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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 
BUDGET service gratuit labellisé par 
l’Etat
Prochaine permanence : 
le lundi 04 juillet

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 13 juin

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 Amandine E., Chris-
tine M., à Jean Paul S., à Marie 
Martine P., qui ont participé à la 

rédaction de ce journal 
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Notre bulletin est d’abord destiné à faire connaitre et à mettre 
en valeur la vie de notre commune auprès de ses habitants. Il 
est pourtant difÞ cile aujourd’hui de faire abstraction du contexte 
national et international que nous vivons. Une période dont 
l’histoire retiendra le retour à la barbarie des guerres du XXème 
siècle, une page que l’on croyait avoir tournée en Europe.

Les projets à long terme élaborés en début d’année risquent d’être mis au rayon des rêves. Les prix de 
l’énergie s’envolent et mettent en cause la construction et la réalisation du budget communal 2022 
-l’inß ation du prix de l’électricité est de plus de 300% - Des économies supplémentaires sont nécessaires 
partout où elles sont possibles, notamment sur l’éclairage public, avec l’espoir que ces décisions resteront 
provisoires.

Avec le printemps et un COVID moins présent dans les actualités, les activités interrompues depuis deux 
ans reprennent : la foire de Belveyre se reconstruit dans la continuité mais avec des perspectives nova-
trices ; l’équipe des bénévoles est au travail depuis plus de 2 mois pour que 2022 soit un des meilleurs crus 
du XXIème siècle. L’école a repris ses entraînements piscine et les sorties au lac du Causse, elle a partici-
pé au Salon du Livre de la Jeunesse. Les prairies calcicoles de Nespouls ont rouvert leurs portes. Même 
les vœux sans cesse reportés ou annulés seront cette année des vœux de printemps permettant d’accueillir 
tous les nouveaux habitants et de remercier celles et ceux qui se sont investis bénévolement pendant plu-
sieurs mois lorsque la crise 
du COVID a débuté il y a 
deux ans.

L’été tout proche permet 
de rêver à une évolution 
positive des évènements 
mais la prudence est plus 
que jamais le « plus grand 
des biens » comme le di-
saient les sages de la Grèce 
antique.

Bon été à toutes et à tous

François PATIER

EDITO

C'est le printemps
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LA CLASSE DU CYCLE 3 A FAIT PEAU NEUVE

"TROP BELLE NOTRE CLASSE" : L'AVIS EST UNANIME

VIE MUNICIPALE

Les travaux ont duré du 15 février au 15 avril 2022 
dans la classe de Maîtresse Amandine.
Ces deux mois de travaux ont consisté à refaire 
intégralement cette salle qui en avait bien besoin.
Les plaques grisâtres ont été remplacées par un 
plafond suspendu avec un éclairage led basse 
consommation. Le sol a été changé dans son inté-
gralité avec un revêtement PVC.
La cloison qui servait de couloir à l’entrée de la 
classe a été supprimée et la porte du local pho-
tocopieuse a été déplacée de manière à pouvoir 
décaler le VPI (vidéo projecteur interactif). Les 
deux changements ont permis d’agrandir la pièce 
et d’avoir une 

nouvelle disposition plus adaptée pour les élèves 
et la maîtresse. Dans la liste des travaux, sont à 
rajouter des étagères, une nouvelle implantation 
électrique et un immense placard coulissant. Sans 
compter les murs d’un blanc immaculé relevé 
d’une touche de couleur, pour l’humeur !
Le montant des travaux TTC s’élève à 44 051.36€. 
Une subvention de 8931€ a été octroyée par le Dé-
partement et une de 11 747.03€ de la DETR (Etat). 
Le montant restant à charge pour la commune est 
de 23 373.33€.

Dès le lundi 2 mai jour de la rentrée, les éco-
liers des CE2, CM1 et CM2 étaient enthou-
siastes et les adjectifs étaient de sortie :
« SUPER BELLE », « TROP MAGNIFIQUE », 
« TROP BIEN », « MEGA GRANDE », 
« TRES JOLIE "»

Quant à Maîtresse Amandine, elle est ravie de 
ce nouvel environnement de travail et elle nous 
a confi é « avec une telle classe, les élèves ne 
peuvent que continuer à améliorer leurs résul-
tats » 

Travaux de rénovation

Le groupe de travail à la réception des travaux

Des écoliers enthousiastes

Une salle de classe spacieuse

NESPOULS INFOS N° 53



PROGRAMME DE VOIRIE 2022

FAIT

EN COURS

PREVU

VIE MUNICIPALE

♦ Rue des Vieux Fours à Belveyre : Bicouche sur 
900 m².
♦ Allée du Bon Accueil à La Lissadière : Bicouche 
sur 500 m².
♦ Route des Crêtes à Fougères : Reprofi lage GE + 
Bicouche sur 4500 m².

♦ Rue de la Croix du Jet au Breuil : 3,50 m de bour-
relet pour guider l’écoulement des eaux + Tricouche 
sur 450 m².
♦ Route des Carrières : Tricouche 150 m².
♦ Chemin des coteaux à Favars : Reprofi lage GE + 
Tricouche sur 900 m².
♦ Aire de retournement pour camion du Sirtom 
Chemin de la Combe la May à Favars : Réalisation 
d’une plateforme sur 450 m².
♦ Route de Favars (tranche les Chauff ourneaux / 
entrée de Favars) : Réparation de la chaussée.

