
TRAVAUX DE VOIRIE  

Pages 8 et 9Page 7

Téléchargez 
les publicationsD O S S I E R

FOCUS : 

"Les P'tits POIS" ont fait  décoller 

la littérature à Nespouls

LE MAGAZINE D'INFORMATION DE LA COMMUNE DE NESPOULS

NESPOULS INFOS
Septembre 2022



SOMMAIRE
Page 3  - 

VIE MUNICIPALE
Page 4  - NOTRE COMMUNE N’EST PAS ÉPARGN E

P  5 

P  6  

DOSSIER  TRAVAUX DE VOIRIE
Page 7  

LE FOCUS : « LES P'tits POIS » ONT FAIT DÉCOLLER 
LA LITTÉRATURE A NESPOULS

P  8  

P  9 

VIE LOCALE
Page 10  -

Page 11 - LES ADIEUX A TINA ADLER
      - FABIEN DEVILLIERS P DALE POUR LA MÉMOIRE

Page 12 

Page 13

Page 14

Page 15 

Page 16 

Page 17 

COTÉ CONSEIL 
Page 18 - LES ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL

 CÔTÉ SPORT -  CÔTÉ AGGLO  - 
Page 19 

INFOS PRATIQUES
Page 20 - 

NESPOULS INFOS 54

LES 
PERMANENCES 

EN MAIRIE

FAMILLES RURALES
Le 1er lundi du mois de 09h00 à 12h00 sur 
rendez-vous :
GAELLE MAURY 
07 88 56 52 76 / 05 55 26 86 49
CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE 
chargée d’apporter une aide individuelle et 
gratuite aux démarches administratives en 
ligne.
Elle assure aussi le POINT CONSEIL BUD-
GET service gratuit labellisé par l’Etat
Prochaine permanence : 
le lundi 03 octobre

GROUPAMA
Le lundi matin de 09h00 à 12h00 pour les 
sociétaires de Nespouls et Estivals
MEYJONADE Leslie 
06 47 41 60 81 / 05 55 17 58 20
Prochaine permanence :
le lundi 26 septembre

CONCILIATEURS DE JUSTICE
Aide au règlement à l’amiable des litiges de 
la vie quotidienne. Confi dentiel, gratuit et 
rapide.
Sur rendez-vous à la mairie de Nespouls
PAGIES Patrick
06 50 18 08 96

Complément d’informations sur 
IntraMuros dans la tuile 

AGENDA

Remerciements aux associations 
aux élus, à Christine Meyjonade et  
à Jean Paul Serre, qui ont partici-

pé à la rédaction de ce journal 
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Après cet été tristement brûlant de feux et de canicules, dans un contexte 
international toujours préoccupant, la prudence doit guider les choix 

communaux notamment dans la préparation du prochain budget. Une pru-
dence qui doit également être celle de toutes et tous si l’on veut éviter des 
difÞ cultés majeures à l’entrée de l’hiver.  

En ce mois de septembre 2022, il est difÞ cile d’évoquer la rentrée scolaire 
de nos écoliers sans avoir une pensée pour Tina Adler qui est décédée le 13 
juillet.

Les rentrées scolaires se suivent sans jamais se ressembler tout à fait mais toutes apportent leur lot d’incertitudes. Notre 
école qui porte le nom de Tina Adler, y fait exception : les effectifs restent stables, deux jeunes enfants Ukrainiens qui 
ont été accueillis avec beaucoup de délicatesse doivent rejoindre leur pays le 11 Septembre.  Notre équipe enseignante, 
nos A.T.S.E.M et tout le personnel communal sont sur le pont depuis Þ n août. Seule ombre au tableau : les contraintes 
du coût des énergies et des produits alimentaires qui alourdissent de façon exceptionnelle les charges de fonctionnement.

Ce constat ne doit pas occulter le dynamisme novateur de nos associations qui se mobilisent depuis plusieurs mois pour 
relancer leurs activités avec notamment le Foyer Rural qui a réussi un retour magistral de la foire de Belveyre.  Les 
programmes s’étoffent pour le dernier trimestre à l’image des moyens de communication communaux qui permettent au-
jourd’hui d’avoir une information rapide via l’application Intramuros, notre site nespouls.fr et grâce à la mobilisation de 
la responsable de la communication. Un plan communal de sauvegarde (P.C.S.) est à l’étude pour permettre de réagir à 
l’échelle de la commune ou des villages en cas de phénomène grave. Il s’appuiera sur les moyens qui pourront être mobili-
sés, sur les bonnes volontés qui voudront bien se manifester et sur une communication aussi rapide que possible.

Bonne rentrée à toutes et à tous.

Le Maire

François PATIER

EDITO

La prudence est de mise

Informations communales : Intramuros le 2 en 1

Le site nespouls.fr est désormais connecté avec l’application mobile 
Intramuros.
Les informations ajoutées régulièrement sur l’interface Intramuros se 
retrouvent à la fois sur le site internet et sur l’application mobile.
Vous n’avez pas encore téléchargé l’application Intramuros ? 

Scannez le QR code à la page 20.
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Les chiff res sont têtus et le contexte actuel ne laisse 
apparaître aucune évolution favorable à brève 

échéance : l’infl ation touche directement la majorité 
des produits nécessaires au fonctionnement de notre 
commune (plus de 150% d’augmentation du coût de 
l’électricité) et l’impact est sensible aussi chez les parti-
culiers. A titre d’exemple, le kilowattheure en tarif jaune 
(utilisé dans les bâtiments communaux) coûtait 6 cen-
times d’euros en avril 2021 et il est passé à 23 centimes 
d’euros en avril 2022. Les coûts de l’énergie ne cessent 
de croître et le budget communal est lourdement im-
pacté.

Aussi, le Conseil Municipal a étudié les premières me-
sures à prendre avant l’arrivée de l’automne et de l’hiver 
notamment pour la cantine, la garderie ainsi que le tarif 

Nouveaux tarifs de location de la salle polyvalente 

Habitants de Nespouls Associations et particuliers hors commune

Durée et tarifs
Période

Durée Tarifs Durée Tarifs

Du 01 novembre
 au 

31 mars

24 Heures 305,00 € 24 Heures 484,00 €

48 Heures 455,00 € 48 Heures  748,00 €

Du 01 avril 
au 

31 octobre

24 Heures 215,00 € 24 Heures 396,00 €

48 Heures 320,00 € 48 Heures 620,00 €

A compter du 1er septembre 2022, sur les demandes d’urbanisme (permis de construire, 
certifi cat d’urbanisme, déclaration préalable de travaux) la DENCI (Déclaration des Elé-
ments Nécessaires pour le Calcul des Impositions) n’a plus à être renseignée dans le Cerfa 
déposé en mairie.

