme GALITTRE Denise
Présidente : Mme PERRUCHET Jeanine
Secrétaire : Mme GREDZIACK Gilberte
Secrétaire adjointe : Mme COLLIN Nicole
Trésorière : Mme LACORRE Ginette
Trésorier adjoint : M. ALMARCHA Michel
Membres du conseil d’administration : Mmes ALMARCHA Marinette ; LABESSE
Raymonde ; FERNANDEZ Paulette ; NEHEMIE Raymonde ; PARDANNAUD Marie ;
ROUDIER Camille ; CHASTAGNOL Paulette et VILLATEL Eliane

Pour contact ou info supplémentaire : 05 55 66 50 99 ou 05 55 66 50 82

La Secrétaire du club Mme GREDZIAK

Club « le Bel Automne » fédération des aînés ruraux
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Il est assez surprenant de constater que les
métiers du service à la personne restent
encore méconnus du grand public, malgré
toutes les campagnes d’information.

En ce qui concerne l’AGARDOM, petit
rappel des faits : l’Association existe depuis
plus de quarante ans dans le domaine de
l’aide à la personne à son domicile. Il s’agit
le plus souvent de personnes qui
souhaitent être soutenues dans leur
volonté de rester à leur domicile le plus
longtemps possible dans de bonnes
conditions d’hygiène et de confort. Pour
certaines, atteintes dans leur intégrité
physique, des aides sont accordées par le
Conseil Général de la Creuse, c’est l’A.P.A.
(Allocation Personnalisée d’Autonomie).
Des aides sont également accordées par
les différentes Caisse de Retraite, sous
forme d’heures de travail à domicile
financées ou éventuellement de
participation à des aménagements du

logement pour le rendre mieux adapté.
Dans ces différents cas de figure,
l’Association intervient, en régime
Prestataire, comme partenaire entre le
financeur et la personne aidée.

L’AGARDOM mène une politique très
active de formation de ses personnels pour
les rendre plus aptes à faire face aux
différentes tâches qui leur sont assignées,
afin de permettre la professionnalisation de
ce vrai et beau métier de l’aide à la
personne à domicile.

Mais l’AGARDOM ne s’en tient pas là et
peut proposer ses services auprès de
personnes encore dans la vie active qui
veulent être aidées dans différentes tâches
de l’entretien de leur foyer. Le régime
« Mandataire » permet ainsi à des
Employeurs privés de choisir un personnel
qui reste sous sa responsabilité, tout en le
déchargeant des formalités administratives.

Ce type d’emploi ouvre, sous certaines
conditions, la possibilité de réductions
d’impôt intéressantes.

Encore une autre voie que l’AGARDOM
est en train d’explorer et qui semble
demandée : l’aide aux petits travaux de
jardinage, à un taux horaire financièrement
supportable.

Nous sommes à votre écoute pour vous
aider à mettre en œuvre les meilleures
conditions afin de vivre le mieux possible
chez vous. N’hésitez pas à nous contacter :

Tous les vendredis matins : 
n°2 rue des Tours de l’Horloge à Felletin,
tél. 05 55 66 55 65, Responsable de
secteur : Jennifer Jammet.
A Aubusson : Esplanade Charles de
Gaulle, tous les jours, sauf samedi et
dimanche, tél. 05 55 83 35 00

Agardom - ASSOCIATION D’AIDE A DOMICILE

Rappel des Horaires 
du site de Felletin :

Mardi 16h00 à 18h30,
Mercredi 10h00 à 12h00 
et 14h00 à 17h00,
Jeudi 16h00 à 18h30,
Vendredi 9h30 à 12h30
et 16h à 18h30
Samedi 10h00 à 12h00 
et 14h00 à 17h00.

