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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 BUD-
GET service gratuit labellisé par l’Etat
Prochaine permanence : 
le lundi 06 février

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, 

à Jean Paul Serre et à Marie Mar-
tine Patier qui ont participé à la 

rédaction de ce journal 
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EDITO
Chères Nespouloises et chers Nespoulois,

Nous venons tous ensemble de clore une année qui aura remis en cause bien 
de nos repères traditionnels. Notre conception de la paix européenne fondée 
sur des échanges apaisés s’est convertie en méÞ ance mutuelle, incertitude et 
massacres aveugles. Un dérèglement brutal du coût des énergies a bouleversé 
nos perspectives budgétaires. Notre indépendance électrique n’est plus qu’un 
rêve lointain. Plusieurs institutions ont été fragilisées par des témoignages 
inacceptables. L’impensable il y a un an est arrivé.
Dans ces conditions, l’exercice annuel des vœux devient un art difÞ cilement 

crédible. Néanmoins, j’ai l’espoir et je suis même convaincu que les perspectives 2023 seront meilleures. La solidarité au 
sein des communes n’est pas un vain mot et la capacité d’adaptation est une qualité bien réelle.
Plusieurs projets sont lancés par la commune cette année, ils pourraient s’ils aboutissent avoir un impact sensible pour les 
prochaines années.
Le premier est le lancement d’une étude de besoins en logements individuels et adaptés qui seraient destinés à des personnes 
âgées autonomes vivant à Nespouls et dans les communes riveraines. La commune a fait l’acquisition d’un terrain à proxi-
mité de l’école dont le service restauration pourrait proposer des plats cuisinés aux aînés. Des questionnaires anonymes ont 
été distribués sur les sept communes qui ont bien voulu participer. Il est important d’y répondre. De ces réponses dépend 
la décision de poursuivre ou non l’étude.
Un autre projet important est la candidature de Nespouls qui propose, dans le cadre des « 200 nouvelles gendarmeries » 
d’accueillir une gendarmerie à proximité de la Croix Blanche. Les constructions récentes de l’autoroute et de l’aéroport, un 
terrain constructible et « Þ bré » susceptible de la recevoir sont autant d’atouts. La décision est entre les mains du Préfet 
puis du Ministre de l’intérieur. Si nous sommes retenus, la construction des locaux devra être une référence en matière 
environnementale.
Le souci d’économiser nos ressources notamment en rénovant les installations de chauffage des locaux communaux est 
également au programme de l’année 2023.
Plus globalement nous sommes depuis quelques temps plongés dans une spirale de culpabilité à effet 2050 qui touche 
surtout les jeunes qui n’auront pas encore 50 ans en 2050. Ces générations ont droit aussi à des vœux sur le long terme. Si 
le CO2 augmente 
plus que prévu, 
il faut concevoir 
un monde qui per-
met de s’adapter 
et de vivre diffé-
remment, c’est ce 
nouveau monde 
qu’il faut les aider 
à construire en s’y 
préparant.
Heureuse année 
2023 à toutes et à 
tous.

Le Maire,

François Patier
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Durant deux heures, le bourg de Nespouls fut animé 
dans la soirée du 11 Novembre. A la nuit tombante, la 
commémoration du 104ème anniversaire de l’armis-
tice de 1918 a eu lieu en présence de nombreuses 
personnalités : Etienne Desplanques Préfet de la Cor-
rèze, Philippe Laycuras Sous-Préfet de la Corrèze, 
Jean Jacques Delpech Conseiller Départemental de 
la Corrèze, François Patier Maire de Nespouls , les 
autorités civiles et militaires, les représentants d’as-
sociations patriotiques (ONACVG, Le Souvenir Fran-
çais), les 11 porte-drapeaux, les 18 poilus de l’asso-
ciation des Passeurs de Mémoire, la chorale de l’école 
Tina Adler et quelques collégiens nespoulois.

La cérémonie s’est déroulée en trois temps.

En premier lieu, sur le parvis de l’église, un hommage 
a été rendu aux neuf poilus morts pour la France en-
terrés dans le cimetière de Nespouls.

C’est en cortège et en silence que l’assistance s’est 
déplacée ensuite au Monument aux Morts pour 
rendre hommage aux 35 morts pour la France. Les 
enfants de la chorale ont entonné le chant de la Mar-
seillaise avec le public et la chanson « Né en 17 à 
Leidenstadt » de Jean Jacques Goldmann.

En dernier lieu, ce fut l’inauguration à la salle polyva-
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PROCHAINEMENT
UN NOUVEAU SERVICE DE LOCATION A L'AEROPORT

Un service de location de véhicules Zoé à la journée 
sera mis en place en février devant l’aéroport. Ce ser-
vice est ouvert à tous.

3 étapes pour réserver

1ère étape : inscription

► Inscription en ligne par PC ou application smart-
phone, libeo auto partage via le site libeo.
► Envoi d’une copie du permis de conduire valide et 
d’un RIB. 
► Acceptation des conditions générales d’utilisation.
► Validation de l’inscription par l’agence de location.

2ème étape : réservation et déplacement

► Réserver les créneaux horaires souhaités par PC ou 
appli smartphone.
► Aller à la borne de recharge devant l’aérogare, rentrer 
le code, récupérer la clé et faire l’état des lieux du véhi-
cule via l’application.
► Eff ectuer le déplacement.

3ème étape : fi n du déplacement

► Retour à l’aérogare.

Etienne Desplanques, préfet de la Corrèze vient à la rencontre 
des enfants de la chorale

► Rebrancher le véhicule.
► Faire un état des lieux du véhicule.
► Refaire le code et déposer la clé.

Tarifi cation : 2 € de l’heure pour les abonnés au réseau 
urbain libeo ; 5 € pour les autres.

► Dépôt de garantie par empreinte carte bancaire : 
350 €,

► Dépassement d’horaire non planifi é : 10€ par heure.

► Ouverture du service de 6h à 22h (y compris le di-
manche). Le véhicule doit être restitué avant 22 h. Une 
assistance sera joignable de 6h à 22h.

UNE SOLENNELLE COMMEMO-
RATION DU 11 NOVEMBRE

lente d’une exposition de l’Offi  ce National Des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) « La 
Grande Guerre » portant sur la 1ère guerre mondiale et 
d’une autre exposition de la mairie portant sur deux Nes-
poulois morts lors de la 2ème guerre mondiale.