Extension du réseau assainissement 
rue de l'école

Enfouissement des lignes à Baudran
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Le PLU (plan local d’urbanisme) de la Com-
mune de Nespouls a été élaboré et validé en 
2011.
L’agglomération de Brive a pris la décision à 
l’unanimité des communes membres de ne pas 
initialiser un Plan local intercommunal comme 
c’était demandé en 2020, ce report ne devrait 
pas dépasser l’année 2026 où cette obligation 
s’appliquera à tous les EPCI (Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale).
En 2019, le SRADDET (Schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires) a été lancé. Il devrait 
être eff ectif en 2023 et avoir autorité sur les 
PLU qui devront se mettre en conformité avec 
ses nouvelles directives.
La Région Nouvelle Aquitaine a voulu faire de 
cette enquête une opportunité de construire 
avec les territoires une stratégie d’aménage-
ment durable et équilibré à l’horizon 2030 (ré-

duction de moitié des terrains constructibles)
Avril 2022 : Le SEBB (Syndicat d’études du 
bassin de Brive) représentant 86 Communes 
a approuvé le SCOT Grenelle (Schéma de co-
hérence territoriale)
Le SCOT prévoit de porter à 20% la part des 
énergies renouvelables et d’urbaniser en prio-
rité les secteurs les mieux desservis par les 
transports en commun et les zones d’activités, 
pour limiter les déplacements.
Le SCOT veut préserver les sols et favoriser le 
développement des exploitations.
Les communes ont 3 ans pour mettre leur PLU 
en conformité avec le SCOT.
Contraintes : Des zones constructibles, 
n'ayant pas fait l'objet d'une demande de 
permis de construire risquent d’être reclas-
sées en parcelles agricoles ou naturelles si 
le PLU est révisé dans sa globalité.

VIE MUNICIPALE

INFOS URBANISME

LA GESTION DES DECHETS

Broyeur mis à disposition par le SIRTOM

Le broyeur mis à disposition par le SIRTOM de 
Brive est utilisé par nos agents techniques, Jean 
Pierre et Sylvain formés à l’utilisation de la ma-
chine. Le broyeur est utilisé pour un ou deux jours 
en fonction du travail à faire.
Le principe : les résidus des coupes de haies ou de 
branches dont le diamètre n’excède pas 150 milli-
mètres, sont déposés sur un terrain communal que 
l’élu du village a choisi avec ses voisins. Le dépôt 
se fait à une date précise qui est communiquée par 
la mairie. Les agents techniques viennent eff ectuer 
ensuite le broyage et les habitants disposent d’un 
broyat gratuit utile pour leur jardin.
Un procédé qui permet de réduire l’empreinte car-
bone en limitant les déplacements en déchette-
rie, d’éviter les feux et de valoriser les déchets du 
broyage.

Cette année, les villages de Favars et de Belveyre 
ont participé à cette opération.
Depuis quelques années, la municipalité essaie 
de lutter contre les décharges sauvages. Elle a 
établi un roulement dans les villages pour que les 
habitants puissent déposer leurs encombrants 
dans une benne de 20m³. Une fois par an, une 
benne est louée à la société A.R.B.R.E de Saint 
Pantaléon de Larche et elle est mise à disposition 
pour deux jours dans un village. Une information 
par mail et sur l’application Intramuros sera com-
muniquée en 2022 aux habitants concernés.

Les déchets verts Les encombrants

Une benne optimisée sur deux jours 
avec une rotation
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Le budget communal a été préparé en décembre 
2021 et voté en Mars. Depuis cette date, le coût réel 
de l’énergie notamment celui de l’électricité, a fait 
un bond de 300% par rapport aux prévisions. Pour 
respecter l’équilibre budgétaire, sans emprunter et 
sans augmenter les taux d’imposition, des mesures 
économiques ont été nécessaires. Il a été décidé de 
couper l’éclairage public au moins jusqu’en Oc-
tobre.

Le budget 2022, voté, était déjà un budget prudent 
puisqu’il prévoyait seulement de réaliser les tra-
vaux qui n’avaient pu l’être en 2021.

Notre priorité pour l’année 2022 reste l’entretien 
de nos routes communales, pour lequel nous avons 
prévu un budget de 50 000€.

Depuis le début de l’année, nous avons procédé à la 
rénovation énergétique de la classe de l’école com-
munale, cycle 3 (prévue en 2021) et nous avons fait 
l’acquisition du pré à proximité de l’école (prévue 
en 2020).

L’arrosage du stade avec l’eau de pluie récupérée 
sur les toitures doit être réalisé (projet 2021).

Les dotations de l’Etat sont en baisse de 14,13% par 
rapport à l’année passée.

Le budget de fonctionnement est aussi pénalisé par 
l’augmentation des charges liées aux salaires, suite 
à de nombreux remplacements de personnels titu-
laires.
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La foire de Belveyre a une longue 
histoire qui remonte aux temps 
des Gaulois. D’après les histo-
riens, elle est une des plus an-
ciennes foires de la région. Elle 
se tenait sur le plateau, à l’entrée 
sud du village. Les foires celtes 
se situaient en général aux fron-
tières des peuples. C’était le cas 
de Belveyre avec les Lémovices 
au nord, les Cadurques au sud, 
et les Pétrocores à l’ouest. Ces 
foires ont perduré jusqu’au début 
du XXe siècle (1916).

Foire d’éleveurs de moutons aux 
origines, puis foire à bœufs à 
partir du XVIIIe siècle, la foire de 
Belveyre est restée dans la tradi-
tion comme la foire aux chèvres. 
Après 70 ans de sommeil, elle de-
meurait ancrée dans la mémoire 
des anciens. L’envie de relancer 
cette foire est née sous l’impul-
sion d’Yvonne, Aline et Jacqueline 
lors d’une rencontre programmée 
avec les habitants dans « la mai-
son de la tour », maison avec une 
fenêtre bien particulière. Il s'agit 
de la fenêtre en couverture de 
ce journal.