Médiathèque Intercommunale
Place Schladming

Tél : 05 55 66 55 22

Vous pouvez retrouver toutes les
informations concernant la médiathèque
intercommunale sur le site Internet de la
Communauté de Communes :
www.cc-aubusson-felletin.fr
et sur celui de Felletin 
www.felletin.fr

Médiathèque intercommunale

Dernières animations

Le 15 mars, à l’occasion du Printemps des
Poètes, la médiathèque devait recevoir
Antoine Trémollières autour d’un récital
de textes de Gilles Vigneault, poète
québécois. Malheureusement, une angine
l’a empêché de chanter. Aussi nous
remercions Jean-Pol Guiniot et Sylvie
Clemenceau de l’avoir remplacer au pied
levé avec leur propre répertoire.

M. Trémollières reviendra à la
médiathèque après l'été pour donner ce
spectacle.

Le 17 mars, l’illustrateur Benjamin Chaud
est venu à la médiathèque rencontrer les
élèves de CE2 de Felletin. Les enfants
s’en sont donnés à cœur joie pour lui
poser les questions qu’ils avaient
préparées et ont même fait quelques
dessins avec lui !

Comme chaque année, la médiathèque a
participé au festival Coquelicontes. Le
théâtre à bretelles est venu à Vallière
raconter « l’histoire du rat qui voulait du
lait » à de nombreux enfants.

A venir

En juillet et août, comme chaque été, la
médiathèque accueille une exposition
d’artiste. Cette année, c’est Marc Pouyet,
« artiste de nature », qui exposera ses
photos sur les deux sites de la
médiathèque intercommunale. A Felletin,
quelques œuvres éphémères verront
même le jour ! 

Venez découvrir en avant première les
photos de son prochain livre !

Pour patienter jusqu’au 1er juillet, rendez
vous sur son blog : 

www.marc-pouyet.net
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Pourquoi l’Amicale des
Anciens d’A.F.N. ?
Cette Amicale a vu le jour en 1971 créée
par Pierre BAUDY, Gérard CAILLAUD et
Pierre LEGRAND, ceci afin de réunir tous
ceux qui avaient été envoyés en ALGERIE,
MAROC, TUNISIE pour le maintien de
l’ordre.

A cette époque, l’Algérie était Dépa -
rtement Français : 
CONSTANTINE, ALGER, ORAN. Le
gouvernement de Guy MOLLET n’avait pas
compris que ces gens voulaient leur
indépendance ; ce drame a vite tourné en
une guerre qui n’a pas voulu dire son nom ;
30.000 de nos camarades sont tombés dans
ce conflit ; peut-être y avait-il des intérêts
économiques : pétrole, gaz, et aussi essais
nucléaires.
Rares furent les appelés qui ne partirent
pas en AFRIQUE DU NORD entre 1956
et 1962.

Ce fut le Général DE GAULLE qui, avec
les accords d’EVIAN, mit fin à cette
guerre le 19 Mars 1962 ; pour les appelés
des contingents, cela signifia la fin des
combats ; il va de soi que cela ne s’arrêta
pas ce jour du 19 Mars ; malgré ces
accords bien des gens furent massacrés ;

ce fut les Arquis et tous les engagés au
côté de la France qui ont payé de leur vie
cette indépendance.

Pour revenir à notre Amicale, elle
organise tous les ans les cérémonies du 19
Mars aux côtés de la F.N.A.C.A. au
Monument aux Morts pour que cette date
ne reste pas dans l’oubli et rende
hommage à tous les hommes morts pour
la France : 1914-1918, 1939-1945 et tous
ceux qui tomberont encore pour que la
Démocratie s’exprime dans le Monde,
afin d’être libres et égaux.

Les Combattants de moins
de vingt ans sont très fiers de
leurs deux camarades
Le 11 novembre, à l’occasion du vin
d’honneur offert par Monsieur PINTON,
maire de Felletin, Monsieur Michel
ALMARCHA se voyait remettre par la
présidente Madame DOROT Alice la
médaille d’Or de la Fédération Nationale
maginot pour sa fidélité, son dévouement
d’ancien combattant et porte drapeau
depuis 36 ans. Sa famille peut être fière de
lui, la première armée Française Rhin et
Danuble. 

Toutes nos félicitations !