A l’issue de cette cérémonie intergénérationnelle et avant 
l’extinction de l’éclairage public à 20 heures, les per-
sonnes présentes ont pu partager le verre de l’amitié of-
fert par la municipalité.
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La commune de Nespouls 
est candidate

Dans le cadre du projet gouvernemental de créer 200 

brigades, pour un meilleur maillage des gendarmeries 

en zone rurale, Nespouls a proposé sa candidature pour 

accueillir une infrastructure adaptée.

Notre commune bénéfi cie d’atouts importants puisqu’elle 

associe ruralité, modernité et proximité des services de 

la ville de Brive. Le projet est de construire une gen-

darmerie qui répondrait à tous les critères environne-

mentaux lui conférant le label « énergie positive » sur la 

parcelle au-dessus de la zone commerciale de la Croix 

Blanche : c’est-à-dire à proximité de la maison d’as-

sistantes maternelles, de l’école, des commerces, de 

l’aéroport qui poursuit activement son développement, 

de la sortie de l’autoroute. Une pré-étude est en cours 

sur le site avec un volet « gendarmerie » et un volet 

« hameau » à énergie positive. Le dossier sera présenté 

au Préfet par le maire dans quelques semaines avec 

une option d’installation provisoire sur l’aire de cam-

ping-car de la Croix Blanche pendant les travaux. Si 

notre candidature est retenue, le dossier sera transmis 

au Ministre de l’Intérieur pour une décision en mai pro-

bablement.

Le Préfet a d’ores et déjà donné son accord de prin-

cipe pour que notre candidature soit étudiée par ses 

services.

UNE REMISE DES DICTIONNAIRES AUX ÉLÈVES DE CM2

Le Mardi 4 Octobre, en fi n de ma  née, les élèves de CM2 
de Madame Erard ont reçu la visite de Monsieur Pa  er, 
Maire de Nespouls accompagné de Monique Serre, sa 
quatrième adjointe. Ils n’étaient pas venus les mains vides 
puisqu’ils apportaient à ces futurs collégiens des dic  on-
naires français monolingues ainsi que des dic  onnaires 
Français -Anglais.
Monsieur Pa  er a pris la parole devant la classe afi n de pré-
ciser toute l’u  lité de tels ouvrages pour chercher le sens 
des mots mais aussi tout simplement pour les feuilleter afi n 
d’enrichir sa propre connaissance, sa culture personnelle.
Il en a profi té pour rappeler à tous que les écrans ne sont 
pas les uniques sources de savoir et que leur danger d’ad-

dic  on peut parfois être très présent. Savoir rester vigi-
lant en tant qu’adolescent, faire davantage confi ance aux 
dic  onnaires papier plutôt qu’à des encyclopédies telles 
que Wikipédia (pour lesquelles chacun devrait connaître 
les dangers d’informa  ons erronées qu’il est nécessaire 
de bien vérifi er avant de les prendre pour argent comp-
tant) restent des valeurs importantes sur le chemin de la 
connaissance transmise par le collège.
Gageons que le message aura été bien reçu par tous et 
qu’ils sauront faire un bon usage de leurs dic  onnaires 
dont l’origine ne date pas d’hier puisque le premier dic  on-
naire français de défi ni  ons en  èrement monolingue est 
né en 1680 grâce à César-Pierre Richelet !
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Une situation inédite liée à l’indispo-
nibilité d’une partie des réacteurs du 
parc nucléaire français et à la crise 
ukrainienne a obligé le Réseau de 
Transport d’Electricité (RTE) et le 
gouvernement à organiser des « dé-
lestages » ou coupures d’électricité 
pour le début d’année 2023 et en 
particulier en période de grand froid.

Une solution pour limiter les dé-
lestages : ECOWATT

C’est un dispositif mis en place par 
le RTE qui se présente sous la forme 
d’une application gratuite téléchar-
geable sur smartphone. Il permet 
à chacun d’agir sur sa consomma-
tion d’électricité afi n d’anticiper les 
risques de coupure. Un système 
d’alerte informe sur la situation de la 
France.

La couleur verte = Pas d’alerte.

La couleur orange = Système élec-
trique tendu et les écogestes sont 
fortement conseillés.

La couleur rouge = Système élec-
trique très tendu et les coupures 
sont inévitables si la consommation 
d’électricité ne baisse pas.

Consulter ECOWATT ?

Si vous utilisez l’application IntraMu-
ros, la tuile Ecowatt fi gure dans la 
rubrique des services (voir photo). Il 
suffi  t de cliquer et vous découvrirez 
la météo quotidienne de l’électricité, 
visible aussi sur le site de la com-
mune : nespouls.fr

Que se passera-t-il en cas de cou-
pure d’électricité programmée ?

■ Le maire sera prévenu 3 jours à 
l’avance d’une vigilance renforcée 

sur la commune.

■ L’avant-veille (J-2), les per-
sonnes en haut risque vital (dont 
la vie dépend de l’alimentation en 
électricité) qui ont déjà fait l’objet 
d’un recensement par l’ARS et la 
Préfecture, seront prévenues en 
amont et des dispositions seront 
prises.

■ La veille de la coupure (J-1), l’in-
formation sera donnée à 18h30 
avec un communiqué de presse 
diff usé à 21h30. A partir de 18h30 
(J-1), les usagers pourront consul-
ter l’application Ecowatt, saisir leur 
adresse et voir s’ils seront concer-
nés par la coupure du lendemain. 
Comme les coupures se font par 
zones dans une commune, elles 
peuvent concerner un village et 
pas un autre.

■ Quand on rentre dans une 
phase de très grande tension sur 
l’approvisionnement d’électricité, 
le signal d’alerte Ecowatt passe 
au rouge et il sera demandé aux 
usagers de réduire au maximum 
leur consommation. Si cela ne 
suffi  t pas, le RTE déclenchera 
des délestages de 2 heures sur 
des tranches horaires bien dé-
fi nies – de 08h00 à 13h00 le matin 
et de 18h00 à 20h00 en soirée. Une 
information sera donnée par les dif-
férents supports de communication 
de la mairie.

C’est le RTE qui décidera des dé-
lestages. Enedis, distributeur d’élec-
tricité, eff ectuera la coupure. Il est 
à préciser que le compteur Linky 
ne sera pas impliqué dans les cou-

pures.

