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ANIMATIONS ESTIVALES

21 juillet : Concert corse

21 aout : Concours de pétanque

28 aout : Fête du pain
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Les grandes vacances restent une période privilégiée 
pour les loisirs, les rencontres familiales, la mise en som-
meil des contraintes quotidiennes ordinaires ; le terme 
de grandes vacances résonne comme un rêve éveillé dont 

la mémoire ne conserve que les bons souvenirs. 2021 aura néanmoins une consonance particulière avec 
la mise en place au mois d'août du « passe » partout où l’on veut se détendre avec d’autres, l’absence de 
l’anticyclone des Açores et du coup l’absence d’un ciel serein plusieurs jours de suite.

Nespouls a vécu un été au rythme de ces mêmes contraintes mais les mois de juin et juillet ont vu l’instal-
lation de nouveaux partenaires sur le site de la Croix Blanche :  Chez Topeur  et le  Jardin Ponie, à qui 
nous souhaitons la bienvenue sur nos terres du causse corrézien. A l’approche de l’automne, la Mairie 
de la Croix Blanche produira son électricité grâce à la pose de cellules photovoltaïques sur toute la toi-
ture, un ensemble qui sera of ciellement inauguré le 2 octobre. Dans le bourg, la Maison du Patrimoine 
au-dessus de la Salle des Mariages ouvrira ses portes au public très prochainement.

68 élèves ont repris le chemin de l’école cette année. Pour les accueillir, la cour de récréation a été en-
tièrement décorée par Marie Lore et Virginie : un ouvrage à but pédagogique et ludique. C’est aussi la 
rentrée des collèges, 12 élèves de l’école Tina Adler ont rejoint les écoles de Brive et nous leur souhaitons 
une bonne adaptation à la vie de collégien.

Pour les adultes également c’est la reprise avec ses exigences et l’espoir d’un retour à la normale peut 
être en  n d’année.

Bon courage et bon début d’année scolaire.

François PATIER

EDITO
DES VACANCES PAS TOUT 

A FAIT ORDINAIRES
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UNE PLAQUE DÉVOILÉE AU MONUMENT AUX MORTS

RENCONTRE AUTOUR DES FABLES DE LA FONTAINE 

VIE MUNICIPALE

Pour fêter le 400ème anniversaire de la nais-
sance de l’illustre fabuliste Jean de la Fon-

taine, Monsieur le Maire François Patier a re-

mis à chaque élève de CM2 un livre illustré des 
fables de la Fontaine (édition 2021). Ce fut un 
moment de partage avec les élèves d’Amandine 
ERARD. Ils ont écouté avec attention leur cama-
rade LILOU qui a récité brillamment la fable de 
"La grenouille qui veut se faire aussi grosse que 
le boeuf"     
Jean de la Fontaine nous accompagne avec des 
proverbes qui ont traversé le temps. 243 fables 
ont été publiées et elles étaient destinées à édu-
quer. La morale passe en proverbe, se retient 
facilement et c’est ainsi que les écoliers du pri-
maire découvrent les fables.
Ce recueil de fables a été off ert à tous les CM2 de 
France par l'Education Nationale dans le cadre 
de l'opération "Un livre pour l'été", livre d'art 
pour inciter les enfants à la pratique de la lecture.
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HONNEUR A NOTRE 
CENTENAIRE

LE LABEL ÉTAPE VOYAGEUSE SOLO 

VIE MUNICIPALE

Le nombre de femmes qui voyagent seules dans le monde ne cesse de croître. Leur nombre est 
passé de 59 millions en 2014 à 138 millions en 2018 mais la sécurité 
demeure une diffi  culté pour un grand nombre d’entre elles. Pour re-
médier à ce problème, une plate-forme nommée "la Voyageuse" a été 
créée pour mettre en relation des voyageuses solo avec des femmes 
de confi ance prêtes à les accueillir gratuitement.
La mairie de Nespouls a été sollicitée, au même titre que les autres 
communes de la région, pour recenser sur la commune une héber-
geuse (voire plusieurs) qui accepte d’entrer dans ce dispositif, c’est-

à-dire être inscrite et admise sur la plate forme.
En Nouvelle Aquitaine, 50 communes sont déjà labellisées dont Saint Cernin de Larche qui 
est la plus proche.
Grâce au label attribué à la commune de l’hébergeuse solidaire, la voyageuse solo peut trou-
ver facilement une étape sécurisée et gratuite pour 1 à 3 nuits. Si ce dispositif vous intéresse, 
vous pouvez consulter le site : www.la-voyageuse.com pour devenir hébergeuse solidaire.
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L'URBANISME DE NOTRE COMMUNE

D O S S I E R  :

Le PLU est élaboré à partir d’un diagnostic, il défi nit 
et met en œuvre un projet d’aménagement et de déve-
loppement global de la commune. Il précise le droit 
des sols et peut exposer des projets d’espace publics, 
de paysage et d’environnement. Il sauvegarde le pa-
trimoine bâti, assure la réduction des nuisances et des 
pollutions. Le PLU de la Commune de Nespouls a été 
approuvé le 18 Novembre 2011.