Amicale des Anciens Combattants
d’Afrique du Nord

Nos Présidents depuis 1971 :
Pierre BAUDY - Michel BATIER -
André MANIGAUD
Pierre GAUDON et Pierre ORSAL

Nos parrain et marraine de notre
Drapeau :
Pierre BAUDY et Madame BATIER
Notre Bureau :
Président : Pierre ORSAL
Vice Président : Pierre GAUDON
Secrétaire : André SAINTEMARTINE
Trésorier : Pierre LEGRAND
Porte Drapeau : Jean GAUTHIER

Congrès Départemental des Anciens Combattants du 13 Avril 2008

Monsieur ROBY Robert de Vauveix a reçu lors du Congrès Départemental du 13 Avril, la médaille d’Or de la Fédération Nationale
Maginaux pour sa fidélité à notre Association « - 20 ans »

Félicitations à nos deux camarades !

La Présidente 
Madame DOROT Alice
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L'Assemblée Générale de la Section
UNRPA de Felletin s'est déroulée le
samedi 5 avril en présence d'une
cinquantaine d'adhérents.

La vice-présidente, Marcelle Bourlot, a
retracé les diverses activités de l'année
2007 (sorties, rencontres, loto...). La
présidente, Hélène Giraud, et Georges
Perret, vice-président de la Fédération
départementale se sont attachés à
rappeler le rôle de l'UNRPA dans la
défense du pouvoir d'achat des retraités
et la mobilisation de celle-ci pour la
revalorisation des plus petites retraites
ainsi que pour revendiquer un égal accès
aux soins pour tous.

Une délégation importante de la section
de Felletin a assisté à la Fête Dépar -
tementale le dimanche 27 avril à Guéret
et rendez-vous est donné le 26 juin
pour une sortie à La Souterraine avec
notamment au programme la visite du
Cirque Valdi.

La Présidente Hélène Giraud

UNRPA
UNion des Retraités 
et Personnes Âgées

Felletin

Un très bon début de saison :

Dès le mois de mars, à Oradour sur
Vayres, Jean-Luc MASDUPUY a remporté
une première victoire.

Depuis, il a constamment fait briller les
couleurs du club en collectionnant
d’excellents résultats : 1er au tour du
canton de Pierre-Buffière, 2ème à Coux et
Bigaroque (24) et à Aixe-Beauchabrol
(87), c’est le meilleur limousin du début
de saison.

Julien TEXIER, quant à lui, a été
constamment aux avant postes ; depuis sa
4ème place à Oradour sur Vayres, il a
confirmé son excellente forme à chacune
de ses sorties et a aligné deux victoires de
suite le 1er mai à St Germain Beaupré et
le 4 mai à St Frion.

Marc DEJAMMET s’est également mis
régulièrement en évidence : 2ème à Bord St
Georges, 3ème à Vendoeuvres (36), 1er des
3ème catégories à St Frion, il dynamite le
peloton dans toutes les épreuves
auxquelles il participe. Sportif éclectique,
il brille dans les compétitions nationales
réservées aux sapeurs-pompiers et il est
par ailleurs un des piliers du club de tennis
de table felletinois !

En 1ère catégorie, Sébastien GARCIA a été
souvent à l’honneur alors que Noël
GAGNANT, malgré une préparation
limitée en raison de son activité
professionnelle, arrive progressivement
au mieux de sa forme.

En 3ème catégorie, tout en pratiquant la
course d’équipe avec Marc DEJAMMET,
Francis DEVORET, Christian FENILLE et
Denis URBANIAK ont obtenu des places
d’honneur dans des courses relevées ;
Arnaud JUGE et Laurent BRECHARD ont
complété avec efficacité le groupe
felletinois.

Les prochaines organisations :

- compétitions F.F.C : après St Frion le 4
mai et le championnat du Limousin le 8
juin à Felletin (circuit du CHERBAHUN),
l’UCF organisera le 15 août le Prix de St
Quentin la Chabanne et le 17 août celui
de Magnat L’Etrange, deux épreuves
traditionnelles et spectaculaires. La saison
de compétition se terminera à La
Courtine le 6 septembre.