En cas de délestage, il y aura un nu-
méro d’appel d’urgence 112 qui sera 
le seul numéro accessible quel que 
soit l’opérateur. Une cellule de crise 
sera activée en mairie et en cas de 
fermeture de l’école primaire le ma-
tin, des dispositions seront prises 
pour ne pas pénaliser les parents et 
leurs enfants scolarisés.

Anticipez avec la Météo de l’Electricité : ECOWATT

Le plan communal de sauvegarde en cours d’élaboration

La municipalité n’est pas à l’abri d’un évènement excep-
tionnel (incendie, phénomène climatique extrême, crise 
sanitaire, etc…) et elle est tenue de répondre aux sollici-
tations des administrés. L’équipe municipale doit veiller 
à la protection de la population et elle doit pouvoir comp-
ter sur l’effi  cacité d’une organisation de tous les acteurs 
communaux de la gestion du risque (élus, agents muni-
cipaux, bénévoles, entreprises partenaires) répertoriée 
dans un plan communal de sauvegarde.

Ce plan, outil réalisé à l'échelle communale, sous la res-
ponsabilité du maire, consiste à recenser les moyens, 
les personnes, les méthodes et les solutions éven-
tuelles. Un aide-mémoire est élaboré et il est opération-
nel quand l’évènement survient.

Pas de place à l’improvisation : une procédure est acti-

vée et chaque personne recensée a une fonction bien 
précise.

Ainsi, la commune de Nespouls a été sectorisée afi n 
d'établir une cartographie présentant les diff érents 
risques et les vulnérabilités locales. Dans chaque sec-
teur, les moyens humains et matériels ont déjà été re-
censés en détaillant les disponibilités et les conditions 
d'usage.

L'organigramme de crise accompagné de "fi ches ac-
tions" visant à faciliter la mobilisation d'urgence et à gui-
der les actions est en cours d'élaboration. Des exercices 
seront programmés à la fi n de la rédaction du Plan Com-
munal de Sauvegarde (PCS) afi n de vérifi er son bon 
fonctionnement en termes de réactivité et d'effi  cacité. 
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LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 

DOSSIER : LE C.C.A.S.

Le CCAS est autonome par rapport à la commune car il 
dispose de son propre budget qui est alimenté par une 
subvention de la commune (3000 € en 2022) et de dons 
de particuliers.

UNE EQUIPE : Le CCAS est dirigé par son conseil 
d’administration qui est composé du maire président 
de droit, François Patier et par moitié de membres 
élus au sein du conseil municipal : Audrey Dumond 
(le Bourg), Tiffany Madancos (Baudran), Régis Marque 
(La Lissadière), Monique Serre vice-présidente (Fa-
vars). Pour l’autre moitié, les personnes ont été nom-
mées par le maire : Michelle Calmejane (Les Chan-
tiauds), Eric Sautet (Belveyre), Marie Thérèse Sephons 
(Les Escures) et Sophie Crombet qui n’habite plus sur 
la commune.

Le CCAS se réunit pour le vote du budget  annuel, pour 
décider des orientations à mettre en œuvre et organiser 
les tâches de chaque membre pour les activités.

Son rôle : écouter, informer, soutenir et accompagner 
les personnes en situation de fragilité sociale. Une aide 
ponctuelle sous forme de colis alimentaires peut être 
apportée grâce au travail de partenariat avec la Banque 
Alimentaire.

Le CCAS participe à l’instruction des dossiers d’aide 
sociale pour l’hébergement en établissement (maison 
de retraite). L’accompagnement pour les démarches 
administratives se fait en lien avec les différents or-
ganismes médico-sociaux (Conseil Départemental, 
Mutualité Sociale Agricole, Instance de Coordination, 
Caisse d’Allocations Familiales, Caisse Primaire d’As-
surance Maladie, Services d’Aide à la Personne, etc…).

DES ACTIONS EN 2022 : Le CCAS essaie de pro-
mouvoir à Nespouls le bien être des jeunes enfants sco-

larisés à l’école Tina Adler et le bien être des seniors.

Le 17 septembre : une sortie accrobranche à Nature 
Evasion avec un goûter offerts à 26 enfants de l’école. 
Les enfants et les parents accompagnateurs ont appré-

cié l’après midi de détente et le temps radieux.

Le 27 novembre : un goûter pour les aînés a complété 
la distribution de 82 colis gourmands faite à la veille de 
Noël. Ce goûter a été l’occasion de se retrouver pour sa-
vourer certains desserts offerts par des participantes, de 
se détendre avec un petit air d’accordéon et au moment 
de la projection du fi lm sur les fêtes du pain à Favars, 
Belveyre et Fougères de se remémorer les bons moments 
partagés.

Le CCAS s’ouvre aux jeunes générations 
pour cultiver le lien intergénérationnel

Témoignage de Léa Perez, 15 ans : « Les personnes 
âgées, je les aime parce qu’elles ont le savoir et l’ex-
périence de la vie. Nous, les jeunes, on a tout à ap-
prendre parce que les réseaux sociaux ne suffi  sent 
pas. De temps en temps, on peut laisser de côté les 
écrans pour parler autrement. J’aimerais bien faire 
des visites au domicile des personnes âgées isolées 
pour leur apporter un peu de gaieté. C’est la raison 
pour laquelle je suis venue rencontrer le CCAS qui 
m’aidera, je l’espère, à réaliser mon souhait. » 
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Les prémices du projet

FOCUS : UN PROJET        POUR LES AINES 

Une réflexion autour d’un projet de 

« Maison des Aînés »

Le projet

L’étude de besoins

Les échéances

Foire aux questions

◘ 2ème quinzaine de janvier 
2023 : un bilan sur le taux de re-
tour des questionnaires sera fait 
avec les communes concernées. 
Un courrier de relance de la Mu-
tualité Française sera envoyé si 
le taux de réponses aux question-
naires est trop bas.

◘ 15 février 2023 : date limite pour 

le retour des questionnaires rem-
plis. C’est la Mairie de Nespouls 
qui centralisera la collecte de l’en-
semble des questionnaires rem-
plis et qui les expédiera à Limoges 
pour le traitement des données.

◘ du 15 février au 15 mars 2023 
: la Mutualité Française analyse-
ra les résultats de l’enquête et les 

fera parvenir aux communes. 

Le traitement des données est 
complètement anonyme car les 
résultats sont présentés au glo-
bal sans possibilité de remonter 
au répondant. C’est la Mutualité 
Française qui conserve les ques-
tionnaires dans un lieu fermé.