L’affi  che de la « Feirra à Belveire » 
(foire à Belveyre en patois) du 22 
juin 1986 met en avant le travail 
d’une artiste locataire à Belveyre 
: il représente une vue du village 
et un linteau de fenêtre qu’elle a 
agrémenté d’un message bien 
particulier :

« 

Dans mon univers de Belveyre

toute sculptée

entrouverte ou fermée

sur des siècles passés

vous serez récompensés

si vous savez me situer »

En 1986, la foire aux chèvres 
de Belveyre fut un réel succès : 
130 exposants, des animations, 
bicross, chars fl euris, visite du 
Causse en hélicoptère, repas ty-
pique à prendre sur place, etc…
une mobilisation des habitants 
remarquable, ce qui a contribué à 

donner une nouvelle jeunesse à 
ce village de la commune.

Depuis 1986, la foire perdure et 
elle est devenue une manifes-
tation emblématique de la com-
mune de Nespouls. Elle se tient 
chaque année le troisième di-
manche du mois de Juin et elle a 
pris la forme de vide grenier, as-
socié à une foire aux chevaux et 
aux ânes. Après une interruption 
de 2 ans liée à la crise sanitaire 
du Covid19, la 35ème édition va 
pouvoir enfi n avoir lieu le 18 et 19 
juin 2022.

Chronique de la foire

LA FOIRE FAIT SON GRAND RETOUR

FOCUS : LA FOIRE DE BELVEYRE

Ancienne affi  che de la foire de Belveyre

Après deux ans d’absence, l’équipe du Foyer Rural 
vous prépare un retour en fanfare mêlant nos traditions 
et des nouveautés.
Le Foyer Rural c’est une grande famille qui a vu le jour 
il y a plus de 30 ans.
Certains de nos anciens peuvent encore nous racon-
ter les foires ou les fêtes de villages sans oublier les 
voyages organisés.
Grâce à eux, nous avons pu aussi retrouver la première 
affi  che de la foire et la partager avec vous !
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 nous serons au ren-
dez-vous !
Samedi 18 : la journée débutera avec une rando mo-
bylette suivi d’un repas organisé par nos nouveaux par-
tenaires les L.O.N.G. Brêleurs (sur inscription unique-
ment).
La journée se poursuivra avec le traditionnel tournoi de 
pétanque et se clôturera avec un concert GRATUIT du 

groupe Chic’N’Soul. La restauration sera possible sur 
place avec la participation de notre partenaire Chez TO-
PEUR.
Dimanche 19 : notre traditionnel VIDE GRENIER fera 
son retour avec 1 km de stands possible. Pour célébrer 
la 35ème édition, les danseuses brésiliennes seront 
présentes avec un grand soleil, nous l’espérons. Nous 
proposerons diverses animations autour du cheval : 
randonnées pédestres ou équestres (sur inscriptions 
aussi), balades en calèche, balade en poney.
De nombreuses animations pour les grands et les pe-
tits vous seront dévoilées au fi l des semaines. L’équipe 
est plus motivée que jamais pour l’organisation de ce 
week-end de fête inscrit dans les us et coutumes de 
l’histoire de notre village. 

INSCRIPTION VIDE GRENIER
05.55.85.83.08 (LE SOIR AVANT 20H00)

RENSEIGNEMENTS FOIRE ET ANIMATIONS
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Au mois de janvier, la 
classe de CE2-CM1-CM2 de l’école de Nespouls a passé 
8 jours en classe de neige aux Chalets des Aiguilles de 
Chamonix, gérés par l’ODCV et propriété du Conseil Dé-
partemental de la Corrèze.
Grâce à la participation Þ nancière du Conseil Départe-
mental, de la commune de Nespouls et de la Coopérative 

Scolaire, les 26 élèves ont pu proÞ ter d’un ma-
gniÞ que séjour dans ce lieu où plane toujours le 
souvenir du grand Frison Roche.
Ils se sont initiés au ski avec réussite puisqu’ils 
sont tous revenus avec oursons ou ß ocons. Ils 
ont pu prendre le train rouge à crémaillère du 
Montenvers jusqu’à la Mer de Glace où les 450 
marches pour atteindre la grotte de glace ne 
les ont pas découragés. Ils ont aussi vécu une 
journée mémorable, raquettes aux pieds, au 
Prarion sur la commune des Houches.
La semaine fut ponctuée également de visites 
dans la ville de Chamonix comme celles du 
Pôle Risk à La Maison de la Montagne et du 
musée des cristaux rénové l’an passé. Les en-
fants ont pu proÞ ter également d’un grand jeu 
de piste les conduisant à travers l’histoire de 

la ville et de celle de la conquête du Mont Blanc. Ils sont 
partis en téléphérique explorer le Brévent aÞ n d’y réali-
ser des lectures de paysages et ont passé une soirée à la 
patinoire en fervents supporters de l’équipe des « Pion-
niers » de Chamonix. Un après-midi luge a mis un point 
Þ nal à ce magniÞ que séjour.
Cette semaine fut pour certains une première expérience 
de la vie en collectivité et tous sont revenus comblés, avec 
des étoiles plein les yeux, des souvenirs et des anecdotes 
à partager avec leurs familles.

Classe de neige à Chamonix

De la grande section aux CM2... Tous à la piscine

De Þ n Mars à Þ n Mai, tous les jeudis matins les enfants 
de la grande section de maternelle au CM2 se rendent en 
car à la piscine municipale de Brive, aÞ n de proÞ ter d’un 
créneau dans l’eau de 10h30 à11h10.

