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LE MOT DU MAIRE
A l’issue d’une campagne électorale digne et riche de rencontres au cours de laquelle les projets ont été confrontés et les candidats appréciés, vous avez majoritairement choisi de faire
confiance aux candidats de la liste des démocrates de gauche et de progrès afin de mettre en œuvre le projet qu’ils portent et assumer la responsabilité de la bonne gestion de la commune pour les
six années à venir.
Permettez-moi tout d’abord de vous adresser en leurs noms nos remerciements pour la
confiance que vous placez en nous et de vous témoigner notre détermination à accompagner, stimuler et favoriser le développement de la commune de Nexon comme du Pays de Nexon. Je rends
dès à présent un hommage appuyé à Liliane JAMIN, maire sortante, qui par sa compétence, son
dévouement et sa disponibilité, a préparé très amicalement en amont notre prise de responsabilité.
Conformément au mode de calcul électoral en vigueur pour ce scrutin, notre liste dispose de
quinze sièges au conseil municipal et de six sièges au conseil de communauté. La liste conduite
par Bernard RAYNAUD obtient quatre sièges au conseil municipal et un siège au conseil de communauté. Nous avons l’intention de travailler ensemble de manière positive et constructive au sein
des instances communales, intercommunales et associatives et je salue l’esprit d’ouverture qui a
prévalu à notre prise de fonction. Nous avons la conviction que, chacun à notre place et dans nos
prérogatives, nous pouvons apporter notre pierre à l’édification de la vie collective Nexonnaise.
Associations, porteurs de projets, socio-professionnels ou simples résidents, vous attendez du
concours de la puissance publique qu’elle facilite et encourage vos actions dans le sens de l’intérêt
général et du bien commun. L’équipe municipale remplira son office de façon impartiale, en direction du service de toutes les Nexonnaises et tous les Nexonnais.
Nous souhaitons rassembler la population autour d’un projet collectif afin de s’assurer que les
décisions du conseil s’appuient sur un large consensus. Avec l’ensemble des membres du conseil,
nous ferons tout notre possible pour rester au contact des Nexonnais, de leurs besoins immédiats
comme de leurs aspirations. A l’instar de ce que nous venons de constituer pour la pêche ou le
fleurissement, l’opération « centre bourg » sera une belle occasion de constituer un comité consultatif réunissant représentants des riverains et responsables d’associations, comité qui enrichira notre réflexion sur ce dossier important et sensible.
Nous animerons l’équipe municipale dans un souci de cohésion et de respect mutuel. Nous
nous proposons d’œuvrer ensemble dans les commissions municipales dans un esprit toujours
constructif et d’approuver toute proposition qui nous semble utile et bonne.
Nous nous efforcerons d’entrainer les employés municipaux dans la direction toujours possible du progrès des services publics qu’ils rendent à la population. De la qualité du travail des
agents de services communaux dépend une part essentielle du bien vivre à Nexon. Aussi, une restructuration des services techniques est engagée, afin de confier plus de capacité d’initiatives, d’encadrement et de contrôles aux responsables de pôles. Le poste de responsable général des services techniques ne sera pas rouvert à candidature, dans un souci à la fois d’efficacité et d’économie.
Nous devrons en effet, dans un contexte d’argent public rare et précieux, redonner un sens
toujours plus collectif et économe à notre action. Nous défendrons ainsi au conseil de communauté
notre volonté forte de mutualisation des moyens, d’élargissement des compétences et des territoires, de partage des outils et des savoirs. Des changements significatifs dans l’organisation territoriale se profilent et il est toujours préférable de les préparer que de les subir.
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LE MOT DU MAIRE
Cette première année de la mandature verra essentiellement s’achever les programmes en
cours : le Skate Park, la réfection du terrain de foot sablé, le local d’accueil des compagnies, un important programme de voirie et quelques travaux d’entretien urgents, portes et volets de la mairie,
mises aux normes diverses, etc… Symboliquement, notre première décision municipale sera d’inscrire au « fronton » de la mairie la lumineuse devise de la République « Liberté, Egalité, Fraternité ». Dans le même temps, nous apposerons deux panneaux d’information laïque retraçant l’histoire
du Château et de l’Eglise.
Notre expertise diagnostique s’exercera sur l’ensemble du patrimoine communal afin d’optimiser ses potentialités et ses fonctionnalités. Les deux premiers projets dont nous lancerons les études et les demandes de financement pour une réalisation dans l’année 2015 sont la réfection des
vestiaires et de la toiture du local réserve du gymnase afin de parachever sa rénovation et la réhabilitation de la maison issue du legs Markoff sise 13, avenue Charles de Gaule en vue de la création
de deux salles associatives au rez-de-chaussée et deux logements locatifs en duplex à l’étage.
Nous procéderons également à la mise en route de l’étude qui aboutira à la création d’un tennis
couvert dans l’optique de libérer des créneaux horaires du gymnase à destination d’autres activités.
Nous engagerons enfin avec la communauté de communes une réflexion sur la possibilité de trouver un bâtiment existant susceptible d’accueillir leurs services actuellement hébergés dans le Château, services qui vont se développer dans l’avenir compte tenu des réformes territoriales qui s’annoncent.
La jeunesse de Nexon requière également toute notre attention. Nous serons aux cotés des
parents et des enseignants pour prendre notre part à la réussite de nos élèves. Nous sommes
convaincus que la mixité sociale et l’élévation culturelle demeurent un puissant facteur de la réussite de tous. La qualité des écoles et des activités annexes, sport, animations, garderie, restauration, resteront au cœur du projet municipal. Nous avons rencontré récemment les responsables des
services du conseil général de la Haute Vienne pour articuler ensemble les conditions de l’agrandissement de la cantine scolaire. Le nouveau projet qu’ils nous ont présenté semble tout à fait adapté
à nos besoins. En résumé, les enfants des écoles maternelles et élémentaires disposeront à terme
de la salle de restauration actuelle à leur usage exclusif. Nous étudierons enfin la faisabilité financière et technique tant de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux écoles que de l’amélioration des performances thermiques du bâtiment. Inauguré en 1974, le poids des ans se fait sentir…
L’accessibilité du bourg et des services communaux est encore à conforter. Une importante
opération de « centre bourg » sera lancée en phase étude dès 2015 pour assurer le bon ralentissement des véhicules, la sécurité des piétons, la dynamique commerciale et touristique, l’embellissement des places publiques, la modulation intelligente de l’éclairage urbain. Sans attendre un an,
nous procédons dès à présent à l’étude de l’amélioration de l’accessibilité tant charretière que piétonne aux écoles et au gymnase. Trottoirs, sens de circulation, zone 30, accès des bus scolaires,
parking vert de 50 places, la réflexion est lancée en partenariat avec l’A.T.E.C. (Agence Technique
pour l’Equipement des Collectivités) pour la constitution du dossier tant technique que de demande
de subventions.
Enfin, dans le domaine de l’assainissement, l’étude de faisabilité du système collectif de Valeix est en cours. Nous espérons un résultat favorable à cette étude, projet qui permettra à terme la
mise en conformité du traitement des rejets de ce village.
Le pain est sur la planche pour qu’il soit équitablement partagé.
Fabrice GERVILLE-REACHE