A Nespouls, une réfl exion au-
tour d’un projet de « Maison des 
Aînés » est menée depuis plus 
d’un an.

● La municipalité, en tant que por-
teur de projet, a identifi é un be-
soin d’habitat pour des personnes 
âgées autonomes. Selon l’INSEE, 
à Nespouls, le pourcentage des 
seniors qui vivent seuls dans leur 
maison est passé en une décen-

nie (2008 à 2019) de 27,3% à 
51.2%. Les résultats du recense-
ment de 2022 devraient confi rmer 
cette tendance à la hausse.

● Une commission de travail « ac-
cueil des aînés » composée de 8 
personnes (élu.e.s et personnes 
de la société civile) a été créée et 
se réunit régulièrement.

● La municipalité a fait l’acquisi-

tion en 2021 d’un terrain à côté de 
l’école. Des échanges intergéné-
rationnels pourraient être facilités 
et la cantine de l’école pourrait as-
surer les repas pour les résidents 
des logements adaptés.

● Le recensement sur Nespouls 
du personnel soignant et des com-
merces pourrait être suffi  sant pour 
ce type d’habitat groupé.

Construction pour des personnes âgées autonomes d’un habitat groupé ou semi-groupé sur un terrain commu-
nal qui se situe à côté de l’école de Nespouls. Des liens intergénérationnels et une mutualisation de la cantine 
pourraient être les points forts de ce projet.

Le montage du projet ne pourra être lancé que si le 
taux de réponses à un questionnaire est élevé et que 
les conditions de l’étude préalable à l’installation de 
ces logements adaptés sont favorables.

Le questionnaire est anonyme. Il a été distribué à 
des personnes âgées de plus de 70 ans et c’est un 
organisme indépendant - la Mutualité Française- - 

qui analysera les résultats de ce questionnaire.

Le projet initié par la commune de Nespouls néces-
site une mutualisation avec les autres communes li-
mitrophes (cf. page 9 lettre co-signée par les maires 
et le directeur de la Mutualité Française). Le territoire 
est élargi et 750 questionnaires ont été distribués sur 
l’ensemble des communes citées.

Une personne ne se sent pas concernée par l’en-
quête car trop âgée ou dépendante ?
◘ Répondre au questionnaire permet au projet de prendre 
forme.
◘ Si le projet aboutit, les logements adaptés ne seront prêts 
que dans 6 ou 7 ans.
◘ Ces logements adaptés permettent de rester sur la com-
mune et de maintenir les liens avec sa famille, ses voisins, les 

commerces, les associations, etc…

Une personne refuse de compléter la question 
sur le revenu Þ scal ?
◘ Le choix du promoteur immobilier sera fait en fonction des 
réponses données à cette question. Si les personnes interro-
gées ont majoritairement des ressources faibles, le recours à 
un bailleur social sera envisagé. D’où l’intérêt de répondre à 
cette question !
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Un courrier cosigné par les maires et la Mutualité Française

FOCUS : UN PROJET        POUR LES AINES 

Si vous éprouvez des diffi  cultés à compléter le questionnaire, une aide téléphonique (ou un accompa-
gnement choisi par chaque commune) est envisagée.

N’hésitez pas à contacter la mairie Tel : 05 55 85 82 22
par mail : commune.nespouls@wanadoo.fr 
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Masha et Uliana repartent en Ukraine

Fabien Devilliers de retour à l’école Tina Adler 

 C’est avec un énorme plaisir que les enfants de la 
classe de CE2, CM1 et CM2 de l’école Tina Adler de 
Nespouls ont accueilli Fabien Devilliers, le messager 
du travail de mémoire. Ce dernier leur avait rendu vi-
site l’an passé lors de son expédition à vélo entre le 
camp d'internement de Gurs dans les Pyrénées Atlan-
tiques et le camp de concentration et d’extermination 
d'Auschwitz-Birkenau en Pologne, périple de 3 000 
kilomètres pour le travail de mémoire.

Il avait fait une étape dans leur classe aÞ n de leur pré-
senter son parcours et d’expliquer aux élèves de Ma-
dame Amandine Erard les raisons de ce voyage mé-
moriel. Il leur avait alors promis de venir répondre à 
toutes leurs questions quand il aurait réalisé ce voyage, 
ce qui fut chose faite ce vendredi 21 Octobre.

C’est avec beaucoup d’émotion qu’après avoir expli-
qué aux enfants ce qu’était la discrimination, il a pré-
senté le diaporama de son parcours durant lequel il 
s’est rendu sur divers lieux de mémoire.

Fabien Devilliers a expliqué aux enfants le côté sportif 
de ce parcours, le côté humain avec toutes les magni-
Þ ques rencontres et les interventions auprès d’écoliers.
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C’est avec la présence dans leur classe de Monsieur 
Serre, petit Þ ls et arrière petit Þ ls de Justes de Nes-
pouls et du Maire, Monsieur François Patier que tous 
ces enfants ont revêtu les habits de futurs messagers 
de la mémoire.

Fabien Devilliers, François Patier, Amandine Erard, Jean-
Paul Serre et les enfants de Cycle 3

Au mois de mai 2022, la famille Jackson résidant à 
Estivals a accueilli chaleureusement chez elle une fa-
mille venant d’Ukraine. Après avoir suivi des cours en 
visioconférence avec des professeurs de leur pays, les 
enfants ont été scolarisés en France pour la fi n de l’an-
née scolaire. Les deux plus jeunes, cousines, ont ainsi 
partagé le quotidien de la classe de cycle 3 de l’école 
Tina Adler. Masha et Uliana ont été très vite intégrées 
malgré la barrière de la langue et le mois de juin a été 
riche en partages. Les petits Nespoulois avaient été 
sensibilisés à l’actualité dès le début de la guerre en 
Ukraine et ont eu à cœur d’off rir à leurs deux cama-

rades un cadre réconfortant. Pour cela, ils avaient ap-
pris un peu plus tôt quelques mots de bienvenue dans la 
langue natale de Masha et Uliana et, par la suite, se sont 
investis dans diverses activités pour les initier aux bases 
du français. En retour, les deux nouvelles amies leur ont 
appris à écrire leurs prénoms en alphabet cyrillique. En 
septembre, elles sont revenues dans la classe pour dire 
au revoir et graver les dernières images dans les cœurs 
des enfants de l’école avant de quitter la France pour re-
trouver l’Ukraine. Le lien n’est cependant pas rompu : la 
classe prend des nouvelles et envoie à la famille plein de 
courage grâce à la messagerie WhatsApp.
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Le ballon rond à l'école 
Tina ADLER

Le judo à l'école Tina ADLER

Après une intervention à l’école l’année dernière, 
auprès des enfants de cycle 2, Michaël Labbe, entraî-
neur du club de football de Saint-Pantaléon de Larche, 
a proposé de faire une séquence football cette année 
auprès de tous les enfants de la maternelle au CM2, 
sous la forme d’une activité durant six jeudis matin, au 
stade de Nespouls. Il animait ces séances, aidé par 
des éducateurs sportifs stagiaires.