REGLEMENT DU PLAN 
LOCAL D'URBANISME
Dispositions du règlement zone par zone.

LES ZONES URBAINES

Elles correspondent aux parties urbanisées et équipées 
de la commune ou appelées à être équipées à court 
terme au frais de la commune.

► La zone UA recouvre les secteurs de bâti ancien. 
Elle correspond au centre ancien du bourg de Nes-
pouls et aux parties anciennes des villages les plus 
peuplés (Reyjades, Favars, Belveyre). Les construc-
tions peuvent évoluer (aménagement, changement de 
destination, extensions, piscines).

► La zone UB recouvre les secteurs d’habitat pavil-
lonnaire. Elle correspond aux secteurs d’urbanisation 
récente (lotissement Les Escures, Puy Pialat, La Char-
bonnière, Les Chauff ourneaux). Le bâti est le plus sou-
vent implanté en retrait d’un minimum d’alignement 
de 5 mètres sur rue et en retrait des limites séparatives.
Pour qu’un terrain soit constructible, il doit avoir accès 
à une voie publique ou privé soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’un passage aménagé. Il doit être ali-
menté en eau potable au réseau public de distribution, 
sur des canalisations présentant des caractéristiques 
suffi  santes et être alimenté par les réseaux électriques 
publics. Depuis le 01/07/2021, pour les demandes 
d’installation d’un assainissement non collectif, une 
étude de sol et défi nition de fi lières est obligatoire.

► Zone UE est un secteur urbanisé déjà équipé. Elle 
correspond aux secteurs d’équipements existants 
(école, salle polyvalente, équipements sportifs, station 
d’épuration ...)

► Zone UX correspond aux secteurs d’activités exis-
tantes (Reyjades). Elle comprend deux secteurs: 

- Secteur UXa: Aéroport.

-Secteur UXc: Carrières en cours d’exploitation.

LES ZONES A URBANISER

► Zone AU est une zone à urbaniser correspondant à 
des terrains actuellement soit non équipés, soit insuf-
fi samment équipés. C’est une zone qui est destinée à 
l’extension de l’urbanisation avec aménagement cohé-
rent de la zone (services, commerces, artisanat)

► Zone AUX a pour vocation principale de recevoir 
des activités économiques, commerciales, artisanales, 
industrielles et bureaux (La Croix Blanche).

LES ZONES AGRICOLES

Elle recouvre les secteurs équipés ou non, à protéger 
en raison de la  richesse des terres agricoles qu’elle 
soit de nature agronomique, biologique ou écono-
mique. Les constructions et installations nouvelles né-
cessaires à l’exploitation agricole sont autorisées.Les 
changements de destination de bâtiments sont égale-
ment autorisés.

LES ZONES NATURELLES

► ZONE N correspond aux secteurs de la commune, 
équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité 
des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur 
intérêt, notamment du point de vue esthétique, histo-
rique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces 
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La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové (ALUR) a prévu le transfert obligatoire de la 
compétence en matière de planifi cation urbaine locale.

L’article 136 précisait que ce transfert serait eff ectif le 
27 Mars 2017 sauf pour les intercommunalités pour 
lesquelles le dispositif d’opposition aurait été appliqué.

Ainsi en 2017 les communes membres de l’Agglo se 
sont prononcées défavorablement au transfert de la dite 
compétence, dans les conditions de minorité de blo-
cage. 

Actuellement 27 communes de l’Agglo sont en cours 
d’élaboration ou de révision d’un PLU et les communes 
ont à cœur de poursuivre seules les études engagées. 
Le plan local de l’Habitat de l’Agglo doit prochai-
nement faire l’objet d’un bilan qui pourra permettre 
de relancer les discussions liées aux thématiques de 
l’habitat.

Le transfert demeure possible à tout moment, avec les 
mêmes conditions d’opposition pour les communes.

Il a été proposé au conseil municipal de s’opposer au 
transfert de la compétence en matière de Plan Local 
d’Urbanisme ou de documents d’urbanisme en tenant 
lieu et de cartes communales.

Après en avoir délibéré, en date du 1er Juin 2021, le 
Conseil Municipal s’oppose au transfert de la compé-
tence en matière de Plan Local d’Urbanisme.

DOSSIERS EN COURS 
DANS NOTRE COMMUNE
Nous avons actuellement 19 dossiers de CU Informa-
tif (Demande de Notaire ou Agence au vu d’une vente 
sans objectif particulier) et 4 dossiers opérationnels 
(en vue d’une vente avec projet de construction).

-4 dossiers de permis de construire.

-10 dossiers de déclaration préalable (garage, véranda, 
changement de menuiserie, pose de panneaux photo-
voltaïques, modifi cation de toiture avec velux, piscine, 
création d’ouverture avec conduit de cheminée).