Une déclaration devra être eff ectuée par les redevables auprès des services fi scaux, 
dans les 90 jours suivant l’achèvement de la construction (au sens de l’article 1406 du 
CGI), sur leur espace particulier sécurisé du site www.impots.gouv.fr via le service 
« Gérer Mes Biens Immobiliers ».

des locations de la salle polyvalente qui fi gurent dans 
le tableau ci-dessous. L’éclairage public fera quant à 
lui l’objet d’un fonctionnement strictement limité

Par ailleurs, des consignes destinées à réduire leur 
consommation seront affi  chées dans tous les bâti-
ments communaux. Pour la salle polyvalente mise à 
la disposition des associations, il y aura en période 
d’utilisation du chauff age, un protocole bien particulier 
qui sera proposé au plus tard début octobre 2022 et 
qui devra être respecté.

Enfi n, les bâtiments les plus énergivores feront l’objet 
d’études destinées à réduire leurs consommation (tra-
vaux d’isolation, changement de système de chauf-
fage, etc…)

VIE MUNICIPALE      VIE MUNICIPALE    VIE MUNICIPALE      VIE MUNICIPALE     VIE MUNICIPALE      VIE MUNICIPALE

NOTRE COMMUNE N'EST PAS 
EPARGNÉE

RÉFORME DE LA TAXE D'AMÉNAGEMENT

Pour toute information complémentaire, contacter le 06 43 59 23 31.
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VIE MUNICIPALE      VIE MUNICIPALE    VIE MUNICIPALE      VIE MUNICIPALE     VIE MUNICIPALE      VIE MUNICIPALE

LES BÉNÉVOLES DE LA 
CRISE SANITAIRE 
RÉCOMPENSÉS

UNE BELLE ANIMATION SPORTIVE ESTIVALE

Maintes fois reportés à cause de la crise sanitaire, les 

traditionnels vœux du maire, de 2020 à 2022, se sont 

transformés en vœux de printemps 2022. Le samedi 22 

mai a donc été choisi par le maire, François Patier, pour 

aller à la rencontre des administrés, des nouveaux habi-

tants de la commune et aussi pour remercier les béné-

voles qui se sont mobilisés lors de la crise du COVID19.

Des premières alertes du docteur Cojan sur la dan-

gerosité du virus à la mobilisation pour confectionner 

les masques, la mise en place d’une communication 

d’urgence, les contacts quotidiens avec les personnes 

seules, les distributions d’autorisation de circuler… tous 

ces actes issus d’un bel élan de générosité méritaient 

d’être célébrés. Pour cela, des médailles et des titres de 

reconnaissance ont été décernés aux bénévoles qui se 

sont particulièrement impliqués : la famille Saule de Ju-

geals Nazareth, Christine Meyjonade, Laurence Gouby, 

Nicole Faucher, Jacqueline Verlhac, Ludovic Barre, So-

phie Crombet, sous la houlette de Monique Serre, ad-

jointe au maire.

Pour la 55e édition du Tour du Limousin Péri-
gord Nouvelle Aquitaine, le 18 août, la cara-

vane publicitaire et les 133 coureurs du Tour sont 
passés à Nespouls en empruntant les routes dé-
partementales D19 et D920. La 
municipalité a été sollicitée pour 
une aide technique au bon dérou-
lement de l’étape. Elle a dû recruter 
auprès de ses administrés des « si-
gnaleurs » qui sont des personnes 
bénévoles chargées de la sécurité 
de la course. Leur mission a été de 
prendre place aux intersections de 
routes pour sécuriser le parcours 
des coureurs et de la caravane
Pour le Tour du Limousin, chaque 
année, ce sont près de 1800 signa-
leurs qui sont répartis sur les 120 
communes. A Nespouls, dix signa-
leurs étaient mobilisés et plusieurs 
élu.e.s ont dû prêter main forte en 
l’absence de volontaires.
Un grand remerciement aux ha-
bitants bénévoles de Nespouls : 
Jean Pierre et Laurent Wattebled, 
Jean François Crouzal, Lucien Faucher et aux 

Les signaleurs du Tour du Limousin à Nespouls

François Patier, Valérie Saule, Philippe Saule, Jacqueline Verlhac, Christine Meyjonade, Laurence Gouby, 
Nicole Faucher et Ludovic Barre

élu.e.s : le Maire François Patier, Myrianne Aussel, Franck 
Baroni, Monique Serre, Alain Lacotte et Laetitia Thomas 
secrétaire de mairie.
Cette manifestation sportive de haut niveau a réjoui petits 
et grands.
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Le C.A.U.E est une association qui a pour objectif de 
promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme, 
des paysages et de l’environnement sur le territoire du 
département.

La municipalité de Nespouls a fait le choix de cotiser 
depuis plus de 10 ans à cet organisme. Elle peut ain-
si bénéfi cier de conseils pour défi nir un programme 
de bâtiment public (réhabilitation ou création) ou pour 
valoriser le cadre de vie et le 
patrimoine (aménagement 
de bourg, espace public, 
éco-lotissement, espaces 
naturels, parc et jardins, ci-
metière ...). Elle permet aussi 
à ses administrés de bénéfi -
cier de conseils gratuits dans 
leur démarche de projet.

Le C.A.U.E de la Corrèze 
conseille et accompagne les 
particuliers

Il fournit aux personnes qui 
désirent construire, les in-
formations, les orientations 
et les conseils propres à as-
surer la qualité architecturale 
des constructions et leur bonne insertion dans le site 
environnant, sans toutefois se charger de la maitrise 
d’œuvre. Ce conseil est gratuit.

De plus, il apporte une aide personnalisée sur le choix 
du terrain, l’implantation, le mode de construction, la 

partie architecturale, l’organisation intérieure, le choix 
des matériaux, la restauration, le petit patrimoine, l’ac-
compagnement du bâti, l’aménagement du terrain, 
l’identité Corrézienne.

Ces conseils sont obtenus sur simple appel télépho-
nique au 05 55 26 06 48 ou par courriel : 

caue.19@wanadoo.fr avec prise de RDV.

Rencontre dans les locaux du 
C.A.U.E. au 45, quai Aristide 
Briand 19000 TULLE. 