Ils sont répartis en quatre groupes.

Un groupe de débutants reste dans le petit bain aÞ n 
d’évoluer à l’aide d’accessoires tels que la cage, le tobog-
gan ou le tapis qui permet de « marcher » sur l’eau ». Ces 
enfants-là apprennent à mettre la tête sous l’eau puis ils 
travaillent l’immersion. Ils vont aussi apprendre à s’al-
longer avec l’aide de frites pour préparer l’apprentissage 
de la nage.

Audrey Teyre, employée communale et Alain Lacotte, 
conseiller municipal, ont passé un agrément auprès de 
l’Education Nationale aÞ n de pouvoir accompagner les 
enfants dans l’eau pour que ceux-ci soient encadrés cor-
rectement et prennent conÞ ance en eux de par la proxi-
mité de l’adulte.

Les trois autres groupes travaillent dans le grand bain. 
Très souvent, les groupes 2 et 3 fusionnent et partagent 
les activités proposées autour de l’entrée dans l’eau, de 
l’immersion et des déplacements.

Les enfants sont placés sous l’égide de leurs enseignantes 
mais aussi de deux maîtres nageurs sauveteurs (MNS). 
L’un d’entre eux est payé par la municipalité de Nespouls 

pour cette activité obligatoire qu’est la nata-
tion à l’école. Quant au second, il est rémunéré grâce à  
l’association de parents d’élèves « les Lionceaux de Nes-
pouls ».

Cette équipe d’adultes à laquelle se joint bénévolement 
Martin Roy, chef de bassin de la piscine, qui intervient 
dans le groupe des « non nageurs », permet à tous les en-
fants d’avancer dans leurs apprentissages pour maîtriser 
le milieu aquatique.

VIE LOCALE 

Le groupe à la mer de glace
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L’école de Nespouls a obtenu le label génération 2024 
qui est octroyé aux établissements scolaires afi n de 
promouvoir le sport auprès des enfants dans le cadre 
des futurs Jeux Olympiques de Paris.
C’est ainsi que, lors de la semaine olympique et pa-
ralympique, du 24 au 29 Janvier 2022, les enfants de 
CE2, CM1 et CM2 de la classe d’Amandine Erard et 
ceux de GS, CP et CE1 de la classe de Karine Palatsi, 
ont pu recevoir la visite du pongiste, champion olym-
pique handisport, Jean-François Ducay.
Jean-François Ducay était rugbyman à Uzerche avant 
l'accident de plongeon qui, à 15 ans, l'a cloué dans un 
fauteuil roulant. Il découvre le para tennis de table en 
rééducation, puis accentue ses entraînements à partir 
de 2001 dans son club de la Haute-Vienne. Le sport 

devient alors pour lui un moteur de vie.
Lors des Jeux Paralympiques de Rio en 
2016, il est médaillé d’or avec son équipe 
et il a cumulé de nombreuses médailles 
depuis 2005.
Jean-François Ducay s’est tout d’abord 
présenté aux enfants en leur expliquant 
les raisons de son handicap.
Puis, il leur a montré des vidéos sur de 
nombreux handisports tels que le ten-
nis-fauteuil, le basket-fauteuil ou encore 
la boccia qui est un sport de boules ap-
parenté à la pétanque. Elle est pratiquée 

par les personnes valides ainsi que par les personnes 
en situation de handicap, en fauteuil roulant, présentant 
une limitation sévère des fonctions motrices.
Ensuite, ce fut un échange nourri de questions avec 
les enfants et Jean-François Ducay leur a expliqué les 
adaptations qu’il avait dû faire pour vivre comme tout le 
monde. Il conduit sa voiture qui est aménagée et tra-
vaille à mi-temps.
Aujourd’hui, il fait partie de la section rugby fauteuil de 
l'USA Limoges.
Il avait aussi apporté quelques-unes de ses médailles 
avec lui afi n de les présenter aux élèves des deux 
classes qui étaient ravis de rencontrer un champion de 
cette envergure !

Jean-François DUCAY avec les enfants

Pas facile d'avoir les yeux bandés !

VIE LOCALE 

Lors de la semaine olympique et paralympique, du 24 au 
29 Janvier, l’école Tina Adler a accueilli des animateurs de 
cécifoot afi n de faire découvrir ce sport à tous les enfants.
Il s'agit d'un sport collectif, adapté du football, pour les 
personnes défi cientes visuelles, malvoyantes ou non 
voyantes qui est aussi appelé football à cinq défi cients vi-
suels ou football à cinq DV. Il suit les règles de la FIFA, 
avec des aménagements pour tenir compte du handicap 
des joueurs.
Cette discipline a fait son apparition pour la première fois 
aux Jeux Paralympiques d'Athènes en 2004.
En maternelle, il s’agissait en premier lieu de bien com-
prendre le ressenti de quelqu’un qui ne voit pas ou peu. 
Pour cela, les enfants ont eu les yeux cachés par des 
masques et le ballon utilisé contenait des grelots afi n de 
pouvoir le situer sans le voir.
Au cycle 2 et au cycle 3, pour les enfants de GS au CM2, le 
déroulement de l’intervention a eu lieu en plusieurs ateliers 
: un enfant aux yeux bandés assis sur une chaise au mi-
lieu de ses camarades debout, des passes avec le ballon 
à clochettes, guider un enfant les yeux bandés au son de 
la voix et au son des grelots du ballon pour mener à bien 
son parcours.
Tous ces ateliers de découverte d’un handisport ont per-
mis de sensibiliser les enfants à la diff érence mais aussi 
à des comportements tels que le respect et l’entraide qui 
dans le sport prennent tout leur sens. . 
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VIE LOCALE 
Le tennis de table à l'école de TINA ADLER

Le moto-cross a fait son entrée à l'école de Nespouls

Dans le cadre du label Génération 2024, Madame 
Céline Flesch, présidente du club de tennis de 
table de Nespouls a proposé des interventions 
ping-pong aux trois classes de l’école Tina Adler.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’elle est in-
tervenue de Janvier à Mars, auprès des enfants de 
la maternelle au CM2.