- randonnées cyclotouristes :

Le 15 juin, le traditionnel Felletin-Le Puy
de Dôme et retour, 180 Km.

Le 6 juillet, la JOJO des PINS et des
HETRES, 90 ou 130 Km sur le plateau de
Millevaches (Bugeat, Tarnac).

Le 16 juillet, à Méouze de St Oradoux de
Chirouze, en collaboration avec
l’Association du Fournil, « les 1000
virages », avec plusieurs parcours
possibles de 50 à 100 Km, et une
randonnée pédestre à la chapelle
St Michel.

Jean-François Pressicaud

Échos de l’Union Cycliste

La saison cycliste bat son plein et nous pouvons en dresser
un premier bilan

La Leche
League

(Soutien et information pour
l’allaitement maternel)

Les réunions à venir du groupe
LLL Creuse :

Le Samedi 5 juillet 
à Aubusson chez Morgane

Le Mardi 5 août 
à Chez Caroline au Liaport à Felletin,

Le Mardi 2 septembre 
à la PMI d’Aubusson 

Les réunions ont lieu à 14h00.

Pour tous renseignements, 
Caroline au 05 55 83 29 53

ou carollline@tele2.fr

Après l'arrivée à St Frion : - Julien TEXIER Vainqueur - Marc DEJAMMET 1er des 3ème Catégorie - Arnaud JUGE 1er des
Pass Cyclisme - Antoine NIERVE (UVL) 1er Junior
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Basket à Felletin

Le 5 mars dernier, le Comité de
Jumelage a tenu son assemblée
générale. C’est un bilan globalement
positif qui est retenu pour l’année qui
vient de s’écouler. 

En effet, de nombreux échanges ont eu
lieu notamment avec les élèves
germanistes du collège Jacques
Grancher qui ont accueilli leurs
camarades autrichiens à l’occasion du
marché de noël.

La première édition de la Fête du pain
organisée au village de la Salle ayant
remporté un vif succès, nous décidons
de la reconduire. Elle aura lieu le
Dimanche 29 Juin 2008.

De nombreuses animations sont
prévues : vente de pain cuit au four
rénové de La Salle, marché de
producteurs de pays, vide grenier, feu
de la Saint Jean…et beaucoup d’autres
surprises, nous y travaillons !

A l’issue de cette assemblée, Joëlle
Mignaton a été élue trésorière en
remplacement de Joëlle Gillier qui était
démissionnaire. 

Nous adressons un grand merci à Joëlle
Gillier pour tout le travail qu’elle a
accompli durant de nombreuses
années, merci également à Joëlle
Mignaton de bien vouloir prendre le
relais.

Toutes les personnes intéressées par
l’action du comité et souhaitant nous
rejoindre peuvent prendre contact
avec la présidente au 06 81 95 85 36

Muriel Martinet,
Présidente.

Comité 
Felletinois 

de jumelage

Un été bien dans vos pieds !

L’Office de Tourisme vous offre chaque
année et plus particulièrement l’été un
programme d’activités de plein-air pour
tous les goûts.

Les randonnées pédestres ont une place
majeure dans les animations, et notez
d’ores et déjà les rendez-vous à ne pas
manquer :

Carnet du Randonneur

En juillet-août, des Balades Nature auront
lieux plusieurs fois par mois afin de
prendre le temps en chemin de découvrir
notre patrimoine naturel et culturel. Une
rando-équestre unira marcheurs et
cavaliers le 21 juillet le temps d’une
balade, l’occasion de s’initier à
l’équitation, une balade numérique le
30 juillet vous permettra de vous initier à
la photographie numérique tout en
enrichissant vos connaissances botaniques.

Les balades - découverte nature
spécialement organisées pour un public
familial avec de jeunes enfants seront
l’occasion sur un petit parcours de
parfaire vos connaissances naturalistes ou
découvrir la nature aux portes du Plateau
de Millevaches.