-1 dossier de modifi cation du PLU. Cette modifi cation 
a pour but d’intégrer un STECAL (secteur de taille et 
de capacité limité) ainsi que d’adapter le règlement 
écrit pour gérer les constructions existantes et les 

annexes. 3 bureaux d’étude ont été consultés et après 
délibération du conseil municipal du 31 Août dernier, 
le Cabinet DEJANTE a été retenu pour procéder à 
cette modifi cation.

-Nous nous permettons de vous rappeler que pour toute 
modifi cation de vos extérieurs de maison, une déclara-
tion préalable ou une demande de permis de construire 
est obligatoire. (Voir schéma centre au de la page)

L'URBANISME DE NOTRE COMMUNE

D O S S I E R  :

naturels. Elle est a priori inconstructible.

► N1: correspondant à des noyaux bâtis anciens pou-
vant contenir des bâtiments agricoles existants suscep-
tibles d’évoluer.

► N2: noyaux de bâtis anciens pour la plupart exis-
tants, pouvant contenir des bâtiments agricoles exis-
tants pouvant évoluer ou être réhabilités et s’accompa-
gner d’annexes,mais pas de constructions neuves.

► Nc: correspondant à des anciennes carrières dont 
l’exploitation est achevée mais qui est en cours de re-
mise en état du site après exploitation.

► Np: correspondant aux secteurs naturels les plus 
protégés pour leur qualité paysagère ou patrimoniale. 
Secteur non constructible.

► Npz: correspondant aux secteurs protégés pour leur 
intérêt écologique, faunistique ou fl oristique. Secteur 

non constructible. 

La dernière modifi cation du PLU  a été approuvée le 
12/07/2018

En dehors du PLU, il existe le PLUI (Plan Local Urba-
nisme Intercommunal).

DP : Déclaration Préalable
PC : Permis de Construire
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Le choix de déplacer la mairie installée 
depuis 1970 sur son site dans le Bourg ne 
s’est pas fait sans une ré exion approfon-
die et sans l ’étude d’autres solutions no-
tamment dans le bourg lui-même. L’exi-
guïté des lieux et la proximité de notre 
église classée ont contraint le conseil 
municipal à chercher un nouveau site de 
façon à pouvoir recevoir dans les meil-
leures conditions possibles les personnes 
à mobilité réduite. C’est ainsi qu’est né le 
projet qui vient d’aboutir.
Plus fonctionnelle qu’élégante, notre 

nouvelle mairie de la Croix Blanche a des atouts incontestables grâce à sa position géographique au 
centre de la commune. Facilement accessible, elle a vu son activité agence postale augmenter sensi-
blement et son antenne de l’of ce de tourisme accueillir de nombreux visiteurs cet été. Elle rapproche 
sensiblement les habitants de Belveyre,de Baudran et de Favars, des services administratifs de la 
commune.
Les subventions accordées pour la construire ont permis de couvrir 80% du montant HT des travaux. 
La toiture photovoltaïque  nancée à hauteur de 65% par des subventions offre une production élec-
trique largement supérieure à la consommation en été. Par ailleurs, un système de vidéoprotection 
ef cace a été installé sur l’ensemble du site.
La maison du patrimoine de Nespouls qui va voir le jour dans les locaux de l ’ancienne mairie a été 
conçue pour mettre en lumière les richesses spéci ques de notre commune, la salle des mariages reste 
bien entendu à son emplacement originel. 

Inauguration de La 
nouvelle mairie 
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La Maison des  Assistantes 
Maternelles

MAX RIDER / MAX AUTO

La M.A.M. Les Canaillous est une mai-
son d’assistantes maternelles regroupant 
2 professionnelles et pouvant accueillir 

jusqu’à 8 enfants simultanément.
Elle est ouverte depuis le 15 avril 2019. Les 
horaires d’accueil sont du lundi au vendredi de 
07h00 à 19h00. Grâce à cette off re et à sa lo-
calisation, la M.A.M rencontre un franc succès 
auprès des parents.
Cette M.A.M est composée de 3 chambres, une 
cuisine semi-ouverte, une buanderie, un bu-
reau, une salle de change ainsi qu’une grande 

pièce à vivre où nous réalisons une multitude 
d’activités (créativité, motricité, jeux d’imitation, 
de construction…). Nous avons également la 
chance d’avoir un grand jardin équipé pour 
profi ter des beaux jours, s’amuser, jardiner et 
se dépenser en plein air. Nous partons réguliè-
rement en promenade en poussette et décou-
vrons les beaux hameaux qui nous entourent.

Sarah et Christelle

MAX RIDER Garage réparations toutes 
marques Tél : 06 36 14 97 30

Antoine, Christophe, Jean Luc et Paul, 
notre apprenti, vous accueillent du mardi au 
vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00 ; le samedi de 09h00 à 12h00 et de 
14h00 à 16h00. Fermeture le lundi.

Créée depuis le 08/10/2019, Max Rider 
a dû s’adapter aux eff ets des confi ne-
ments successifs. En diversifi ant les ser-
vices, notre clientèle a été élargie et nous 
la remercions.

Services proposés : Vente de quads, mo-
tos, motoculture, scooters, vélos. Neuf ou 
occasion. Atelier de réparation, services 
après vente.