Les enfants de petite et moyenne sections de la 
classe de Virginie Vanstaen ont découvert les ra-
quettes et les balles pour faire des jeux tels que 
le « chamboule tout » sans raquettes et avec ra-
quettes sur la table de ping-pong, la chasse aux 
balles et le parcours de dextérité avec des balles 
en équilibre sur les raquettes.

Les élèves de grande section, CP et CE1 ont fonc-
tionné en trois groupes qui tournaient.

Audrey Teyre, Céline Flesch et Karine Palatsi les 
ont animés.

Il s’agissait tout d’abord de jeux d’adresse pour 
maîtriser la balle posée sur une raquette puis des 
activités sur table pour apprendre à viser et des 
petits échanges entre ces pongistes du cycle 2.

Les élèves de cycle 3, CE2, CM1 et CM2 ont, quant 
à eux, fonctionné en trois groupes.

Un premier groupe avec leur enseignante Aman-
dine Erard, réalisait des activités d’habileté avec 
une balle sur la raquette lors de déplacements, le 
jeu des chaises musicales et le jeu de frappe.

Le second groupe a pratiqué des activités sur table 
avec les conseils avisés de Céline Flesch.

Quant aux enfants du troisième groupe, ils ont ré-
alisé un questionnaire sur le tennis de table et en-
suite ils ont eu un record à battre dans l’atelier jon-
glage. Il fallait bien maîtriser le geste pour être le 
vainqueur du concours de jonglage avec raquette !

Ces séances ont permis aux enfants de découvrir 
un sport et qui sait …peut-être y a-t-il parmi eux un 
futur Jacques Secrétin ! 

Ce jour-là, Lenny, élève de CM1 de la 
classe de Madame Erard, a présenté à 
ses camarades un exposé sur les diff é-

rents types de motos tout terrain : les motos de 
cross, les motos trial et les motos enduro. Il a 
parlé du Super-Cross de Paris auquel il avait 
participé parmi neuf autres enfants sélection-
nés. Ses parents, ont apporté sa moto à l’école 
et en ont expliqué les diff érentes parties aux en-
fants ainsi que l’équipement de sécurité néces-
saire : le casque, le masque, les gants, le pare-
pierre qui est une sorte de plastron renforcé, le 
tour de nuque et les bottes.

Lenny a enfourché sa moto afi n de faire une dé-
monstration du positionnement à avoir en fonc-
tion du poids du corps selon les fi gures abor-
dées (sur place, virage sur du plat, virage en 
montée…).

Ce fut un moment très intéressant et instructif 
pour ses camarades qui l’ont regardé comme un 
véritable champion. 
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A DECOUVRIR DANS VOS 
BOITES AUX LETTRES

SELECTION DE LA 
MEDIATHEQUE

VIE LOCALE 

Elle se prénomme Geneviève, n'a pas encore 25 
ans et vit à Paris où elle est vendeuse aux Galeries 
Lafayette. Par un concours de circonstances, Gene-
viève va partir pour Saint-Pétersbourg où elle devient 
gouvernante.
Cela se passe en 1913 et Geneviève va se retrouver 
au cœur de la Grande Histoire. Une folie furieuse se-
coue la Russie : le pays est en guerre à l'extérieur 
contre les Allemands et à l'intérieur, les bolcheviks ont 
déclenché la révolution.
Au milieu de ce tumulte, la gouvernante française 
continue de s'occuper de 2 jeunes garçons au sein 
d'une famille fortunée à laquelle elle s'est attachée. 
Geneviève va vivre les événements au jour le jour, 
passant de l'opulence à la misère, découvrir la poli-
tique et les engagements qu'elle suscite, et s'avouer à 
elle-même l'amour qu'elle porte au jeune précepteur 
des garçonnets. Mais elle va surtout tomber amou-
reuse de la Russie. Et rien, pas même son retour 
à Paris, ne pourra plus jamais la détourner de cet 
amour.
Henri Troyat est académicien, son style est fluide, 
efficace et sa lecture aisée.

Pour rappel, la médiathèque est ouverte :

le mercredi matin de 10h00 à 12h00

le samedi matin de 10h00 à 12h00

Plus d’infos sur la médiathèque : consulter l’appli-
cation IntraMuros , la tuile « Culture » dans Vie Lo-
cale

A chaque nouveau numéro de journal , un nouveau 
livre choisi pour vous !

Marie Martine, bénévole à la médiathèque vous 
présente pour le numéro 53 « la gouvernante fran-
çaise » d’Henri TROYAT

Découvrez prochainement dans vos boîtes aux 
lettres le plan détaillé de Nespouls, enrichi avec 
les gestes de premiers secours et les coordon-
nées des annonceurs qui l'ont fi nancé.

LUTTER CONTRE LE 
MOUSTIQUE TIGRE
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LES MANIFESTATIONS LOCALES

VIE LOCALE 

APPEL A BENEVOLES

L'instance de Coordination pour l'Autonomie de Saint Pantaléon de Larche recherche activement pour 
son réseau Bavardage des bénévoles acceptant de faire des visites de convivialité aux plus fragiles.