Pour plus d’informations : 
https://www.caue19.fr/news/
conseil-aux-particuliers/

Pour les scolaires

Le C.A.U.E propose des anima-
tions de tous niveaux. Elles sont 
organisées en partenariat avec 
les enseignants toujours sur le 
thème de l’architecture, de l’urba-
nisme ou du paysage : Lecture de 
paysage, Ateliers maquette, Ur-
banisme en milieu rural, etc… 

En savoir plus  : 

https://www.fncaue.com/portail-pedagogique/

Le C.A.U.E. met à votre disposition des compétences 
d’architectes, d’urbanistes et de paysagistes. 

N’hésitez pas à le contacter

CONNAISSEZ-VOUS LE C.A.U.E. ?
LE CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT

LE BROYAGE DE VOS DÉCHETS VERTS EN AUTOMNE

Site des Escures Site de Favars Site de Belveyre

Au cours de la 4ème semaine de Novembre 2022, les agents techniques Sylvain et Jean Pierre utiliseront le 
broyeur sur plusieurs sites de village en fonction des dépôts de déchets verts.
Courant novembre, une information sera communiquée aux administrés des Escures, de Belveyre et de Favars 
qui ont déjà choisi un site pour déposer leurs déchets verts. Il s'agit d'un site réservé au dépôt occasionnel de 
déchets verts destinés au broyage.
Pour les autres villages, il suffi  t de s’entendre entre administrés, choisir un site de dépôt et en informer la mairie. 
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LA PROGRAMMATION A ÉTÉ RESPECTÉE

DOSSIER : TRAVAUX DE VOIRIE

Une borne de recharge sur la place de 
la Croix Blanche

La borne de recharge Mobive est activée depuis le mois de juillet. Une 
belle occasion pour rendre visite aux commerçants en attendant que la 
charge de votre véhicule électrique soit terminée ! C’est la Fédération 
Départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze (F.D.E.E.19) 
qui a financé cet équipement

Un procédé innovant pour notre voirie

Rénovation de la route des vieux fours à Belveyre

Application du grave de machefer

Obtention du grave de machefer

NESPOULS INFOS N° 54



Hélène Montardre: une autrice invitée à l’école Tina Adler 
dans le cadre du salon du livre jeunesse

FOCUS : "Les P'tits POIS" ont  fait  décoller la littérature à Nespouls

Hélène tente de découvrir les attributs des Dieux de l'Olympe

Le jeudi 12 Mai 2022, les enfants 
de CE2, CM1 et CM2 de l’école de 

Nespouls ainsi que leur enseignante 
Amandine Erard et la médiathécaire 
bénévole Christine Meyjonade, ont 
eu l’immense joie de recevoir Hé-
lène Montardre, autrice invitée au 
salon du livre jeunesse « Les p’tits 
pois d’école(es/ent) « qui se tenait à 
l’aéroport de Nespouls le samedi 14 
Mai. 

Hélène Montardre, femme de lettres 
française, est née le 12 Novembre 
1954 à Montreuil, Après ses études, 
elle a exercé plusieurs métiers : en-
seignante, assistante de direction, 
guide culturel en Italie et en Grèce, 
éditrice… 

Avant ce jour d’accueil, les enfants 
ont travaillé avec leur enseignante 
Amandine autour de ses nombreux 
ouvrages qui parlent pour la plupart 
de mythologie.

Ils ont aussi travaillé avec Christine, 
la médiathécaire qui leur a proposé 
des interventions sur les Dieux pri-
mordiaux, les Dieux de l’Olympe, la 
guerre de Troie (L’Iliade), le voyage 
d’Ulysse (L’Odyssée) et la décou-
verte de la Grèce Antique.

Puis il a fallu préparer le jour « J » 
mais peut-être était-ce plutôt le jour 
« R » comme « Rencontre ». Pour 
cela Amandine et Christine ont tra-
vaillé ensemble avec les enfants. Et 

voilà comment cela s’est déroulé : 
Hélène Montardre fut accueillie avec 
le texte « Bonjour Hélène » théâtrali-
sé par tous les enfants. 

Bonjour Hélène,
Hélène, c’est un bien joli prénom qui 
vient du grec « hêlê » qui veut dire 
« chaleur », « éclats du soleil ».

Le prénom d’Hélène fait son appari-
tion vers le IXième siècle avant Jé-
sus Christ, dans l’Iliade. 

Hélène était la fi lle de Zeus et de 
Léda. La légende dit qu’elle était la 
plus belle femme du monde. Elle 
épousa Ménélas, roi de Sparte. 
Aveuglé par sa beauté, Paris, le 
prince troyen, l’enleva et l’emmena 
à Troie. C’est pour récupérer Hélène 
que Ménélas aidé de son frère Aga-
memnon, déclencha la guerre de 
Troie.   

Les enfants ont ensuite entonné en 
chorale un chant composé pour l’oc-
casion sur l’épopée de la guerre de 
Troie.

Puis un jeu a été proposé à l’auteure. 
Chaque enfant a présenté l’attribut 
d’un dieu de l’Olympe afi n qu’Hélène 
Montardre puisse retrouver quel dieu 
se cachait derrière. 

Ensuite, ce fut le jeu des appairages 
afi n de voir si un auteur se souvient 
toujours bien des livres qu’il a pu 
écrire tout au long de sa carrière. 

Pour cela, les enfants avaient sélec-
tionné des passages parmi les ou-
vrages lus au sein de leur classe et 
ils les ont relus à voix haute à Hélène 
qui fut incollable. 

Pour terminer, et surtout pour mieux 
connaître l’auteur, des questions 
avaient été préparées par les en-
fants, questions au sujet de son mé-
tier d’écrivaine et de sa création. Hé-
lène a pu ainsi expliquer aux écoliers 
le parcours de son écriture jusqu’à 
l’édition. 

Et, pour terminer ce beau moment 
d’échange Hélène a reçu des « Hé-
lénettes », petits biscuits moelleux, 
faits maison et off erts par Amandine 
ainsi que des sablés à la forme de 
son initiale, concoctés par Christine. 

Cet après midi là fut de ces moments 
dont on souhaiterait qu’ils ne se ter-
minent pas.

Un immense « MERCI » à Hélène 
Montardre, une écrivaine voyageuse 
et passionnée par la Grèce. 

Hélène essaie de reconnaître ses livres
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Vendredi 13 Mai 2022, ce fut au tour des enfants de 
la classe de grande section, CP et CE1 de Karine 

Palatsi de recevoir une écrivaine. Ils ont accueilli avec 
enthousiasme Sylvie de Mathuisieulx qui participait 
elle aussi au salon du livre jeunesse « Les p’tits pois 
d’écol(es/ent) » à l’aéroport de Nespouls le samedi 14 
Mai. 