En cette fi n d’année, Johann Skubiszewski, éducateur 
sportif de judo, est intervenu à l’école Tina Adler auprès 
des enfants de cycle 3. Cette opération promotionnelle, 
off erte à l’école rentrait parfaitement dans le cadre du 
label sportif « Génération 2024 ».
Les jeudis 17 et 24 Novembre, 1er et 8 Décembre, il a 
apporté des tapis, sortes de tatamis puzzles, afi n d’off rir 
l’espace de pratique des arts martiaux aux enfants. Il 
a également apporté des vêtements de judo que l'on 
appelle judogis, composés d'un pantalon et d'une veste 
tenue par une ceinture nommée obi.
En premier lieu, les enfants enfi laient leur veste puis, 
ils apprirent avec Johann tout l’art de nouer la ceinture 
correctement.
Il leur présenta aussi la signifi cation des diff érentes cou-
leurs de ceintures : dans l'ordre les ceintures blanche, 
jaune, orange, verte, bleue, marron, la fameuse cein-
ture noire ainsi que deux ceintures supérieures (une 
rouge et blanche du 6e au 8e dan, une rouge pour 9e 
et 10e dan).
Puis, ce fut l’apprentissage du salut du tatami afi n de 
montrer le respect envers la surface sur laquelle le tra-
vail va s'eff ectuer.
En début de séance, les enfants pratiquaient de petits 
jeux tels que « la queue du diable ». Puis, ils réalisaient 

VIE LOCALE    VIE LOCALE    VIE LOCALE    VIE LOCALE    VIE LOCALE    VIE LOCALE    VIE LOCALE    VIE LOCALE    

des exercices pour apprendre à tomber et à faire tomber 
l’autre. Et enfi n, pour terminer, il y avait de petits com-
bats en binômes mettant en œuvre les diff érentes prises 
abordées durant la séance et le salut. Le judoka eff ec-
tue un salut à genoux avant et après un travail au sol, 
à l’attention de son partenaire. Ensuite, un moment de 
jeux tranquilles tels que « le miroir » ou des jeux respi-
ratoires, allongés au sol venaient clore dans le calme la 
discipline.
Les enfants ont apprécié et peut-être que certains d’entre 
eux rêveront de devenir le futur Teddy Riner !

Les combats de judo 

Les enfants du cycle 3 au football

But !!!

Pour la classe d’Amandine Erard, au cycle 3, cela 
commençait toujours par un échauff ement tels de vé-
ritables professionnels ! Les premières séances furent 
centrées autour de jeux connus des enfants comme 
« l’épervier », « l’horloge », « le jeu de la banque », « 
le béret » mais transposés de façon à utiliser la balle 
au pied. Et, dans les séances qui ont suivi, ce fut la 

mise en place d’ateliers plus techniques. La dernière 
séance qui validait toute la séquence proposée aux 
enfants fut la mise en place d’un mini tournoi de foot-
ball.

Pour la classe de Karine Palatsi, les enfants ont pu 
réaliser des jeux collectifs tels que « un, deux, trois 
soleil » ou « le béret » mais avec une adaptation foot-
ballistique puis des parcours de motricité avec la balle 
au pied ainsi que des parcours d’obstacles fi nalisés 
par des tirs au but.

Les enfants de maternelle, de la classe de Virginie 
Vanstaen, ont quant à eux, réalisé des séances de 
motricité autour du ballon. Après des jeux sans ballon 
tels que « 1,2,3, soleil », des parcours variés, des 
apprentissages en tenant le ballon dans les mains, les 
enfants ont tenté de conduire le ballon avec les pieds 
sur un chemin, entre des cordes, jusqu’à la cage de 
foot pour y marquer plein de buts.

Cette parenthèse « football » off erte aux élèves de 
l’école a été très appréciée par tous, adultes et en-
fants.

Un grand merci à Michaël Labbe et aux éducateurs 
sportifs qui sont intervenus avec lui afi n de faire des 
futurs Mbappé ou qui sait, peut-être de futurs déten-
teurs du ballon d’or ! 
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LECTURE DE CONTES DE NOEL

UN NOUVEAU LIEU D'ACCUEIL ET D'ÉCOUTE ENFANTS PARENTS

Cette année, la lecture des contes de Noël a eu lieu à l’école et non à la médiathèque comme les années précé-
dentes. C’est avec un immense plaisir que le jeudi 15 Décembre, juste après la classe, maîtresse Christine est 
arrivée avec de très jolies histoires telles que « Un petit loup de plus », « Dans la forêt du Père Hiver » ou encore 
« Attention Père Noël » et bien d’autres encore.
Ce sont quarante quatre enfants de la petite section de maternelle au CM2 qui ont profi té de cette heure de lec-
ture off erte et qui ont su rester très attentifs.
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Les enfants se mettent en place pour l’écoute des contes de Noël

Un nouveau lieu d’accueil et 
d’écoute Enfants Parents
L'Association Le Pays Vert 
19 est heureuse de vous in-
former de l'ouverture pro-
chaine d'un Lieu d'Accueil et 
d'Ecoute Enfants Parents à 
Chartrier- Ferrière (Salle An-
nexe de la Mairie) qui aura 
lieu les premiers samedis 
matin du mois, de 10h à 12h, 

à partir du 7 janvier 2023.
C’est un lieu d'accueil et d'écoute issu de l'idée de la „Maison 
Verte“ que Françoise Dolto ouvrait pour la première fois en 
1979*.
C'est un espace convivial pour les tout-petits (0 à 4 ans), 
sans rendez vous, anonyme et de libre participation. Les en-
fants et les bébés y évoluent dans la présence sécurisante 
de leurs(s) accompagnant(s). Deux accueillants sont pré-
sents lors des ouvertures.
L'idée du PAYS VERT est d'off rir aux plus petits l’occasion 
de faire des rencontres, pour se socialiser dès la naissance, 

prévenir les éventuelles diffi  cultés relationnelles 
précoces et accompagner la parentalité. Les 
parents peuvent, s’ils le souhaitent, aborder les 
questions qui se posent (sommeil, alimentation, 
propreté…) et trouver ensemble des éléments de 
réponse.