Depuis novembre 2020, entretien courant 
pour voitures (vidange, pneumatiques, pla-
quettes de frein, etc…).

L’équipe de Max Rider
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Esthéticienne depuis 23 ans, j’ai installé mon 
institut à la Zone Commerciale de la Croix Blanche en 
2014. Depuis 7 ans, je reçois une clientèle diversi ée de 
Nespouls et des communes environnantes.
Les services de mon institut: soins du visage  et corps 
épilations, maquillage, balnéothérapie, beauté des 
mains et des pieds ainsi que des soins énergétiques.

Je vous propose la vente de produits de beauté locaux 
et français, des savons et des produits de maquillage 
bio, des parfums mais aussi la vente de bijoux et acces-
soires, vente de cartes cadeaux pour offrir pour chaque 
occasion , des coffrets de Noël, etc…. Un panel d’idées 
cadeaux mais aussi des produits pour se faire plaisir !
Depuis avril 2021, j’ai diversi é mes activités avec la 
vente de lingerie  ne et prêt à porter ALLANDE dont 
la fabrication est en Haute Vienne. Je mets à disposition 
de la clientèle un catalogue pour les commandes avec 
conseils à l’appui.
BEAUTE D’SENS est ouvert les Mardis, Jeudis et Ven-
dredis de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 ; les Sa-
medis matins de 09h00 à 12h00 et les après-midis sur 
rendez-vous.
Fermeture de l’Institut les Lundis et les Mercredis.
Téléphone : 05 55 22 41 80
Sur le site internet : beautedsens.kalendes.com, il est 
possible de prendre un rendez-vous à l’institut ou 
d’acheter une carte cadeau.
Pour suivre l’actualité du salon, vous pouvez consulter 
non seulement le site mais aussi les réseaux sociaux 
Facebook et Instagram.
Bienvenue à BEAUTE D’SENS pour vous offrir une pa-
renthèse de bien-être ou tout simplement l’offrir à vos 
proches. 

Merryl RIGOT

INSTITUT DE BEAUTE D'SENS

L'AIRE DE CAMPING CAR

mains et des pieds ainsi que des soins énergétiques.

Inaugurée le 22 octobre 2014 
en même temps que les pre-
miers commerces installés sur 

la Croix Blanche, ce site offre une 
capacité de 12 places aux cam-
ping-caristes.

Située à proximité de l’autoroute 
A20, c’est une escale qui vise à favo-
riser le tourisme et les commerces 
sur place. Une aire de pique-nique 
et des toilettes publiques sont 
mises à disposition.

En raison du coût prohibitif pour 
la commune, la municipalité a dé-
cidé en 2014 de ne pas installer une 
entrée payante avec barrière. Les 
touristes achètent l’eau par le biais 
de jetons vendus en mairie et il n’y 
a pas de fourniture d’électricité. 
Cette aire de passage béné cie d’un 
système de vidéo protection.
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Dans une ambiance de village et familiale, vous 
pourrez découvrir notre carte et nos menus du jour.
En rentrant du travail, en famille ou entre amis, nos 
pizzas vous régaleront chaque mardi, mercredi et 
vendredi soir. De la pâte à la cuisson, tout est fait 
maison.
Chez Topeur, le menu du jour, c’est aussi des dis-
cussions autour d’une boisson ou d’un "petit noir". 
Si vous en avez envie, vous pouvez aussi « taper le 
carton » et nous vous prêtons même les cartes de 
belote ou de tarot.
Au menu du jour, c’est aussi la Française des Jeux et 
les courses. Si votre voisin vous a donné un tuyau, 
on est là avec le PMU.
Le bureau de tabac ouvert tous les jours répondra à 
vos besoins en cigarettes sans oublier nos produits 
pour la cigarette électronique.
Sans oublier notre nouveauté : en partenariat avec 
la boulangerie NAUDY de Nadaillac, pains et vien-
noiseries sont disponibles pour petits et grands 
tous les jours sauf les mercredis.
Coralie, Frédérique, Sébastien et Stéphane sont 
heureux de vous accueillir toute la semaine : 

les Lundis et Jeudis de 06h30 à 19h30. 
Les Mardis, Mercredis

Les vendredis de 06h30 à 21h00.
Les Samedis de 07h00 à 19h30.

Les Dimanches de 07h30 à 13h00.
Tél : 05 55 17 87 95

Ce que les habitués vous diront, c’est que la journée 
démarre quand le patron commence à pousser la 
chansonnette. Venez découvrir un espace convivial 
et joyeux. Suivez nous sur Facebook (chez Topeur) 
pour découvrir toute notre actualité : menu du jour, 
pizza du mois, soirée…
Un dernier point : nous tenons à remercier toutes 
les nespouloises et nespoulois pour l’accueil que 
vous nous avez réservé. 