La Balade du Festival, samedi 9 août, sera
aussi un moment de découverte et de
partage avec les groupes sur un parcours
parsemé d’anecdotes, de musiques et de
danses des 4 coins du monde pour fêter le
31ème Festival. Une balade gourmande le
13 août en demi-journée ravira les plus
gourmets autour d’un goûter à la ferme !

Cet été, nous proposons aussi de
découvrir dans le secteur de St Frion le

métier actuel d’agriculteur et d’aller à sa
rencontre sur son exploitation entre
élevage traditionnel et diversification.
Cette balade rencontre aura lieu le
20 août.

D’autres balades viendront se greffer à ce
programme, n’hésitez pas à venir nous
consulter.

Et bien sûr pour ceux qui souhaitent
découvrir par eux-mêmes le charme de
notre région, de nombreux circuits de
randonnées sont à votre disposition à
l’Office de Tourisme sous forme de fiches
randonnée ou de topo-guide.

Swin du Golfeur

L’activité Swin-golf sera reprogrammée les
mardis et jeudis matin en juillet - août. Le
SWIN, c’est comme du golf grandeur
nature ! N’hésitez pas à venir essayer de
faire voler la balle haut et loin, de viser
juste et d’acquérir le mouvement du swin ! 

Ces séances de 2 heures sont encadrées
par Frédéric, animateur à l’Office de
Tourisme et vous permettent à travers
divers ateliers d’apprendre le maniement
du matériel en réalisant des tirs courts,
des hauts, des longs, de la précision et
même en fin de séance de prendre toute
la mesure de l’activité en jouant sur un
parcours de 5 drapeaux !

A partir de 8 ans cette activité vous
attend ! Séances pour adultes et enfants.

Pour toutes ces animations, n’hésitez pas
à venir vous renseigner et à retirer le
programme détaillé à l’Office de Tourisme
de Felletin (05 55 66 54 60).
ot@felletin.fr

Rando Sud Creuse

Comité felletinois

de jum
elage

Photo des enfants des écoles de felletin qui ont profité de l’intervention de l'animateur de l'ABC (Basket Club
Aubussonnais) pour découvrir le basket à Felletin (au gymnase)
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www.portesdumonde.net
info@portesdumonde.net
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Beaucoup d’activités 
sportives…

Le lycée offre un large choix d’activités
sportives, grâce à des équipements
modernes : une salle de musculation et
de relaxation, un dojo, une piscine
ouverte plusieurs fois par semaine, un
grand gymnase, un court de tennis, deux
stades, deux pistes d’athlétisme… De
quoi entraîner les meilleures équipes !
L’UNSS est d’ailleurs très active au sein
de l’établissement.

Les élèves pratiquent ici des sports aussi
divers que la boxe thaï, le roller, le foot de
salle, le basket, le volley (l’équipe est
qualifiée pour la finale nationale !)…

Lycée des Métiers du Bâtiment

Le Lycée des Métiers du Bâtiment,
établissement creusois de renommée
nationale, a vu en quatre ans ses effectifs
passer de 600 à 800 apprenants. 54 %
d’entre eux ne sont pas du Limousin et
l’internat compte aujourd’hui plus de 400
élèves, et 200 étudiants sur le site ou à
proximité. En plus d’un enseignement de
qualité, le L.M.B. propose donc depuis
deux ans de nombreuses activités
périscolaire : animations et sorties.

La vie au Lycée 
des Métiers du Bâtiment

La piscine

Le tennis

La salle de musculation
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… Mais aussi culturelles
La culture et les loisirs ne sont pas mis
de côté non plus : Club musique
comprenant guitare, batteries et autres
équipements, dans une salle de répétition
refaite par les élèves. 

Internet est accessible grâce au WI FI sur
tout le site, y compris à l’internat.

Le Foyer Socio Educatif propose aussi
une grande salle informatique, équipée de
18 postes, avec accès Internet, où les
élèves peuvent se rendre lors de leur
temps libre. C’est dans cette salle que
s’organise « Le Journal des Lycéens », un
club animé par deux professeurs de
français, où les élèves écrivent eux
mêmes leur article. 