*Scannez le QR code pour en savoir plus sur 
l'histoire de la Maison Verte de PARIS!

Contact: a.lepaysvert19@gmail.com
Philippe de La Guéronnière, Vice Président de 

l’ALPV19. Tél : 06 87 94 07 78 
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POURSUITE DES ATELIERS NUMÉRIQUES À NESPOULS

Dates des prochains ateliers numériques -cycle approfondissement-
les mardis 25 avril, 02, 09 et 12 mai 2023 sur rendez-vous de 13h30 à 15h30.
Ateliers ouverts aux Nespoulois et aux habitants des communes limitrophes.

Gaëlle MAURY Animatrice Fédérale 05 55 26 86 49 / 07 88 56 52 76 
Courriel : gmfamillesrurales19@orange.fr

Le numérique a révolutionné nos habitudes et a envahi 
nos vies, laissant parfois derrière lui des laissés pour 
compte qui ne suivent pas la cadence. Dans notre so-
ciété où la dématérialisation prédomine, le fait de pou-
voir réaliser seul ses démarches administratives relève 
du défi  pour un grand nombre de personnes qui mal-
heureusement perdent des droits et de l’argent. Nous 
avons certes la chance d’avoir une Maison France Ser-
vices à Noailles mais comment viser à l’autonomie nu-
mérique au quotidien ?
A Nespouls, nous avons choisi de proposer au public 
des ateliers numériques animés par Familles Rurales 
de la Corrèze, formule qui vise à une émancipation 
dans le monde du numérique. C’est Gaëlle Maury, ani-
matrice numérique qui assure ces ateliers : 4 ateliers 
par cycle, un cycle d’initiation et un cycle de perfection-
nement, un prêt de tablette ou d’ordinateur pendant le 
déroulement des ateliers ainsi qu’un support écrit pour 
pouvoir assimiler et réviser les connaissances. Coût du 
cycle à régler à Familles Rurales : 40€ par cycle.
Les objectifs de ces ateliers :
*Créer des liens dans un groupe d’environ 10 personnes 
et faire en sorte qu’un réseau d’entraide se tisse.
*Se familiariser avec l’outil informatique (tablette ou 
ordinateur) pour que son utilisation ne soit plus une 
contrainte mais un plaisir.
*Pouvoir reprendre sa vie en main et ne plus être obligé 
de demander de l’aide aux uns ou aux autres.
*Faciliter les contacts avec sa famille éloignée géogra-
phiquement, apprendre à envoyer des mails, utiliser 
skype, ect….
*Entretenir ses capacités cognitives et sa mémoire.
Question de Gaëlle au groupe : « Avez-vous déjà fait 
des achats sur Internet ? » Réponse de N. « Non, ja-

mais, j’ai trop peur de taper au mauvais endroit. Du 
coup, c’est mon mari qui s’en occupe ! ». Au cours 
d’une séance, Gaëlle a pu expliquer les pièges les plus 
courants concernant les achats en ligne et rassurer les 
participants.
Le ressenti des participants au terme du cycle 
d’initiation de novembre 2022 : « instructif, interac-
tif, trop court, convivial, on a envie de revenir au 
prochain cycle pour apprendre plus »
Restez connectés, devenez plus autonomes dans vos 
découvertes numériques et n’oubliez pas le soutien de 
Gaëlle qui peut vous recevoir à sa permanence men-
suelle (1er lundi matin du mois sur rendez-vous à la 
Mairie de Nespouls) 
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Les amis du Breuil se retrouvèrent le samedi 19 novembre pour réparer un mur du Lac Labrousse. 
L’action a été réalisée dans la convivialité. Merci aux participants.
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LES FESTIVITÉS CONTINUENT

WEEK-END DE YOGA
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Génération Mouvement Jugeals-Nazareth Nespouls
 Club ARC en CIEL

Samedi 3 décembre, le club Arc en Ciel a terminé l'année 2022 entouré de nombreux adhérents mais aussi 
beaucoup d'amis Corréziens, Périgourdins et Lotois. Le Père Noël et son Lutin ont fait un passage remarqué où 
chacun a pu remettre sa lettre et faire la photo avec Papa Noël. Les Maestros du jour ont assuré une grande et 
mémorable journée de convivialité

L’Equipe ARC-EN-CIEL vous adresse à toutes et à tous leurs meil-
leurs vœux pour 2023

Le samedi 14 Janvier 2023 à la salle des fêtes de NESPOULS a 
eu lieu l’Assemblée Générale du club suivie du thé dansant "Les 
Galettes". 
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Sélection de la médiathèque Voeux du foyer rural

Totor vous attend le dimanche 
matin à la Croix Blanche
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Marie Martine bénévole à la médiathèque vous propose 
un livre captivant

"DIEU VOYAGE TOUJOURS INCOGNITO" de Laurent 
Gounelle

"Il n'y a pas de gros problèmes. Il n'y a que des petites 
personnes".

C'est ainsi que notre héros se fait tancer par un inconnu 
qu'il rencontre en haut de la Tour Eiff el d'où il pensait se 
jeter dans le vide, justement pour mettre fi n à ses "gros 
problèmes ".

Mais l'inconnu, en le sauvant d'une mort certaine, va lui 
proposer un marché : notre héros devra réaliser tout ce 
que l'inconnu lui intimera l'ordre de faire. Il le prive to-
talement de sa liberté, de son libre-arbitre et le soumet 
à des épreuves qui ressemblent parfois à des gages, 
mais qui, peu à peu, vont faire reconnaître à notre héros 
qu'il possède en lui des ressources insoupçonnées.

Ce roman est un thriller psychologique qui tient en ha-
leine et réserve des surprises jusqu'à la dernière page.

Bonne lecture !

Pour rappel : la médiathèque est ouverte le mercredi de 
10h00 à 12h00 et le samedi de 10h00 à 12h00.

Plus d’infos sur la médiathèque, consulter le 
site www.nespouls.fr ou télécharger l’application 
IntraMuros et  cliquer sur la tuile Culture dans 
Vie locale. 