L'équipe de Chez Topeur

 Tout d’abord localisé dans le bourg de Nes-
pouls à côté de l’épicerie, le salon de coiffure 
s’est déplacé en 2014 sur la zone de la Croix 
Blanche. Cela fait donc 15 ans que je me suis 
installée en tant que coiffeuse à Nespouls et j’en 
suis ravie. Certains de mes client.e.s sont devenus 
âgé.e.s et dépendant.e.s et pour les satisfaire, je 
vais les coiffer à leur domicile le mercredi.

Horaires d'ouverture:
Mardi au Samedi 

09h00 à 18h00
Fermeture le lundi
Tél : 05 55 22 96 68

J’en pro te pour remercier ma clientèle nespou-
loise sans qui je ne serais pas là, encore merci ! 

Isabelle CAPEL

Marine Coiffure
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La station-service Total de la Croix Blanche vous accueille 
du lundi au vendredi de 07h00 à 19h00 et vous propose du 
carburant de qualité, une station de lavage avec portique et 

haute pression, aspirateur et gon eur, un grand choix de marques 
de bouteilles de gaz, une boutique avec des produits d'entretien 
pour la voiture et de la petite épicerie, boissons fraiches, sand-
wichs maison, et produits régionaux etc..... 

À votre disposition également 24h/24h une machine à pain, un 
distributeur de boissons chaudes, fraiches, snacking et con se-
rie. En libre-service, une laverie paiement CB sans contact, une 
activité de location de véhicules tourisme et utilitaire, un cha-
let à pizza avec sa pâte maison et son grand choix de pizzas et 
pizz'wich ouvert du mardi au dimanche à partir de 18h00. 

Chalet SAM'S PIZZA Tél : 06 03 71 88 37

L'équipe Total vous remercie de votre visite.

STATION TOTAL : Tél : 06 22 61 43 70
Le gérant Stephens Rousseau

Venez découvrir votre nouvelle jardine-
rie sur la zone commerciale de la Croix 
Blanche (Mairie, station Total, Bar/Tabac 

«chez Topeur»).

Retrouvez tout le nécessaire pour le bien-être des 
plantes et l’autonomie alimentaire.

Engrais, terreaux, amendements de sol, conte-
nants, germinations, box d’hivernation, luminaires 
horticoles, gestion climatique (humidité, tempéra-
ture, oxygénation, programmateur, gaines, etc.).

Forts de plusieurs années d’expérience avec for-
mations et tests en tout genre, nous sommes égale-
ment à votre disposition pour tous conseils sur vos 
cultures (et c’est notre partie préférée ! ).

Des terreaux de qualité !

!!! ATTENTION !!! Chez Jardin’Ponie , vous ne 
trouverez que des terreaux de qualité !

Parfaitement dosés et équilibrés, nos terreaux vous 
apporteront entière satisfaction, « l’essayer, c’est 
l’adopter ! » Jardin’Ponie propose aussi d’autres 
substrats : la perlite, la  bre de coco, la laine de 
roche, les cubes de culture organique, les slabs de 
coco, les pastilles de tourbe

Des engrais, des livres et bien d’autres !

Que ce soit de l’organique, du minéral ou de l’orga-
no-minéral, nous avons tout ce qu’il vous faut !

Nous avons sélectionné et testé avec soin tous nos 
engrais a n de pouvoir vous apporter une solution 
adaptée à toutes vos contraintes et pour avoir une 

ga m me 

pleine de nutriments dont vos orchidées, cac-
tus, bambous, agrumes et légumes raffolent !

Des livres pour vous accompagner durant vos 
cultures sont également à disposition.
Charles : « Et avant de faire une bêtise avec vos 
plantes, appelez-nous, c’est gratuit et plus facile 
que de devoir les sauver! »

Horaires : du lundi au samedi de 10h00 à 18h30

Charles: 06.09.43.41.96 Yann: 06.20.70.89.38 Face-
book :@jardinponie

Charles et Yann

NOUVEAU : JARDIN'PONIE

STATION SERVICE TOTAL
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VIE LOCALE 
Du nouveau à l'école Tina Adler

L ’école de Nespouls , comme beaucoup d’écoles 
primaires en milieu rural, fonctionne avec des 
classes à plusieurs niveaux et la répartition 

peut évoluer suivant les années , ce qui est le cas pour 
2021/2022.

Les classes à niveaux multiples permettent aux enfants 
de développer « le vivre ensemble ». Les plus jeunes 
sont tirés vers le haut par les plus grands, tandis que les 
plus grands sont valorisés et gagnent en maturité.

Madame VANSTAEN Virginie (à gauche sur la pho-
to) maîtresse du cycle 1 a en charge les enfants de Petite 
et Moyenne Sections. Les enfants de Grande Section re-
joindront sa classe tous les après midis pendant la sieste 
des P.S et le temps de repos des M.S.

Madame PALATSI Karine (au centre sur la photo) 
directrice de l’école est référente du cycle 2 : CP et CE1 
ainsi que des enfants de Grande Section tous les matins.

Mme ERARD Amandine (à droite sur la photo) maî-
tresse du cycle 3 a en charge les élèves de CE2, CM1 et 
CM2.