Bien cordialement
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LA MUNICIPALITE

Fabrice GERVILLE-REACHE, Maire
Le Maire est président de droit des différentes commissions communales, ainsi que de
la commission d’appel d’offres (C.A.O.) et du Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S.).
Fabrice GERVILLE-REACHE est également délégué :
- à la Communauté de Communes du Pays de Nexon (C.C.P.N.) dont il est viceprésident
- suppléant au Syndicat d’Adduction d’Eau Potable
- à l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D.) dont il est président du
conseil d’administration
- au collège Arsène Bonneaud, au conseil d’école maternelle et élémentaire et au S.I.E.P.A.L.

LES ADJOINTS
3ÈME ADJOINT : CLAUDE BEAUPUY

1ER ADJOINT : VALÉRIE LACORRE
Adjointe aux finances, budget
et affaires générales - urbanisme, cadre de vie, commerce
et services, agriculture.
Egalement membre des commissions communales :
travaux et projets d’équipements culture, tourisme et site de la Lande - développement
durable, vie locale et villageoise. - C.A.O.
Déléguée à la C.C.P.N., au S.I.V., Présidente du
S.I.A.E.P., membre du Comité consultatif de la pêche à
l’étang, au comité consultatif du fleurissement, du
conseil d’administration de l’ATEC de la Haute-Vienne.

2ÈME ADJOINT : DANIEL FAUCHER

Adjointe à la vie scolaire, sociale et associative, citoyenneté
Egalement membre des commissions communales :
finances, budget et affaires géné
rales - travaux et projets d’équipements - culture, tourisme et site de la
Lande - développement durable, vie locale et villageoise.
Déléguée à la C.C.P.N., membre du conseil des écoles
élémentaire et maternelle, déléguée suppléante au
S.I.V.

4ÈME ADJOINT : CHRISTIAN BETHOULE

Adjoint à la communication,
site internet et numérique - développement durable, vie locale et
villageoise.
Egalement membre des commissions communales :
finances, budget et affaires générales - vie scolaire, sociale et associative, citoyenneté urbanisme, cadre de vie, commerce et services, agriculture.
Délégué à la C.C.P.N., au S..E.H.V. au S.I.A.E.P., membre du comité consultatif du fleurissement, délégué suppléant de la C.A.O. et du S.I.E.P.A.L.
Sigles utilisés :

Adjoint aux travaux et projets
d’équipements
Egalement membre des commissions communales :
culture, tourisme et site de la Lande.
Délégué au S.I.A.E.P., au C.C.A.S.,
au S.I.V., membre de la C.A.O.