Sylvie de Mathuisieulx a signé une centaine d'ouvrages 
pour la jeunesse, de la première lecture au roman pour 
adolescents. Elle est notamment publiée chez Milan, 
Hatier, Belin, ou Mijade.

 Elle est traduite en plusieurs langues et sa série « Com-
ment faire enrager... » est à l'origine des dessins animés 
« Angelo la Débrouille » que connaissent bien les enfants.  
Elle est aussi directrice littéraire de la collection de ro-
mans historiques pour la jeunesse « Graine d'histoire » 
aux éditions de la Nuée Bleue.

Avant ce jour de rencontre avec l’auteur, les enfants ont 
travaillé dans leur classe sur nombre de ses ouvrages. 
Mais, c’est la série « Lucie, petite danseuse » dont le 
thème central est la danse classique que Christine, mé-
diathécaire, a choisi d’exploiter avec eux. Ils ont ainsi 
pu découvrir, au cours de ses interventions, l’histoire 
de la danse des temps préhistoriques jusqu’à nos jours 
ainsi que la danse classique (son origine, ses attributs, 
ses fi gures et son école qu’est l’Opéra de Paris).  

Ensuite, les enfants ont préparé la rencontre avec Syl-
vie de Mathuisieulx en construisant un jeu de devinettes 
sur l’histoire de la danse afi n de voir si l’auteur pouvait y 
répondre sans erreur.

Puis, le « moment-mémoire » est arrivé. Pour cela, les 
enfants ont proposé la lecture à voix haute de passages 
extraits des livres qu’ils avaient lus et Sylvie devait de-
viner de quel ouvrage il s’agissait. Quelques albums 
intrus se mêlaient au panel de 
livres proposés. Comme Hélène 
la veille, Sylvie fut incollable !

Puis, ce fut au tour de Sylvie de 
leur off rir un beau moment. Pour 
cela, elle demanda aux enfants 
d’écrire avec elle une recette de 
la sorcière Krapoto, sorcière qui 
se cache dans le livre « Hugo 
Du Beauplumeau et la sorcière 
Krapoto ». Aussitôt dit, aussitôt 
fait, et la recette fut élaborée à plu-
sieurs mains et en alexandrins !

Les enfants ont off ert à Sylvie 
de Mathuisieulx des petites dan-
seuses réalisées en chamallows. 
Cette dernière les a trouvées très 
jolies. Les enfants lui ont expliqué 
la recette avec des chamallows, du 
chocolat blanc et des pépites de 
chocolat coloré.

Avant son départ, Sylvie a fait une très belle promesse 

aux enfants en leur disant qu’elle leur enverrait par mail 
le manuscrit de la suite du livre « Hugo Du Beauplumeau 
et la sorcière Krapoto », manuscrit pour lequel elle re-
cherche une maison d’édition actuellement. 

Cette après-midi fut un moment formidable, une belle 
parenthèse autour des livres d’une autrice et surtout une 
très belle rencontre avec Sylvie de Mathuisieulx, autrice 
espiègle et joyeuse !

Et sachez que quatre jours plus tard, la promesse de 
Sylvie fut honorée et le manuscrit promis arriva.

Encore merci à elle pour sa gentillesse et sa générosité.

Visite à l’école Tina Adler de l’autrice pour la jeunesse, Sylvie de Mathuisieulx

FOCUS : "Les P'tits POIS" ont  fait  décoller la littérature à Nespouls

Ingrédients pour les raviolis :
Pâte à raviolis trempée dans du venin

Un petit chevalier bien tendre et bien dodu
Une vieille mygale bien grosse et bien velue

Hachez menu, menu le petit chevalier.
Assaisonnez-le bien de pattes de mygale.

Farcissez sans tarder les raviolis coupés.

Cuisez-les al dente dans un chaudron doré.

Sylvie a reconnu tous ses livres à partir d'extraits lus 
par les enfants

Ingrédients pour la sauce :
De la bave de crapauds (ou sinon d’escargots)

Quelques feuilles jolies de ronces ou bien d’orties
Faites d’abord bouillir les orties ou les ronces.

Puis laisser infuser pendant une journée.
Versez-y lentement la bave de crapauds.

Que vous aurez d’abord réservée bien au chaud.
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A l’école de Nespouls, les enfants ont 
choisi leurs livres préférés dans le cadre 
du prix départemental de l’album jeu-
nesse (anciennement Prix de l'album 
jeunesse Alain Gazeau) qui a été créé en 
1998. Jusqu'en 2011 il était co-organisé 
par le Conseil départemental et la ville 
de Brive. Depuis 2012, il est entièrement 
organisé et Þ nancé par le Conseil dé-
partemental via la Bibliothèque dépar-
tementale. Il est destiné à favoriser la 
découverte de la littérature jeunesse dès 
le plus jeune âge.

Pour le choix des livres, Maîtresse 
Christine, médiathécaire bénévole s’est 
rendue dans la classe de maternelle de 
Virginie Vanstaen, le mardi 3 Mai avec 
les quatre albums sélectionnés pour le 
prix : « Devine les animaux », « Rouli, 
Rouli, Roulette », « Tu sautes Eliot ? » et 
« Transformer un loup ». Elle a lu tous 
ces ouvrages aux enfants qui ouvraient 
grands les yeux et les oreilles et qui se 
sont prêtés au vote avec bulletins et en-
veloppes.

Le dépouillement a été réalisé par la 
maîtresse et l’album qui a remporté le 

Le prix départemental de 
l'album jeunesse

Le conteur Guy Prunier de passage à Nespouls

 Coquelicontes est un festival itinérant du conte 
en Limousin qui existe depuis 1997. Coqueli-
contes participe aujourd’hui activement au mail-
lage territorial et à l’action culturelle au plus près 
des habitants. C’est l’occasion, en choisissant 
parmi une sélection de conteurs connus au niveau 
national et international, d’accueillir un spec-
tacle professionnel, avec le concours et le soutien 
du personnel des bibliothèques départementales, 
en collaboration avec les personnels des biblio-
thèques. C’est donc dans ce cadre que le conteur 
Guy Prunier s’est rendu le mardi 24 Mai 2022 à la 
salle polyvalente de Nespouls où il a rencontré les 
enfants de la classe maternelle de Madame Virgi-
nie Vanstaen ainsi que les petits Canaillous de la 
MAM (Maison des Assistantes Maternelles) de la 
commune.