Les conditions sont réunies pour que les enfants tra-
vaillent convenablement avec leurs maîtresses mais ce 
n’est pas suffi  sant. Ecoliers et écolières ont besoin de 
se défouler, de développer leur imaginaire et mobiliser 
leurs capacités motrices et sociales pendant le temps de 
récréation.

Des jeux de cour colorés ont été tracés sur le sol de la 
cour basse pour inciter les enfants à mettre en œuvre 
des activités nombreuses et variées.

● Le circuit pour les engins roulants permet aux enfants 
de découvrir le monde de la route avec ses contraintes et 
ses dangers : maîtriser sa trajectoire , cohabiter avec les 
piétons, respecter la signalisation.

● La chenille de l'alphabet incite les enfants à nommer 
et reconnaître les lettres et à réciter l'alphabet. Divers 
jeux sont possibles : épeler ou faire deviner un mot en 
se déplaçant sur les cases, réciter l'alphabet le plus vite 
possible, à l'endroit ou à l'envers.

● La marelle est un jeu ancien et qui se trouve dans tous 
les pays du monde. C’est un jeu complet car il développe 
la précision du lancer, l’équilibre, l’esprit de compétition 
et le travail avec les chiff res et les nombres (les recon-
naître, les nommer, les ordonner).

● Le quadrillage permet de développer la coordination 
et le repérage dans l'espace et off re la possibilité de jouer 
à de nombreux jeux : suivre un itinéraire donné, aller 
d'un point à un autre en évitant certaines cases, se dé-
placer en suivant les lignes, les colonnes, les diagonales, 
jouer à puissance 4, à la bataille navale, etc…

Durant le temps de classe, ces tracés peuvent être uti-
lisés en éducation physique et sportive mais aussi dans 
les autres domaines d'apprentissages (mathématiques, 
français, anglais, ...) pour varier les modalités de travail.

A coup sûr, les enfants s’empareront de ces tracés et in-
venteront eux-mêmes de nouveaux jeux.
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SUCCES DE LA FETE DU PAIN A FAVARS
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Avant la reprise du chemin de la salle de 
tennis de table pour l’entrainement le 07 
septembre et la compétition à la fi n du 

mois de septembre, le Tennis de Table Nespouls 
(T.T.N) a organisé son traditionnel concours de 
pétanque le samedi 21 août.

Habituellement organisé autour du stade de rug-
by de Nespouls, cette année, il s’est tenu sur l’aire 
de camping car à la Croix Blanche. Malgré un pe-
tit nombre d’équipes en raison du passe sanitaire 
et de la forte chaleur, 28 joueurs ont répondu à 
l’appel. Le concours s’est déroulé dans une am-
biance sympathique et agréable. La buvette et la 
vente de crêpes ont bien fonctionné, ce qui a per-
mis au club de récolter quelques recettes pour 
son fonctionnement annuel.

Je tiens à remercier tous les bénévoles, les spec-
tateurs et les joueurs qui ont permis de faire de 
cette journée une réussite.

Les entrainements reprennent et ont lieu le mardi 
soir de 19h30 à 21h pour les adultes et le jeudi 
soir de 19hà 20h pour les jeunes.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à me 
téléphoner au 06 73 07 18 33.

Initiation du tennis de table à l’école de Nespouls

Si la Covid19 prend des distances, alors les en-
fants de l’école pourront profi ter du tennis de 
table.

En tant que Présidente du club, je propose de 
mener cette activité en fonction de l’âge des en-
fants. Pour les plus petits, du matériel adapté 
sera mis à disposition pour faciliter la découverte 
du tennis de table. Pour les plus grands, il y aura 
utilisation des tables afi n de faire découvrir ce 
sport et qui sait faire naître la vocation de pon-
gistes chez certains.

Pongistiquement

Céline FLESCH
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UN QUIZ SUR L'HISTOIRE DE NESPOULS

VIE LOCALE

 Toutes ces connaissances vont vous être présen-
tées pro ainement à la Maison du Patrimoine 
lors d’une exposition permanente dans la grande 
salle à l’étage de l’ancienne mairie.

Si les principaux éléments les plus anciens de 
l’histoire de Nespouls sont désormais rassem-
blés, il nous reste à écrire l’histoire plus récente, 
celle qui convoque les souvenirs de nos aînés.

Cette histoire n’est pas dans les livres, elle est 
dans notre mémoire collective aujourd’hui dis-
persée. La Maison du Patrimoine a le projet de 
faciliter son écriture et sa sauvegarde. Les docu-
ments anciens gardés dans une caisse au fond du 

grenier, les photos, les histoires que l’on se ra-
contait lors des veillées ou des repas de fête sont 
autant de sources à exploiter. Les battages, les 
vendanges, les fêtes votives sont des moments 
qui ont forcément laissé des traces. La construc-
tion du Foyer Rural, la relance de la foire de Bel-
veyre, l’épopée du rugby à Nespouls… l’histoire 
de notre commune sera, pour les plus âgés, un 
lieu de partage et d’émotion teintée sûrement 
d’un peu de nostalgie, mais aussi pour les en-
fants qui, avec leur maîtresse, y trouveront ma-
tière à connaître leur environnement, et aussi à 
se forger de solides racines. 