Le cinéma a sa part belle aussi au lycée :
l’établissement est doté de sa propre
salle, ouverte plusieurs fois par semaine
pour des projections de films choisis par
les élèves.

Autre lieu incontournable  : pour les
élèves : le bar du foyer. Cet espace est
entièrement géré par les lycéens, depuis
sa restauration, jusqu’à la tenue du bar,
où tout un chacun peut consommer cafés
et jus de fruits. Ici, baby-foots, billards,
jeux d’échecs et magazines rythment les
heures de permanence des jeunes.

Après l’heure d’étude du soir, les internes
peuvent encore profiter du foyer pour un
dernier moment de détente.

Des activités permanentes,
cadencées par des sorties  
Les élèves et leurs familles ne sont pas
insensibles à la diversité des animations
proposées. Ce qui a engendré au L.M.B.
la création en 2006 d’un poste
d’animateur. Durant la semaine et les
week-ends, celui-ci propose des
animations, notamment à l’intention des
quelques 30 internes restant au lycée à
l’année (sauf pendant les vacances
scolaires).  Les sorties organisées par cet
animateur sont aussi variées que
régulières : excursion à Clermont
Ferrand pour jouer au « Laser game »,
découverte de la Bande Dessinée à
Angoulême,  festival de l’imaginaire à
Curemonte, et bien d’autres à venir. Mais
aussi, des sorties sportives, comme la
découverte du quad, du centre aqua-
ludique de Montluçon, des week-end au
ski, ou tout simplement des randonnées
champignons dans les forêts creusoises. 

Les professeurs peuvent également

accompagner les élèves lors de ces
sorties à l’extérieur, dans un cadre
pédagogiques, comme les nombreuses
représentations au Théâtre Jean Lurçat
ou au cinéma d’Aubusson.

Comme le prouve cette évolution des
prestations de loisirs, le L.M.B. a su
s’adapter à la demande des jeunes de
toute la France. 

Développer ces animations était
nécessaire pour soutenir la comparaison
avec des établissements situés dans des
zones plus urbaines.

On ne peut que féliciter
cette   initiative !

Renseignements : 
Site Internet : www.lmb-felletin.ac-limoges.fr
Tél. : 05 55 83 46 00
Marjolaine Dumontant : communication.lmb-felletin@ac-limoges.fr

Le bar du foyer

Le foyer



A G E N D A  D E S  M A N I F E S TAT I O N S *
Juillet

Début juillet - fin août : Exposition de tapisseries à l’Église du Château 
- Renseignements Office de Tourisme de Felletin au 05 55 66 54 60

du 16 juillet au 10 août 2008 : 21ème Festival de « Musique au Cœur de la Tapisserie »
organisé par les Amis de l’Orgue d’Aubusson et sa Région.

18 juillet : Festival « Voix d’été en Creuse » - Squadra de Gênes : polyphonies génoises, Eglise du Moutier à 21h 
- Renseignements Office de Tourisme de Felletin au 05 55 66 54 60

25 juillet : Foire aux agnelles (matinée)
du 25 juillet au 2 août : Exposition aquarelles - Mairie - M. Le Bihan - du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 - 13h30 à 17h00

30 juillet : Concert « Ensemble Baroque de Limoges »; Église du Moutier à 20h30 
- Renseignements Office de Tourisme de Felletin au 05 55 66 54 60

Août
3 Août : Fête du pain à Néoux, support de la Fête de la Communauté de Communes

5 au 14 août : Exposition photos « Faune, flore et paysages du PNR de Millevaches en Limousin » à la Médiathèque Intercommunale
6 au 10 août : 31ème Festival Danses, Musiques et Voix du monde

15 août : 13ème Journée du Livre, 9h - 18h. Gymnase Municipal
24 août : Journée Antiquités - Brocante, quartier du Pont Roby - Renseignements Office de Tourisme de Felletin au 05 55 66 54 60