Coordonnées de l'instance : 
 05 55 87 81 79 ou 
 06 47 90 31 53 
du lundi au jeudi de 
08h30 à 12h00. 
Courriel : instancelarche@bbox.fr
Plus d’infos sur l’application 
IntraMuros - Portail Seniors – Les 
réseaux de lutte contre l’isole-
ment à domicile en Corrèze. 

Un évènement exceptionnel sur 
notre commune de Nespouls.

Un régal pour nos écoliers de l’école 
Tina Adler.
Près d’un millier de visiteurs et plus 
de 1200 livres vendus. 

Vous souhaitez réserver vos places à la Billeterie 
my.weezevent.com/festival-dhumour-les-caussi-
nades-2022
Facebook : www.facebook.com/Les-Caussi-
nades-2023487214562360/
Site internet : frap23.wixsite.com/les-caussinades 
Hassan de Monaco : 
www.youtube.com/watch?v=y9SCUvfKZs4&t=40s 
Jovany : 
www.youtube.com/watch?v=0mTLqYSg65o-- 
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LE NUMERIQUE A NESPOULS
A l’heure du tout numérique, la municipalité 
essaie de répondre au mieux aux besoins 
des laissés pour compte de l’informatique. 
Deux formules sont mises en place par 
Gaëlle MAURY, animatrice et conseillère 
numérique de Familles Rurales Corrèze :

- L’accompagnement vers l’autonomie nu-
mérique avec des ateliers collectifs : Gaëlle 
MAURY accueille un groupe de 10 per-
sonnes maximum dans la salle de réunion 
de la mairie équipée du Wifi . Elle propose 
2 cycles de 4 ateliers selon niveau pour un 
coût de 10€ l’atelier. La Fédération Familles 
Rurales Corrèze met à disposition des or-
dinateurs portables ou des tablettes pour 
celles et ceux qui n’en possèdent pas et qui 
veulent apprendre.

- L’accompagnement individualisé à l’usage 
de l’outil et aux démarches administratives 
en ligne lors d’une permanence physique 
les premiers lundis de chaque mois de 9h à 
12h sur rendez-vous uniquement. Dans 
ce cas, Gaëlle MAURY vous accompagne 
ou eff ectue à votre place gratuitement.

Le premier cycle initiation au numérique 
s’est terminé à Nespouls le mardi 29 mars. 
Le résultat est plutôt encourageant puisque 
les participants souhaitent poursuivre leur 
apprentissage avec le cycle approfon-
dissement. Les prochaines dates du cy-
cle approfondissement : les mardis 06, 
13, 20 et 27 septembre de 13h45 à 15h45

Un deuxième cycle initiation est envisagé et 
quelques personnes sont déjà inscrites. La priori-
té est donnée aux habitants de Nespouls. Si 
le nombre de 10 participants Nespoulois n’est pas 
atteint pour les prochains ateliers, il est envisagé 
de diff user l’information aux communes limitrophes 

(Estivals, Chartrier, Chasteaux, Noailles, Jugeals 
N., Turenne, Cressensac).

Si vous souhaitez vous inscrire aux ateliers col-
lectifs ou si vous avez besoin d’eff ectuer une dé-
marche sur Internet, vous pouvez contacter direc-
tement Gaëlle MAURY au 

07 88 56 52 76 ou 05 55 26 86 49. 
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LA MAISON DU PATRIMOINE OUVRE SES PORTES

VIE LOCALE 

La Maison du Patrimoine va publier plusieurs fi ches 
intitulées « Balades à pied autour de Nespouls ». 
Le but de ces publications est de proposer des cir-
cuits pédestres autour des villages de la commune, 
en vue de faire découvrir ces villages et leur envi-
ronnement proche.

Ces circuits sont établis à partir de routes et de 
sentiers déjà ouverts, soit directement issus de 
portion de sentiers de Petites Randonnées exis-
tants, soit de chemins empruntés par les habitants 
eux-mêmes. Ces circuits ne sont pas balisés en 
tant que tel, mais avec les indications inscrites sur 

les fi ches, il n’y pas de risque de se perdre. Leur 
distance s’étale de 2 à 8 Km. De la balade digestive 
à la randonnée découverte, il y en a pour tous les 
goûts.

Le principe de base des circuits proposés est qu’ils 
partent d’une place d’un village. Le circuit men-
tionne tous les éléments de petit patrimoine qui 
peuvent être visités sur le chemin (chapelle, fours 
à pain, fontaines, cabanes…).

Les fi ches sont visibles sur Intramuros.

Actualités de la maison du patrimoine

Venez découvrir l’ex-
position sur les lin-
teaux. Le linteau de 
Belveyre en page de 
couverture de ce jour-
nal y est présenté avec 
ses caractéristiques.
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VIE LOCALE 

L'application intramuros : mode d'emploi

La barre horizontale au fond de 
l’écran de votre téléphone vous 
permet de trouver : SERVICES/
JOURNAL/AGENDA/DECOUVRIR

■ Les services cités ci-dessus.

■ Le journal avec les actualités qui 
ont été publiées par la mairie.

■ L’Agenda ou les évènements à 
Nespouls et dans les communes 
environnantes (qui utilisent Intramu-
ros). Dans l’agenda, vous pouvez 
choisir la distance des événements 
visibles aux alentours de Nespouls 
en cliquant sur le logo IntraMuros 
situé en haut à gauche (de 10 à 100 
kms).