Jean Paul SERRE

Saviez-vous que ?
Des moines-soldats, au XIIe siècle, sont venus s’installer à Belveyre.
Les Hospitaliers de Saint Jean, à l’image des Templiers, ont trouvé à Belveyre 
un terrain propice pour la construction d’une commanderie, à la croisée des 
routes venant de trois provinces et sur les lieux d’une foire très ancienne.

Saviez-vous que ?
Les moines d’Aubazine sont venus implanter une « grange » à Baudran, pour y 
exploiter entre autres ressources le minerai de fer et la vigne pour les besoins de 
l’abbaye.

Saviez-vous que ?
il y avait une église à Baudran, dont les fondations sont encore visibles au-
jourd’hui. L’église Sainte Marie fut détruite lors des guerres de religions à la fi n 
du XVIe siècle.

Saviez-vous que ?
Nespouls fut un des principaux sites corréziens pour son minerai de fer et qu’il 
alimenta les forges où venait s’approvisionner la manufacture d’armes de Tulle.

Saviez-vous que ?
Sur nos terres de Nespouls, il y a 30000 ans, déambulaient des mammouths, des 
rhinocéros laineux, des bisons et des rennes, des loups et autres mammifères de-
puis longtemps disparus. C’est ce qu’ont découvert les paléontologues du Muséum 
Naturel de Lyon à Jaurens, dans les années 70, dans une cavité qui s’est révélée être 
un site majeur pour la connaissance de la faune à cette époque dans notre région.

Saviez-vous que ?
Du Néolithique à l’Age de fer (de 6000 ans au 1er siècle avant JC), notre terri-
toire était peuplé d’hommes qui nous ont laissé leurs sépultures et divers objets 
funéraires. Nespouls compte sur son espace 12 tumulus et un dolmen qui ont été 
étudiés par les ar éologues.
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Location de la salle polyvalente : 
formalités et tarifs

VIE LOCALE

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 octobre
 au 

31 mars

24 Heures 275,00 € 24 Heures 440,00 €

48 Heures 415,00 € 48 Heures  680,00 €

Du 01 avril 
au 

30 septembre

24 Heures 195,00 € 24 Heures 360,00 €

48 Heures 290,00 € 48 Heures 565,00 €

Chèque de caution de 500€ (chèque libellé à 
l’ordre du Trésor Public).
Le ménage de la salle est compris dans le prix de 
la location
Pour toute location, un contrat et le règlement 
intérieur sont signés entre les 2 parties.
Gratuité pour les associations de la commune 
hormis une participation au chauff age du 01/11 au 
31/03.
Pour toute information complémentaire, contacter 
le 06 43 59 23 31.

L'inauguration du stade de Nespouls aura lieu le 07 novembre (horaire à préciser) 
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Les échos du conseil municipal:
Extrait des sujets traités lors des réunions du conseil municipal 

CONSEIL
Conseil du 01 juin 2021
● Intervention de Madame KADISCH de la société 
BUCEREP : régie publicitaire pour un support en 
communication (plan de Nespouls).

● Elections Régionales et Départementales du 20 
et 27 JUIN 2021 : les consignes pour l’organisation 
et le déroulement

● Comptes rendus de réunions : réunion du conseil 
communautaire : adoption du nouveau règlement 
du Fonds de Soutien Territorial (F.S.T.), assainis-
sement non collectif, convention des moyens in-
cendie avec l’aéroport ; réunion de la commission 
voirie.

● Décision modifi cative du budget : intégration des 
Dotations d’Equipement des Territoires Ruraux 
(D.E.T.R.) + chapitre 20

● Délibération concernant les travaux de voirie 
pour 2021 : le montant des travaux de réfection de 
la voirie est d’environ 52 000€.

● Délibération concernant la cession du tracteur et 
de la bétonnière.

● Délibération concernant le transfert de la com-
pétence en matière de Plan Local d'Urbanisme 
ou de documents d'urbanisme en tenant lieu et 
de cartes communales: la loi pour l’accès au loge-
ment et un urbanisme rénové (A.L.U.R.) prévoit de 
transférer la compétence PLU à la Communauté 
de Communes (Agglo de Brive) et ce à compter 
du 01.01.2021. Le conseil à l’unanimité a voté pour 
l’opposition à ce transfert.

● Informations : obligation pour les propriétaires 
d’entretenir leurs terrains privés ; projet maison 
d’accueil pour personnes âgées ; prise de fonctions 
du nouveau responsable de la gendarmerie à partir 
du 01 août ; formation défi brillateur en octobre pour 
le personnel communal et les enseignantes

CONSEIL 
DU 30 mars 2021
● Comptes rendus de réunions : conseil d’école 
du 16 mars ; Fédération Départementale d’Elec-
trifi cation et d’Energie de la Corrèze (F.D.E.E.) ; 
S.I.R.T.O.M.