Il leur a offert son spectacle « Rendez-vous au 
bac à fables », spectacle durant lequel les enfants 
ont pu se laisser emporter par l’imaginaire d’ob-
jets hors d’usage qui, dans les mains du conteur, 
devenaient personnages, moyens de transport ou 
encore paysages….

Ce qu'il a fait ce jour-là, en public, c'est un jeu au-
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plus de suffrages a été 

«Transformer un loup. ».

Le mardi 10 Mai, ce fut au tour 
des élèves de grande section, CP 
et CE-1 de Karine Palatsi de dé-
couvrir ce que cachait maîtresse 
Christine dans son grand sac. Il y 
avait cinq albums, « Blanc », « Le 
chant des loups », « Le Grand Mé-
chant Chelou », « Le Grignoteur » 
et « Des oiseaux dans la tête ». Elle 
les a lus à haute voix. Après cela,il 
y eut le vote et puis le dépouille-
ment, le gagnant fut « Blanc ».

La participation des enfants de 3 à 7 
ans au prix départemental de l’album 
jeunesse fut un vrai plaisir à réitérer les 
prochaines années.

Au niveau départemental, les gagnants 
furent «TRANSFORMER UN LOUP 
» pour la maternelle et « LE GRIGNO-
TEUR » pour la Grande Section, CP et 
CE 1. La médiathèque de Nespouls, ti-
rée au sort, a eu le bonheur de recevoir 
en dotation les quatre albums sélec-
tionnés au niveau maternelle. Les petits 
lecteurs intéressés pourront donc, dès à 
présent, les emprunter.

quel il a souvent joué avec ses petites Þ lles, invi-
tées dans son débarras, grenier à trésors. Et puis, 
un jour lui est venu l'idée d'un grenier itinérant 
portatif...

La magie des mots était accompagnée de musique 
car Guy Prunier a ponctué son intervention de pe-
tits moments musicaux qui ont charmé les spec-
tateurs !

Guy Prunier et le bac à fables 
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LES ADIEUX A TINA ADLER

FABIEN DEVILLIERS PEDALE POUR LA MEMOIRE

Tina Adler, 98 ans, s’est éteinte le 06 juillet 2022 à 
Périgueux et son inhumation a eu lieu au cimetière de 
Nespouls.

Le 13 juillet, l’hommage funèbre qui lui a été rendu, a 
fait écho aux 80 ans de la rafl e du Vel d’Hiv.

C’est en 1942 que des liens se sont tissés entre la 
famille Adler et une famille de Nespouls, plus précisé-
ment la famille Serre de Favars. Echappées de Drancy 
après la rafl e du Vel d’Hiv, deux femmes juives d’ori-
gine polonaise Tina Adler âgée alors de 18 ans et sa 
mère Jachet ont trouvé refuge chez la famille Serre. 
Jusqu’à la fi n de la guerre, elles sont restées cachées 
dans ce village où les habitants savaient mais gar-
daient le silence.

A Nespouls, l’histoire de Tina au sourire généreux fut 
mise en exergue à plusieurs reprises.

En septembre 2015, Tina Adler et sa fi lle Alice Zuns-
zajn entreprennent les démarches pour que la famille 
Serre reçoive, en guise de reconnaissance posthume, 
le titre de Justes Parmi les Nations.

En septembre 2017, ce fut la cérémonie de la remise 
de la médaille des Justes aux descendants de la fa-
mille Serre.

En juin 2019, le chemin des Justes à Favars et l’école 
communale Tina Adler ont été inaugurés.

Fabien Devilliers âgé de 29 ans a fait une étape cy-
cliste à l’école de Nespouls le lundi 2 Mai 2022, dans la 
classe de CE2, CM1 et CM2 d’Amandine Erard.

Il est arrivé sur son vélo avec un équipement réduit au 
minimum. Trois drapeaux ornaient son porte-bagages : 
le drapeau français, le drapeau européen ainsi que le 
drapeau béarnais (deux vaches rouges sur fond or) qui 
représentait son lieu de départ.

Fabien est porteur d’un magnifi que projet, « l’Aven-
ture Mémorielle ». C’est un défi  sportif de 3 000 kilo-
mètres à vélo, à travers l’Union Européenne, depuis la 
ville de Gurs, dans les Pyrénées Atlantiques à la ville 
d’Auschwitz en Pologne en passant par des lieux de 
mémoire et des lieux importants pour l’Europe tels 
qu’Oradour sur Glane, ville martyre, le plateau des 
Glières, haut lieu de la Résistance en 39-45, Strasbourg 
et le Parlement Européen, Lehrberg, ville allemande ju-
melée avec Allassac ou Berlin, capitale de l’Allemagne.

Cette aventure mémorielle l’a conduit jusqu’à l’école 
Tina Adler de Nespouls et ce n’est pas vraiment le fruit 
du hasard. En eff et, le père d’Alice, fi lle de Tina Adler, fut 
arrêté le 26 Juillet 1942 avec sa compagne de l’époque 
et fut interné au camp de Gurs (départ de « l’Aventure 
Mémorielle »). Il était juif polonais.
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Lors de cette visite à l’école primaire Tina Adler, Fabien 
Devilliers a pu entendre avec émotion l’hymne européen 
entonné par la chorale des enfants. Ces derniers ont 
partagé avec lui les belles valeurs que sont le respect et 
l’ouverture à l’autre ainsi que les valeurs du sport puisque 
ces enfants ont reçu le label « Génération 2024 ».

Les enfants de l’école Tina Adler et leurs enseignantes 
ont gardé contact avec lui durant ce long chemin et une 
nouvelle rencontre est prévue..

Arrivée de Fabien Devilliers à l'école 

Tina Adler lors de l'inauguration de l'école 

En mai 2022, le corrézien Fabien Devilliers porteur 
du projet « l’Aventure Mémorielle » a fait une étape 
cycliste à l’école Tina Adler (voir article ci-dessous).

Nespouls se souvient et perpétuera la mémoire de Tina 
Adler auprès des jeunes écoliers de la commune.
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UN COUP DE FRAICHEUR 
A L'ECOLE

Les nouveaux tarifs de la cantine et de la garderie à partir du 01/09/2022

L’année dernière, un 
courrier des élèves de 

classe de CM a été fait à 
Monsieur le Maire pour 
que les marquages de 
la cour du haut puissent 
bénéfi cier d’un coup de 
jeune. Eh bien, chose 
promise, chose due ! Les 
agents techniques ont fait 
le travail pendant l’été.