■ Découvrir : des fi ches de balades 
à pied dans les villages de la com-
mune qui ont été élaborées par 
Jean Paul Serre, responsable de la 
Maison du Patrimoine.

Une tuile Santé avec 
le cabinet d’infi r-
mières et le médecin 
installés sur Nespouls

Une tuile Réglage 
des notifi cations qui 
vous permet d’acti-
ver les notifi cations 
(cloche jaune) qui 

vous intéressent ou de les dé-
sactiver (cloche barrée). Si vous 
les activez, un signal sonore sera 
émis dès que la mairie aura pu-
blié une alerte ou un évènement.

Une tuile Annuaire 
avec des coordonnées 
et informations utiles 
pour la vie quotidienne

Une tuile Météo (Météo 
France) avec prévision 
jusqu’à 15 jours.

2 tuiles de services 
personnalisés : Por-
tail famille et Portail 
seniors avec des 
informations qui ré-
pondent à des be-
soins spécifi ques.

Depuis Janvier 2022, la mairie a 
commencé à utiliser une appli-

cation qui donne accès aux infor-
mations communales. Il s’agit d’In-
traMuros

L’objectif est de limiter les courriels 
au profi t des notifi cations de l’appli-
cation IntraMuros ; application té-
léchargeable sur votre smartphone 
ou votre tablette. Nous savons que 
le téléphone portable est entré ma-
joritairement dans la vie quotidienne 
des Français et que son utilisation 
dépasse largement celle d’un ordi-
nateur.

Comment télécharger l’appli-
cation ?

L’application mobile IntraMuros 
est entièrement gratuite et sans 
publicité, disponible sur smart-
phone et tablette Android ou 
iOS. Téléchargez l’application 
depuis le Play Store, l’App Store, 
ou en cliquant directement sur ce 
lien (depuis votre smartphone): 

http://intramuros.page.link/bien-
venue

Si vous ne possédez pas de 
smartphone, vous pouvez utiliser 
la version internet d’IntraMuros 
accessible depuis n’importe quel 
ordinateur : 

https://www.intramuros.org/nes-
pouls

Comment se présente l’appli-
cation IntraMuros Nespouls ?

Une tuile Signaler pour 
informer la mairie avec 
une photo et un com-
mentaire succinct.: Le 

service communal concerné est 
directement averti par mail et 
traite l’information.

Une tuile Sondages 
qui sera utilisé pour 
connaître l’avis des 
administrés sur des 
sujets précis. 

Les Services avec :

Vie locale avec :

Une tuile Boite à 
idées

Une tuile Associations : 
12 associations à Nes-
pouls

Une tuile Commerces 
: 48 commerces et 
divers avec possibilité 
de créer une rubrique 
« Mes commerces » 

en activant la petite cloche à droite.

Une tuile Scolarité 
Jeunesse avec la 
présentation de l’école 
Tina Adler et des me-
nus cantine.

Une tuile Culture 
avec des précisions 
sur la médiathèque 
de Nespouls.

Une tuile Gendar-
merie, Préfecture qui 
est alimentée par les 
brigades de Brive et 
de Larche.
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Les échos du conseil municipal:
Extrait des sujets traités lors des réunions du conseil municipal 

CONSEIL 
DU 25 janvier 2022

Intervention de Madame DEVAUD 
Manon chargé de mission conser-
vation des chiroptères (chauves 
-souris) sur le site Natura 2000 
aux Abimes de la Fage.

Délibérations portant sur :

1.Demande de DETR pour les tra-
vaux de voirie 2022

Montant estimatif des travaux : 58 
725,25€ HT

Plan de fi nancement : DETR (35% 
du coût HT) :20 553.84€ + sub-
vention Conseil Départemental 10 
000€+ reste à charge 28 171,41€

2.Demande de subvention auprès 
du Conseil Départemental, dans 
le cadre du contrat de solidarité, 
pour la rénovation énergétique 
de la salle de classe du cycle3 de 
l’école. Cinq entreprises ont été 

retenues pour les travaux et la si-
gnature des marchés est eff ective.

3.Demande de DETR pour l’ins-
tallation d’un défi brillateur à l’exté-
rieur de la mairie

4.Demande de subvention auprès 
du Conseil Départemental pour 
l’équipement informatique de la 
mairie.

5.Demande de subvention auprès 
du département pour l’installation 
des panneaux photovoltaïques 
sur le toit de la mairie.

6. Demande de subvention au-
près du département pour les tra-
vaux du stade

7.Contrat d’acquisition et de main-
tenance pour l’utilisation de l’ap-
plication mobile et du site internet 
IntraMuros.

8.Désignation d’un prestataire 
pour l’entretien de la climatisation 

de la mairie.

9.Demande de subvention auprès 
du Conseil Départemental pour la 
rénovation de la salle de classe, 
le montant total des travaux est de 
35 725,47€ HT et l’aide sollicitée 
au département est de 8 931,37€ 
HT.

10.Désignation de représentants 
à la commission intercommunale 
pour l’accessibilité : Monique 
SERRE titulaire, Bernard ROCHE 
suppléant.

11.Indemmnités pour le gardien-
nage de l’église Saint Julien

12.Renouvellement du contrat 
Qualyse à la cantine scolaire.

Infos diverses : démarrage des 
ateliers numériques à partir du 08 
mars; complémentaire santé/pré-
voyance pour le personnel com-
munal ; calendrier des élections 
2022.