Septembre
26 septembre : Café-tricot au Grand Café Cluzel, de 15h30 à 18h - Renseignements Office de Tourisme de Felletin au 05 55 66 54 60

28 septembre : Randonnée « La Fougère Felletinoise » - Renseignements Office de Tourisme de Felletin au 05 55 66 54 60

Octobre
24, 25 et 26 octobre : 9èmes Journées de la Laine - visites d’entreprises, salon des créateurs, rencontres, échanges, savoir-faire… 

la laine mise à l’honneur.  - Renseignements Office de Tourisme de Felletin au 05 55 66 54 60

A ne pas manquer, tous les vendredis matin, le marché de Felletin. Venez partager un vrai moment d’authenticité 
et de convivialité et découvrez toutes les saveurs de notre terroir.

* liste non exhaustive

NAISSANCE
Le 11/01/2008 BLANCHON Clarence 

née à Ussel (Corrèze)

Le 04/03/2008 QUERAN-CORROCHANO Damian 
né à Ussel (Corrèze)

Le 16/06/2008 CAUCHY Emile, 
né à  Ussel(Corrèze)

Avec toutes nos félicitations.

Le 2/02/2008 Robert PATAUD, Retraité, Villecrouzeix Gioux, 98 ans
Le 07/02/2008 Odette DAMOUTTE, veuve PIERROT, agent d'entretien, 44 route d'Aubusson Felletin, 50 ans

Le 07/02/2008 Alice CORRIERAS, veuve THERACOL, retraitée, 25, rue de Beaumont Felletin, 99 ans
Le 02/03/2008 Claude VACHETTE, Retraité, 19, rue de Chanteloube Felletin, 65 ans

Le 07/03/2008 Jeannette TEUGELS, veuve COUTURAS, retraitée, Résidence Jean Mazet 46 route d'Aubusson Felletin, 96 ans
Le 17/03/2008 Gaston HINYOT, Retraité, 46 route d'Aubusson Résidence Jean Mazet Felletin, 92 ans

Le 14/04/2008 Manuel ALVES, employé de scierie, 20, rue des fossés Felletin, 56 ans
Le 29/04/2008 Suzanne TOURNADE, veuve GANNE, retraitée, 22, rue de la Maison Rouge Felletin, 88 ans

Le 5/05/2008 Alfreda GORGE, veuve OPERIOL, Retraitée, 5, route de Crocq Felletin, 86 ans
Le 19/05/2008 Régis EXBRAYAT, Retraité, 3, rue Docteur Robert Judet Felletin, 85 ans

Le 22/05/2008 Gabriel TARANCHON, Retraité, 11, route de Crocq Felletin, 84 ans
Le 23/05/2008 Jean-Louis ARNAUD, sans profession, 12 rue des Mayades Felletin, 54 ans

Le 24/05/2008 Hermance JANICAUD, veuve PETIT, Retraitée, 46, route d'Aubusson Felletin, 84 ans
Le 12/06/2008 Charlotte HAMEL, veuve GOALARD, Retraitée, 46, route d'Aubusson Résidence Jean Mazet Felletin, 87 ans

Avec toute notre sympathie.

Du 1/01/2008 au 20/06/2008

DÉCÈS

MARIAGES
Le 19/04/2008 Eric SIMON, ambulancier, 

domicilié à 75, avenue Georges Gosnat Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) et
Laurence BERGER, conseillère de beauté, 

domiciliée à 75, avenue Georges Gosnat Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne)

Le 07/06/2008 Frédéric HOUSSARD, Agent de développement, 
domicilié à 60 Rue de Beaumont Felletin et 

Nathalie FLORAND, Agent d'accueil, 
domiciliée à 60 Rue de Beaumont Felletin

Le 21 juin 2008 CHASSIN Sébastien, Patissier, domicilié à Néoux et
LEGROS Amandine, coiffeuse, domiciliée à Néoux, 

résidant à Felletin, 37 rue de Chanteloube.
Avec toutes nos félicitations.