● Délibération sur la fi xation des taux d’imposition 
2021 : pas d’augmentation. L’indice de la taxe fon-
cière bâtie va passer de 12.59% à 33.14% et au-
cune incidence pour les contribuables.

● Délibération pour les subventions aux associa-
tions : deux organismes le Secours Populaire et la 
Ligue Contre le Cancer ont complété la liste.

● Présentation et approbation du Budget primitif 
2020 – budget principal

● Présentation et approbation du budget annexe – 
ZA la Croix Blanche 2020

● Délibération concernant la participation fi scali-
sée de la Fédération Départementale d’Electrifi ca-
tion et d’Energie de la Corrèze, d’un montant de 
1589,62€

● Délibération concernant la participation fi nan-
cière à la Mission Locale, d’un montant de 552,50€

● Délibération concernant les rythmes scolaires 
tous les 4 ans, le Conseil doit statuer sur les 
rythmes scolaires. Pour 2021, demande de main-
tien de la semaine de 4 jours.

● Délibération approuvant la contractualisation dé-
partementale 2021-2023 : Le Département aide à 
fi nancer à hauteur de 27.000€ par an un certain 
nombre de projets qui sont étalés sur un plan trien-
nal.

● Délibération portant sur la modifi cation des sta-
tuts de la Fédération Départementale d’Electrifi ca-
tion et d’Energie de la Corrèze (F.D.E.E. 19)

● Informations diverses : préparation des élections 
départementales et régionales, transfert des res-
ponsabilités en matière de transports scolaires de 
la Région Nouvelle Aquitaine à l’Agglo deBrive à 
partir de septembre 2021, gestion de la régie eau 
et jetons pour l’aire de camping car par les secré-
taires de mairie, comité restreint pour la cérémonie 
du 08 mai

Les compte-rendus des 
Conseils municipaux prochaine-

ment sur le site de la mairie :

www.nespouls.fr
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COTE AGGLO
LE VELO ELECTRIQUE A LE VENT EN POUPE

Pour inciter les personnes à utiliser le Vélo à As-
sistance Electrique (V.A.E), l’Agglo de Brive pro-
pose une aide fi nancière pour l’achat d’un V.A.E 
hors V.T.T (Vélo Tout Terrain).Il s’agit du « chèque 
Vélo Electrique » qui équivaut à une réduction de 
30% pour l’achat d’un V.A.E.. Il est à préciser que 
le montant du chèque ne peut pas dépasser 200€ 
TTC et il n’est délivré qu’un chèque par foyer.

Comment ça fonctionne ?
Prévoir une pièce d’identité et un justifi catif 
de domicile pour l’obtention du chèque vélo 
électrique.
Le chèque doit être retiré à l’Agglo avant 
l’achat du V.A.E.
Coordonnées de l’Agglo : 

9, avenue Léo Lagrange 
Téléphone : 05 55 74 10 00

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi :

de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Une fois que le chèque a été délivré, il doit 

être utilisé dans les 3 mois chez un des parte-
naires vélocistes de l’Agglo (cf.tableau ci-des-
sous).
Le partenariat de l’Agglo avec les vélocistes est 
double : prix attractifs et service après-vente 
fi able (entretien courant et réparation).
NOTA BENE : il n’y a plus de chèques dispo-
nibles pour 2021 mais les personnes intéressées 
peuvent s’inscrire sur une liste d’attente.
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Mariages

Décès

Mission locale

Infos diverses

Agence Postale

Mairie

- Thomas VEZINE et Jennifer 
BACUE mariés à Nespouls le 
10.07.2021.

- Jean-Pierre NADIN et Francine 
Carole VILLEBASSE, mariés à Nes-
pouls le 31.07.2021.

- Jérémy JARZAGUET et Aurélie 
CHAMPAGNAC, mariés à Nespouls 
le 28.08.2021.

- Anaïs GRAMONT veuve JAUBER-
TIE, décédée à Brive-La-Gaillarde le 
18.08.2021

ETAT CIVIL

Depuis 20 ans, la Mission Locale est 
présente sur notre commune. Elle ac-
compagne les jeunes de 16 à 25 ans. 
Monsieur BESSODES (06 67 64 44 
49) assure une permanence à la mairie 
de Nespouls , tous les deux mois et en 
principe le dernier jeudi du mois.
Prochaine permanence le jeudi 25 no-
vembre de 11hà 12h. Coordonnées de 
la Mission Locale Tel : 05 55 17 73 00 
Courriel: 

contact@missionlocalebrive.fr 
Adresse : 

8, avenue André Jalinat 
19100 BRIVE

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

Décembre

De mai à septembre 2021

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

2 octobre à 10h 30
Inauguration de la mairie 

8 octobre à 21h00
A.G Les Caussinades

NovembreOctobre

JARDIN'PONIE
Une nouvelle jardinerie à décou-
vrir au pôle de la Croix Blanche.
Charles et Yann sont ravis de 
vous accueillir et de vous conseil-
ler  pour vos plantations.
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