Devenez membre du Conseil de développement 
de l'Agglo de Brive

Le Conseil de Développement de 
l’Agglo est une instance de démocra-
tie participative qui a pour objectif de 
donner des avis et de faire des pro-
positions aux élus de la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive. 
Pour l’Agglomération de Brive, le 
Conseil de développement comporte 
trois collèges : habitants, collectivités 
participantes, monde professionnel et 
associatif.
Ce conseil est constitué de personnes 
bénévoles soucieuses de participer à 
la construction de l’avenir de l’agglo-
mération.
Les conditions pour devenir membre : être âgé de 
plus de 16 ans, être libre de tout mandat électif dans 
une collectivité locale et/ou territoriale du ressort de 
l’Agglomération et pouvoir s’engager sur un mandat 
de deux ans, éventuellement renouvelable une fois.

Trois réunions plénières par an et quelques 
séances de travail en groupes sont à prévoir. 
Les thématiques abordées: l’aménagement 
du territoire, le développement durable, l’ha-
bitat, le transport, l’eau et l’assainissement, 
la gestion des déchets, le tourisme, le nu-
mérique, les énergies renouvelables, et tout 
domaine concernant l’avenir local ou global.
Un formulaire de candidature est à votre 
disposition sur le site agglo de brive : 
https://vu.fr/oXmA
A noter : la date limite d’inscription précisée 
sur le formulaire de l’agglo est le 01 juin.

Dans notre commune, nous recherchons toujours 
un(e) candidat(e). Si vous souhaitez vous inscrire 
après le 01 juin, vous pouvez le faire à la mairie de 
Nespouls jusqu'au 20 juin. Votre candidature fera 
l’objet d’une délibération lors du prochain conseil 
municipal du 28 juin 2022. 
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CÔTÉ AGGLO

INFO FACTURE D'EAU 

Depuis le 1er janvier 2022 et pour une durée de 7 
ans, SUEZ devient le nouvel exploitant de l’agglomé-
ration du bassin de Brive pour les services d’eau et 
d’assainissement

Ce changement s’accompagnera d’une année de 
transition pour la facturation de l’eau et de l’assainis-
sement

Consommation d’eau 2021

Mars-Avril 2022: Facture de solde de consommation 
2021 envoyée par SAUR

Il y est fait mention:

• De la consommation réelle de l’abonné (les comp-
teurs sont généralement relevés à l’automne de 
chaque année);

• D’une consommation  estimée au 31/12/2021:  cette  
dernière  est calculée au prorata temporis  entre la 
relève du compteur et le 31/12/2021.

Le contrat s’arrêtant au 31/12/2021, il était obligatoire 
d’avoir une facture d’arrêt de compte  pour Saur au 
31/12/2021, d’où la facturation de cette consomma-
tion estimée.

Il est donc normal que la consommation facturée 
soit plus importante que les années précédentes 
puisqu’elle correspond à ≈ 15 mois. L’index estimé au 
31/12/2021 indiqué sur  la facture servira  de point  de 
départ pour  le calcul de la consommation 2022.

A noter:Il n’y a pas de facturation abonnement sur 
cette facture.

Consommation d’eau 2022 

Avril 2022:Facture d’abonnement du 1er semestre 
2022 envoyée par SUEZ. 

Pour rappel, l’abonnement est payable par 1 se-
mestre d’avance.

• Il est mentionné «Frais d’accès au service» : il s’agit 
de la facturation de l’abonnement du 1er semestre 
2022.

• Certains abonnés voient le prix de l’abonnement 
augmenter : instauration d’une tarifi cation progressive 
en fonction du diamètre du compteur sur l’ensemble 
de l’Agglo.

• Le tableau d’information – montant d’une facture 
type 120m³ n’est pas adapté à chaque usager; il 
mentionne les parts eau potable et assainissement 
collectif, même pour les abonnés non raccordés au 
réseau d’assainissement collectif.

Eté 2022: Facture estimative de consommation pour 
le 1er semestre 2022 + abonnement 2ème semestre 
2022.

Début 2023 : Facture de solde de consommation 
2022 + abonnement 1er semestre 2023 

NB: Les abonnés mensualisés recevront, quant à 
eux, une facture unique en janvier 2023

Info mensualisation 
La démarche de mensualisation prévoit des mensua-
lités de 42 € par défaut. Le système n’ayant pas 
d’historique associé au compte client, il se base 
sur une facture de 120 m³ standard.

Ce montant sera ajusté en fonction des consomma-
tions réelles du client lors de la facturation annuelle 
en janvier 2023. Le client peut demander à adapter 
ses montants dès 2022 en fonction de ses consom-
mations auprès du service client de Suez (accueils 
clients, mail, téléphone

Contacts SUEZ
Accueil téléphonique: 05.67.80.67.68 du lundi au ven-
dredi de 8h à 19h et le samedi de 
8h à 13h, hors jours fériés
Une assistance technique, 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7 : 05.67.80.67.69

Urgences survenant sur le réseau public, avec un 
délai d’intervention inférieur à 2 heures. Site internet 
«mon compte en ligne» sur ordinateur, tablette et 
smartphone 
www.eau-agglodebrive.toutsurmoneau.fr 
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Naissances

Décès

Mariages

Mission locale

Consignes d'été

Agence Postale

Mairie

- Mathéo MERCIER né le 06.01.2022 
de Mickaël MERCIER et Justine MAN-
TEAUX

- Loris FAURE née le 31.01.2022 de 
David FAURE et Virginia CARPEN-
TIER

- Marie-France SCHETTINO, épouse 
LALLE, décédée à Nespouls le 09 avril 
2022.

- Axel GEMMERLE et Séverine LAU-
MORTE mariés à Nespouls le 12 mars 
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

De janvier à avril 2022

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

 Foire de Belveyre les 18 et 19 Juin

Juin
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