A la place de la Croix Blanche, Traiteur Poulet Totor vous 
attend le dimanche matin à côté de Chez Topeur avec un 
grand choix de plats cuisinés : gratin dauphinois, rougail sau-
cisse, brandade de morue, mique etc… sans oublier la paella 
et les poulets rôtis.
Une pré-réservation de vos plats est conseillée : il suffi  t de 
contacter chez Topeur au 05 55 17 87 95 à partir du jeudi 
jusqu’au samedi 12h00. 
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VIE LOCALE 

L’association « Les Amis du Causse » existe depuis 
plus de 20 ans. Elle rassemble des personnes intéres-
sées par le patrimoine naturel, culturel, architectural 
et historique du Causse (corrézien et limitrophe). Elle 
compte aujourd’hui plus de 80 adhérents.

Défendant les mêmes objectifs, la Maison du Patri-
moine de Nespouls a intégré cette association en 2019.

L’association organise des expositions, des confé-
rences, des soirées à thème, des sorties sur site... L’an 
dernier, par exemple, elle a organisé une conférence 
et une exposition sur les linteaux, une sortie à Gignac 
(moulin et village)...

Cette année, elle proposera une conférence sur la vie 
au XIXe siècle à Favars, une exposition sur les réseaux 
souterrains du Causse corrézien, une sortie à thème et 
des conférences sur Saint-Cernin...

La cotisation annuelle est de 10 euros par personne. 
Le statut d’adhérent permet d’être informé et de béné-
fi cier de toutes les prestations organisées par l’asso-
ciation, mais la plupart des activités sont ouvertes aux 
personnes intéressées.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la pré-
sidente Chantal EYMARD (06 80 60 49 46) ou Jean-
Paul SERRE (06 84 12 35 71) 

LES AMIS DU CAUSSE
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L' A.P.E. A UNE NOUVELLE EQUIPE

L’Association des Parents d’Elèves (A.P.E.) - Les Lion-
ceaux de Nespouls - est une association à but non 
lucratif ouverte à tous les parents d’élèves de l’école 
Tina Adler.

En début d’année scolaire une assemblée générale 
est réalisée afi n de rassembler les parents d’élèves, 
élire le bureau et discuter des bilans de l’année et des 
projets à venir.L’APE revient cette année avec un nou-
veau bureau de sept parents très motivés pour faire 
vivre cette association.

Nous souhaitons organiser tout au long de l’année des 
évènements dont les bénéfi ces permettent de parti-
ciper au fi nancement d’activités scolaires ou à divers 
achats pour les élèves. C’est aussi l’occasion de créer 
des moments conviviaux que nos enfants adorent !

Nos premières actions ont été la vente de chocolats et 
de sapins de Noël, de gâteaux lors du vide ta chambre 
de la MAM, ainsi que l’organisation d’un goûter de 
Noël off ert à tous les élèves de l’école (il paraît même 
que le Père Noël nous a rendu visite en calèche le 
17 décembre…). Nous réfl échissons déjà à la suite 
des festivités et ne manquerons pas de communiquer 
là-dessus.

Si vous souhaitez nous contacter (pour des rensei-
gnements, pour venir vous investir avec nous, pour un 
partenariat) voici notre adresse mail : 

leslionceauxdenespouls@gmail.com. Une nouvelle 
page facebook arrive très vite.

Voici la composition du nouveau bureau :

Nicolas Marot Président Parent de Nathanaël en PS

Jessica Mollicone Vice-Présidente Parent de June en 
MS (Moyenne Section)

 Julie Gillet Secrétaire Parent de Ninon en PS

 Elodie Galès Vice- Secrétaire Parent d’Anna et Alice 
en PS (Petite Section)

Sarah Perez Vice-Secrétaire Parent d’Esteban en MS 

Marine Lacombe Trésorière Parent de Juliette en MS

Laëtitia Robert Vice-Trésorière Parent de Nathanaël 
en PS 
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LES ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Extrait des sujets traités lors des réunions du conseil municipal 

CONSEIL 
DU 06 septembre 

2022

Intervention de Julien Bounie, 
Président du Syndicat Mixte 
de l’Aéroport sur le dévelop-
pement de l’aéroport. 

Le nombre des passagers est 
passé de 25.000 passagers 
en 2020 à 62.000 passagers 
à la fi n juillet 2022. 

Des projets : construction 
d’un hangar avec toit pho-
tovoltaïque pour ouvrir trois 
unités (maintenance, déman-
tèlement et vidange) ; agran-
dissement du parking avions 
et parking passagers ; amé-
nagement d’une route pour 
la zone d’activités et espaces 
verts à végétaliser.

Délibérations portant sur 

♦ La fi xation des tarifs com-
munaux concernant la loca-
tion de la salle polyvalente, la 
cantine, la garderie périsco-
laire et le cimetière.

♦ La désignation d’un délégué 
à la protection des données 
: Adeline Balsac secrétaire a 
été nommée.

♦ La mise à jour du tableau 
des emplois concernant un 
adjoint administratif.

♦ L’adressage avec une réini-
tialisation de la liste de déno-
mination des voies.

♦ La suppression de la régie 
de la cantine et de la garderie 
suite à sa suspension du 06 
septembre 2011.

Informations diverses : travaux 
2021-2022 consacrés à la ré-
novation de l’école ; travaux 
de chauff age et d’isolation de 
la salle polyvalente reportés 
en 2023 ; nouveaux horaires 
d’éclairage public d’hiver 6h30 
à 8h30 et 18h à 20h ; instal-
lation du traiteur TOTOR sur 
la place de la Croix Blanche 
les dimanches matins à partir 
d’octobre ; ouverture du stade 
aux enfants de l’école pour 
une initiation au foot jusqu’à la 
Toussaint, mise à disposition 
d’eau de citerne de M. Barre 
et M. Raynal pour arroser le 
stade Claude Rigot.

CONSEIL 
Du 08 novembre 2022

Délibérations portant sur :

♦ la modifi cation du tableau 
des emplois : création d’un 
emploi permanent à temps 
non complet d’adjoint admi-
nistratif à raison de 16 heures 
hebdomadaires, à compter du 
1er Janvier 2O23.

♦ une demande d’acquisition 
d’une parcelle communale 
au Claud Grand : un adminis-
tré souhaite acquérir les par-
celles D 1152 et 1158, pour 
une superfi cie d’environ 5 199 
m², afi n d’agrandir sa proprié-
té. La commune accepte de 
vendre ces parcelles.