A la rentrée, les élèves 
vont pouvoir de nouveau 
profi ter du terrain de foot, 
marelle et autres jeux.

Les Mbappé, Nemar et 
Messi n’ont qu’à bien se 
tenir….

La cantine, quant à elle, 
a eu droit à un relooking 
haut en couleur pour le 
plus grand plaisir des 
petits et des grands. Le 
personnel communal de 
la cantine remercie vive-
ment Marie Lore Sanis, 
Conseillère Déléguée aux 
Aff aires Scolaires d’avoir 
apporté gracieusement 
une superbe touche de 
gaieté à leur lieu de tra-
vail. Laurence Saintpeyre 
notre cantinière revient 
aux fourneaux après une 
période d’arrêt maladie et 
nous lui souhaitons une 
bonne reprise.

Tarifs de la cantine scolaire 

Montant de 
référence Adulte

Tarif 1 
De 0,00 € 

à 
441,96 €

Tarif 2 
De 441,97 €

à 
900,00 €

Tarif 3
Au-delà 

de 900,00 €

Repas 5,10 € 2,30 € 2,70 € 3,20 €

Tarifs de la garderie
périscolaire 

Séance 3,85 €

Forfait 28,45 €

Le montant de référence est déterminé par le quotient familial de chaque famille.
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Tracé de jeux à la cour du haut 

 Le personnel de l'école T. Adler

La cantine garderie rafraichie
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DU SOLEIL DANS LES COEURS

LA MAISON DES AINES :
Le projet avance

• Le terrain prévu pour le projet a été acheté par la mai-
rie.
• Une commission de travail « Accueil des Aînés » com-
posée de 9 personnes (élu.e.s et personnes de la socié-
té civile) a été créée.
• Un questionnaire à destination des personnes de plus 
de 70 ans est en cours d'élaboration : échéance le 15 

Dans un décor somptueux de la salle polyvalente de 
Nespouls, Marcelle, Angèle Paterne a été honorée par 
sa grande famille, ses amis et ses voisins à l’occasion 
de ses 100 ans. Le Maire de Nespouls, François Patier 
qui était présent à cet évènement exceptionnel, lui a 
adressé toutes ses félicitations et lui a remis un joli 
bouquet de fl eurs.
Retracer la vie d’une centenaire n’est pas une tâche 
aisée. C’est le fi ls de Marcelle, Gilles qui en parle le 
mieux et plus précisément en chanson. Sur les airs du 
titre « Il est libre Max » d’Hervé Cristiani, il a dévoilé le 
parcours des 100 printemps de sa maman. Bravo pour 
ce beau témoignage d’amour et ce refrain enjoué
« Elle est belle Angèle, longue vie Marcelle
Y en a même qui disent qu’elle est immortelle »
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décembre 2022.
• Le questionnaire sera distribué au mois de Janvier 
2023 avec une lettre accompagnatrice du maire aux per-
sonnes de plus de 70 ans de Nespouls.
Ce questionnaire sera aussi distribué aux personnes 
concernées des communes limitrophes le la Corrèze 
(Estivals, Chartrier Ferrière, Chasteaux, Noailles, Ju-
geals Nazareth et Turenne).
A noter : plus le taux de réponse au questionnaire 
sera élevé, plus le projet de la Maison des Aînés a des 
chances de se concrétiser.

François Patier et Marcelle, Angèle Paterne 
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Dîner avec les artistes
au 

Restaurant le Colombier 
à Saint Pantaléon de Larche

Menu à 25 €
Réservation obligatoire
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Les Amis du Breuil
Le 6 Août les voisins du Breuil 
partagèrent une belle journée 
ensoleillée au lac Labrousse ! 
Toutes les générations étaient 
là même si nos pensées 
étaient empreintes de nos 
chères disparues …
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Dimanche 22/05/2022, un thé dansant 
« La Fête des Mères » a été animé par 
QUERCY MELODIES. L’ambiance était 
chaleureuse et conviviale. Tarte aux 
pommes, jus de fruits et café off erts par le 
club et pour toutes les mamans une com-
position fl orale off erte.
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Thé dansant du 22 mai

Programme du Club ARC 
EN CIEL à la salle polyva-

lente de Nespouls

Dimanche 25 septembre Salle des Fêtes de NES-
POULS à 14H30 avec pour animation DIDOUDAM

Nouveau : des cours de danse les lundis de 
15h15 à 16h15
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LA MAISON DU PATRIMOINE OUVRE SES PORTES

VIE LOCALE 

La 35e édition de la foire de Belveyre s’est tenue les 18 
et 19 juin sous une chaleur accablante. Mais cela n’a 
pas trop découragé le public, encore moins les nom-
breux bénévoles qui se sont mobilisés pour cet évè-
nement. Après deux années d’interruption pour cause 
de Covid, la fête a été relancée avec enthousiasme. 
« On a eu un apport important de nouveaux bénévoles, 
notamment des jeunes » se félicite Aurélie Boix, Prési-
dente de l’Association du Foyer Rural de Nespouls qui 
organise cet évènement annuel. Et les partenaires de la 
manifestation ont aussi répondu présents.

Deux jours d’animations diverses, une centaine de 
stands de vide grenier ou de vente de produits locaux, 
associés à une fête du cheval avec ses démonstrations, 
ses ateliers et ses balades. Tout cela impose une solide 
logistique et beaucoup de bonne volonté. Plus de 70 
bénévoles se sont mobilisés pour l’occasion.

La journée de samedi a commencé avec le départ 
d’une randonnée pittoresque rassemblant des mo-
bylettes de tous âges, organisée par l’association des 
LONG Brêleurs. La fraicheur recherchée de la soirée a 
permis au trio corrézien ChicN’Soul de faire danser sur 
des musiques pop ou soul plus de 300 spectateurs. Le 

Un week end festif à Belveyre

La fête du pain à Belveyre
Depuis plus de 15 ans, la fête du pain à Belveyre 
n’avait eu lieu.
Grâce à Jacqueline Verlhac et à J.Paul Serre, cette 
belle fête a fait son retour le 6 Juin.
Après avoir enfourné les tourtes de pain, fournies par 
Mr NAUDY boulanger à Nadaillac, dont la cuisson 
a été assurée par Jean-Paul SERRE, nous avons 
partagé un casse-croute off ert par Jacqueline. Le soir, 
tous les participants et leurs amis, se sont retrouvés 
autour de 3 grandes tables afi n de partager leurs plats 
apportés par chacun et goûter les délicieuses boules 
de pain.
Pour une première, cette soirée fût une grande réus-
site et nous nous sommes quittés, en nous promettant 
de nous retrouver l’année prochaine pour une nouvelle 
fête du pain accompagnée de grillades.
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Une chaleureuse ambiance pour les visiteurs

Préparation du casse croûte

Partage du dîner entre convivesEchanges durant la cuisson du pain

dimanche matin, de nombreux randonneurs ont pris le 
départ, soit à pied, soit à cheval, sur des circuits préala-
blement tracés sur le Causse alentour où les sous-bois 
furent appréciés. La journée a compté plus de 1500 vi-
s i t e u r s , dans une ambiance festive animée entre les 
stands par le groupe BRESILevents.

Les organisateurs sont très satisfaits de cette reprise 
d’une fête qui marque traditionnellement le début de 
l’été, qui, en l’occurrence, avait un peu trop d’avance
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L'incontournable rendez-vous du mois d'août à Favars

La maison du patrimoine: 
la réédition d'un fascicule

33 ans déjà que la fête du pain de Favars a été lancée. Initiée 
alors par de nouveaux habitants à Favars, jeunes pour la plu-
part, la fête du pain tenue chaque année en août avait permis 
de rassembler la totalité du village autour d’un repas partagé, 
avec un pain cuit dans les deux fours communaux. Les uns 
y trouvaient une belle occasion de s’intégrer au village, les 
plus anciens un retour à des festivités communes, autrefois 
courantes, et dont ils avaient une forte nostalgie.
Les fours communs à Favars ont fonctionné régulièrement 
jusque dans les années 60, à raison chacun de deux à trois 
fournées par mois. Selon des techniques ancestrales, le pain 
était préparé dans chaque famille et la cuisson était assurée 

dans le four commun. Lors des derniers temps de cet 
usage traditionnel, Alexis Serre s’en chargeait pour un 
quartier, et Emile Chambeaudie pour l’autre.
Ce sont ces derniers qui ont accepté, avec plaisir, de 
refaire fonctionner ces fours pour une fête de village 
annuelle.
C’est donc à cette longue histoire que les convives de 
la fête du pain 2022 à Favars ont participé. Jean-Paul, 
le fi ls d’Alexis, et Pierre, petit-fi ls d’Emile ont repris le 
fl ambeau de la cuisson du pain. Les volontaires n’ont 
pas manqué de s’occuper de l’installation des tables. 
Le temps était idéal et la fête fut réussie, dans une 
ambiance très chaleureuse.

Longtemps possédé par beaucoup de familles nespouloises, l’ouvrage de 
l’abbé Sermadiéras, curé de Nespouls, édité en 1914, est peu à peu tombé 
dans l’oubli. La Maison du Patrimoine a réédité ce petit fascicule représentatif 
d’une époque. Présenté comme une «chronique paroissiale », on y apprend 
beaucoup sur la vie de notre commune au début du XXe siècle, sous le prisme 
du regard du curé de la paroisse.

L’ouvrage est en vente au prix de 3 € (frais d’impression), aux heures d’ouver-
ture de la Maison du Patrimoine qui vous seront communiquées ultérieure-
ment sur l’application IntraMuros ou sur le site de la Mairie
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Il y a plus de 30 ans, les anciens étaient alors au 
fourneau (de gauche à droite)

Emile Chambeaudie, Alexis Serre et Louis Coly
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LES ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Extrait des sujets traités lors des réunions du conseil municipal 
CONSEIL 
DU 05 avril 2022

Compte rendu des réunions : 
Conseil communautaire du 28 
mars 2022 et Commission des 
aînés du 25 mars 2022

Délibérations portant sur :

l’approbation du compte de 
gestion émanant de la Trésorerie 
de Malemort pour l’exercice 2021

le vote du compte administratif 
2021

l’aff ectation de résultats du 
compte administratif 2021

le vote du compte de ges-
tion -budget annexe ZA la Croix 
Blanche

le vote compte administratif 
2021- budget annexe ZA la Croix 
Blanche

l’aff ectation de résultats-budget 
annexe ZA la Croix Blanche

Délibération sur la fi xation 
des taux d’imposition 2022 : 
maintien des taux déjà appliqués 
soit pour la taxe foncière (bâti)  
33,94 % et pour la taxe foncière 
(non bâti) 152,94 %

Délibération pour les subven-
tions aux résultats : subventions 
aux associations dont le siège est 
à Nespouls et aux organismes lo-
caux

Présentation et vote du budget 
primitif 2022

Présentation et approbation 
du budget annexe ZA La Croix 
Blanche

Délibération concernant la par-
ticipation fi scalisée de la Fédéra-
tion Départementale d’électrifi ca-
tion et d’énergie de la Corrèze : 
participation de la commune pour 
un montant de 1 589,62 €.

Délibération portant demande 
d’aide fi nancière dans le cadre du 
Fond de Soutien Territorial auprès 
de la Communauté d’Agglomé-
ration du Bassin de Brive, d’un 
montant de 14 085,70€ pour les 
travaux de voirie.

Délibération portant mise à 
disposition d’agents de la ville 
de Brive pour l’encadrement de 
la natation scolaire des classes 
primaires des communes exté-
rieures: une convention à signer 
avec la Mairie de Brive

Informations diverses : exercice 
de sécurité aéronautique à l’aé-
roport de Nespouls le 05 mai, tra-
vaux d’enfouissement des lignes à 
Baudran.

CONSEIL
DU 28 juin 2022

Compte rendu des réunions : 
Conseil communautaire de l’Agglo 
et Conseil d’Ecole

Délibération relative aux modali-
tés des actes pris par la commune 
(arrêtés et délibérations)

Délibération approuvant la 
convention d’adhésion au service 
de médecine préventive

Délibération concernant la 
convention de mise à disposition 
à titre précaire de terrain. La com-
munauté d'Agglo du Bassin de 
Brive est propriétaire d'un terrain 
situé à Nespouls, cadastré section 
AB, parcelles N° 103,104 et 153 et 
la commune souhaite pouvoir utili-
ser ces parcelles pour y créer une 
zone de stationnement à proximité 
de l'Eglise et du cimetière.

Délibération concernant la maî-
trise d'œuvre pour la mise en 
place d'un système d'arrosage et 
de pompage au stade de rugby. 