♦ le transfert de l’emprunt de 
la ZA au budget principal de 
la commune : il s’agit de re-
prendre dans le budget princi-
pal de la Commune l’emprunt 
contracté par la Z.A auprès 
de la Banque des territoires 
Caisse des dépôts.

♦ la décision modifi catrice du 
budget compte tenu de la clô-
ture du budget annexe vers le 
budget principal, il convient de 
transférer le capital restant dû 
de l’emprunt de la Z.A : soit 
119 666,68€ sur le budget 
principal de la Commune

♦ le remboursement du coût 
d’un maître-nageur par l’as-
sociation des parents d’élèves 
Les Lionceaux : l’Associa-
tion des parents d’élèves de 
l’école a proposé de prendre 
en charge une partie des 
cours de piscine des enfants 
pour l’année scolaire 2021-
2022 à hauteur de 180€, ce 
qui représente le coût d’un 
maître-nageur.

♦ l’encaissement d’un chèque 
de 169€ émis par E.D.F.

Informations diverses : Alain 
Lacotte est désigné corres-
pondant défense incendie ; du 
24 octobre au 25 novembre 
mise à disposition du PLU au 
public pour deux modifi ca-
tions qui feront l’objet ensuite 
d’une délibération du conseil 
municipal ; concernant l’état 
civil changement de nom et 
possibilité de demander les 
actes en ligne via le service 
public ; le Rionet avec une de-
mande d’accueil d'enfants à 
Nespouls pour les vacances 
de Février et Pâques.

Téléchargement  des 
comptes rendus des Conseils 
municipaux  sur le le site de la 

mairie 

www.nespouls.fr

R   "VIE MUNICIPALE"

CÔTÉ  CONSEIL
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Pierre Meignan nous a quittés brutalement le 15 novembre 

CÔTÉ AGGLO

GEL ET COMPTEUR D'EAU

L’hiver est là !

Les bons gestes pour protéger 
vos installations d’eau

Installé à l’extérieur de la maison 
ou dans une pièce non chauf-
fée, votre compteur d’eau peut 
être sensible au gel. Il peut cas-
ser sous la pression de l’eau qui 
augmente de volume en gelant. 
Conformément au règlement du 

service de l’eau, les compteurs sont la propriété 
de l’Agglo de Brive, il incombe en revanche aux 
usagers d'en assurer la bonne protection.

Votre distributeur d’eau, SUEZ, recommande 
quelques gestes simples pour entretenir et proté-
ger votre compteur et vos installations intérieures.

Comment protéger votre compteur d’eau ?

Pour éviter des désagréments (casse de canali-
sations, fuites, coupures d’eau…), SUEZ vous 
recommande de vérifi er et de protéger votre 
compteur en le calfeutrant avec des plaques de 
polystyrène ou des protections adaptées vendues 
dans les magasins de bricolage.

Autre solution : remplir un sac avec des chips de 
polystyrène et le poser sur le compteur.

Il faut éviter les matériaux absorbant l’humidité 
comme la laine de verre et le papier, mais aussi 
les matériaux organiques comme la paille ou les 
feuilles qui risqueraient de geler le compteur.

Comment protéger vos canalisations ?

Il est recommandé d’entourer toutes les canali-
sations extérieures ou celles situées dans des 
pièces non chauff ées, d'une gaine isolante ou de 
polystyrène. La laine de verre, le papier ou la paille 
sont à proscrire.

Que faire en cas de compteur d’eau gelé ?

Si votre compteur est gelé, il faut en premier lieu 
couper l’eau afi n d’éviter toute inondation au mo-
ment du dégel. L’utilisation d’une source de cha-
leur (un sèche-cheveux par exemple) permettra 
de débloquer la canalisation gelée. Il ne faut, en 
revanche, jamais utiliser de fl amme.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site inter-
net : www.eau-agglodebrive.toutsurmoneau.fr

Pour toute question, le Service Client de SUEZ est 
disponible, du lundi au vendredi de 8h à 19h et le 
samedi de 8h à 13h, au 05 67 80 67 68 (appel non 
surtaxé).

Une vie consacrée aux autres, depuis toujours il avait fait le choix de l’ac-
cueil bienveillant. Meilleur apprenti de France, compagnon des plus grands 
cuisiniers français, un repas chez Pierre (et Marie Hélène) était une paren-
thèse enchanteresse. En plus des petites assiettes préparées minutieuse-
ment, il y avait la chaleur du contact humain, la simplicité, la spontanéité 
et des échanges profonds. Dès son arrivée à Nespouls, Pierre devient la 
référence des repas du rugby, en 2008 il accepte de devenir adjoint à la 
mairie et se consacre au service du bien commun notamment de l’organi-
sation des repas festifs.
La commune, le conseil municipal, le rugby et tous ceux qui ont côtoyé 
Pierre le remercient. Son souvenir restera dans la mémoire des Nespoulois. 
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Décès

Mariage

Mission locale

Agence Postale

Mairie

- Jacques BODOIRA décédé à Li-
moges le 11 Octobre

- Pierre MEIGNAN décédé à Nes-
pouls le 15 Novembre

- Fabien LACAZE décédé à Chas-
teaux le 27 Novembre

- Cédric ZIESING et Laëtitia 
TOURRET mariés à Nespouls le 10 
septembre

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

Sur rendez-vous 7j/7 et 24h/24 aux 
numéros suivants : 

05 55 85 81 15 
06 75 21 51 24

(Caroline Lenglet responsable de l ’équipe)
06 20 02 81 37

Adresse : 1, rue de la Fontaine du Bourg 

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE 
DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE

En raison du départ de Cyrille PEYRARD, l'APC est 
ouverte les

les lundis, mercredis et vendredis 
de 8h45 à 12h15 

les mardis et jeudis 
de 13h15 à 16h30

Fermeture le samedi
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 

Vous pouvez joindre les élu.e.s aux couriels suivants
Secrétariat de la Mairie :.............. commune.nespouls@wanadoo.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

ADRESSE :
14, Place de la Croix Blanche 

19600 NESPOULS

A suivre sur Intramuros 
Nespouls

Cabinet infi rmières

De septembre à décembre  2022

Naissances

- Alix MORISSEAU née le 30.12.22 
de Laure MORISSEAU et Matthieu 
VAYSSIE
- Katalëya FOUGEANET née le 
13.11.22 de Ludovic FOUGEANET 
et Tillandsia PAILLER.
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