La commune souhaite installer 
un système d'arrosage permet-

tant de récupérer l'eau de pluie en 
provenance de la toiture des ves-
tiaires et du club house. Proposi-
tion de devis.

Délibération portant désigna-
tion d'un représentant au conseil 
de développement de l'agglo. M. 
Serge SOURZAC a été nommé en 
tant que représentant au conseil 
de développement sur la com-
mune de Nespouls.

Délibération portant adoption 
de la nomenclature budgétaire 
et comptable M57 au 1er janvier 
2023, nomenclature visant à amé-
liorer la lisibilité et la qualité des 
budgets et des comptes publics 
locaux

Délibération pour procéder à 
l'enquête publique préalable à 
l'aliénation d'un chemin rural à 
Reyjades.

Délibération portant création 
d'un poste d'adjoint administratif: 
création d'un emploi permanent à 
temps non complet d'adjoint ad-
ministratif à raison de 11 Heures 
hebdomadaires.

Délibération portant création 
d'un poste d'agent de maîtrise 
principal à temps non complet, 28 
heures, à compter du 01/09/2022.

Informations diverses : un point 
sur le budget de fonctionnement, 
travaux de voirie prévus en juil-
let, des incivilités à la Place de la 
Croix Blanche, distributions de kits 
d’économie d’eau en mairie, projet 
d’une création d’épicerie avec de-
mande de permis de construire de 
Mr Rousseau gérant de la station 
Total.

Les comptes rendus des 
Conseils municipaux sont à 
lire ou à télécharger sur le le 

site de la mairie 

nespouls.fr
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CÔTÉ AGGLO

CÔTÉ  SPORT

Osez l'essai du vélo à assistance électrique !
LIBEO VELO vous propose de tester un vélo à as-
sistance électrique (VAE) pour savoir si ce mode de 
déplacement peut convenir à vos trajets du quotidien.

Ce n’est pas une location de vélo électrique en libre- 
service, mais une location avec contrat entre LIBEO 
VELO et un particulier loueur.

Cette location est destinée aux résidents de la Com-
munauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) 
et l’utilisation du vélo par le loueur doit se faire sur les 
communes de la CABB (48 communes sont concer-
nées).

Les conditions de location au particulier : être une 
personne majeure ; être apte à la pratique du vélo et 
n’avoir aucune contre-indication médicale ; fournir une 
pièce d’identité, un justifi catif de domicile et une attes-
tation de responsabilité civile.

Tarifs de location : 5 € la journée, 15 € la semaine et 
30 € le mois. Le paiement se fait uniquement par carte 
bancaire avec un dépôt de garantie de 800 euros. Ce 
dépôt de garantie, exigé auprès du loueur au moment 
de la mise à disposition du vélo, n’est pas encaissé du-
rant la location et il est restitué au terme de la location 
s’il n’y a pas eu de dégradation du vélo.

LIBEO VELO fournit des accessoires avec le vélo : 
un casque, une chasuble, un chargeur de batterie, un 
antivol complémentaire à celui intégré, une paire de 

sacoches, une pompe à vélo (voir photo).

Site de la location à Brive et horaires : 1er niveau du 
parking de la Guierle (accès piéton Offi  ce du Tourisme): 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30. Les réservations se font par téléphone 

au 05 55 18 18 57. En savoir plus suivre le lien :

http://www.agglodebrive.fr/velo/

A Nespouls, certaines personnes ont testé et ont ap-
prouvé cette formule économique, écologique et spor-
tive .
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Décès

Mariage

Mission locale

Agence Postale

Mairie
- Henriette CHAMPAGNAC veuve 
BATUT décédée à Vayrac (46) le 28 
juillet 2022

- Christian PATERNE décédé à Brive le 
28 juillet 2022

- Jean Jacques VAXELAIRE et Sabrina 
BARTOLO mariés à Nespouls le 28 Mai 
2022

ETAT CIVIL

Depuis 20 ans, la Mission Locale est pré-
sente sur notre commune. Elle accompagne 
les jeunes de 16 à 25 ans. Monsieur BES-
SODES (06 67 64 44 49) assure une per-
manence à la mairie de Nespouls , tous les 
deux mois.
Prochaine permanence :

Coordonnées de la Mission Locale
 Tel : 05 55 17 73 00 

Courriel: contact@missionlocalebrive.fr 
Adresse : 8, avenue André Jalinat 

19100 BRIVE

Les jours ouvrables : 
du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Les samedis : 

de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
 Les dimanches et jours fériés :

 de 10h 00à 12h00 

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE L’AGENCE POSTALE

L’accueil est assuré par Cyrille PEYRARD 
les mardis, mercredis, jeudis et vendredis 

de 9h15 à 12h15 
les samedis 

de 10h15 à 11h45
Fermeture les lundis

Téléphone de l’agence : 05.19.59.03.70.

AGENDA

AIDE MEMOIRE

HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT 
DE LA MAIRIE

Lundi : 09h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00
Mardi : 09h00 à 12h30
Mercredi : 09h00 à 12h30
Jeudi : 09h00 à 12h30
Vendredi : 9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00
Samedi : Fermé

PERMANENCES DES ELU.E.S.
Lundi  09h -12h Monsieur le Maire François PATIER
Mercredi 10h -12h Bernard ROCHE, adjoint au Maire
Jeudi 10h -12h Myrianne AUSSEL, adjointe au Maire
Jeudi 10h - 12h Monique SERRE, adjointe au Maire
Vendredi 10h - 12h Franck BARONI, adjoint au Maire
Samedi 10h - 12h Monsieur le Maire François PATIER

Les élu(e)s peuvent aussi vous rencontrer sur rendez-vous 
en téléphonant à la mairie : 05 55 85 82 22 

ou par  courriel à :  
Secrétariat de la Mairie :.............. commune.nespouls@wanadoo.fr
Monsieur le Maire : ..................... francois.patier@nespouls.fr
Bâtiments communaux :..............  bernard.roche@nespouls.fr 
Urbanisme & Médiathèque: ....... myrianne.aussel@nespouls.fr
Voirie : ........................................... fbaroni.voirie@nespouls.fr 
Communication : .......................... communication@nespouls.fr
Centre Communal d’Action Sociale  ccas@nespouls.fr
Aff aires scolaires : ........................ ecoletina@nespouls.fr
Gestion du cimetière :...................  serre.monique@nespouls.fr

Nouvelle adresse:
14, Place de la Croix Blanche 

19600 NESPOULS

A suivre sur Intramuros 
Nespouls

Consignes de tonte

De mai à septembre 2022
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