5ÈME ADJOINT : AURÉLIE THEVENY
Adjointe à la culture, tourisme
et site de la lande
Egalement membre des commissions communales :
finances, budget et affaires géné
rales - communication, site internet,
numérique.
Déléguée au comité syndical du P.N.R., membre du comité consultatif de la pêche à l’étang, déléguée suppléante au S.A.B.V., référente pour l’association « les
chalets découverte ».

C.C.P.N. : Communauté de Communes du Pays de Nexon
C.C.A.S. : Centre Communal d’Action Sociale
S.E.H.V. : Syndicat Energies Haute-Vienne
S.I.A.E.P. : Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable
S.I.V. : Syndicat Intercommunal de Voirie
S.I.E.P.A.L. : Syndicat Intercommunal d’Etudes et de Programmation de
l’Agglomération de LIMOGES
A.T.E.C. : Agence Technique pour l’Equipement des Collectivités
C.A.O. : Commission d’Appel d’Offres
S.A.B.V. : Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne
P.N.R. : Parc Naturel Régional Limousin-Périgord
A.C.A.R.P.A. : Association de Coordination et d’Aide aux Retraités et Personnes Agées du canton de Nexon
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LES CONSEILLERS

Didier AGOT
Commissions communales :
Travaux et projets d’équipements Délégué au C.C.A.S., à l’E.H.P.A.D.,
suppléant de l’A.C.A.R.P.A. et de la
C.A.O.
Estelle BEQUET
Commissions communales :
Vie scolaire, sociale et associative,
citoyenneté - urbanisme, cadre de vie,
commerce et services, agriculture culture, tourisme, site de la lande développement durable, vie locale et
villageoise
Déléguée à la C.C.P.N. et au C.C.A.S., suppléante au
comité syndical du P.N.R., représentante au conseil d’école élémentaire.
Marie-Claude BORAU-LAVAL
Commissions communales :
Finances, budget, affaires générales - travaux et projets d’équipements - culture, tourisme, site de la lande - développement durable, vie locale et villageoise.
David CANNETON
Commissions communales :
Urbanisme, cadre de vie, commerce
et services, agriculture - développement durable, vie locale et villageoise..
Délégué à la C.C.P.N.
Jean-Christophe CARPE
Commissions communales :
Travaux et projets d’équipements Culture, tourisme et site de la lande Vie scolaire, sociale et associative,
citoyenneté - Communication, site
internet, numérique.
Délégué au S.A.B.V., membre du comité consultatif de la pêche à l’étang, représentant au
conseil d’administration du collège Arsène Bonneaud.
Philippe CHASSAIN
Commissions communales :
Urbanisme, cadre de vie, commerce
et services, agriculture - développement durable, vie locale et villageoise.
Délégué suppléant au S.I.V., suppléant au S.E.H.V.

Martine DAPY
Commissions communales :
Finances, budget et affaires générales - vie
scolaire, sociale et associative, citoyenneté.
Déléguée à l’A.C.A.R.P.A.

Louis JAVERLIAT
Commissions communales :
Travaux et projets d’équipements - développement durable, vie locale et villageoise,
membre de la C.A.O.
Christophe LAFAYE
Commissions communales :
Finances, budget, affaires générales - vie scolaire, sociale et associative, citoyenneté Représentant au conseil d’école
maternelle.
Floriane LANTERNAT
Commissions communales :
Finances, budget, affaires générales - travaux et projets d’équipements - Urbanisme, cadre de vie,
commerce et services, agriculture
- développement durable, vie locale
et villageoise.
Déléguée au C.C.A.S., suppléante au S.I.A.E.P.

Catherine PERROT
Commissions communales :
Vie scolaire, sociale et associative, citoyenneté - Culture, tourisme et site de la lande
Déléguée au C.C.A.S.

Nicole QUINTANE
Commissions communales :
Travaux et projets d’équipements Urbanisme, cadre de vie, commerce et services, agriculture communication, site internet, numérique.
Membre du comité consultatif du fleurissement, et de
l’E.H.P.A.D.
Bernard RAYNAUD
Commissions communales :
Finances, budget, affaires générales - travaux et projets d’équipements - développement durable, vie locale et villageoise.
Délégué à la C.C.P.N., suppléant de la
C.A.O. et du comité consultatif du fleurissement.

- Les présentes attributions ont été prises lors de la
séance du conseil municipal des 28 mars et 02 avril -
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

LES DECISIONS PRISES SUITE AU RENOUVELLEMENT DU CONSEIL

DELEGATIONS ACCORDEES AU MAIRE
En application des articles L.2122-22 et L.212223 du CGCT, le conseil municipal peut déléguer au
maire, pour la durée de son mandat, tout ou partie
de certaines de ses attributions.
Il est proposé au conseil municipal de déléguer
les attributions suivantes et dans les conditions ciaprès précisées à cet effet :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés
communales utilisées par les services publics municipaux,
4° De prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,
5° De décider de la conclusion et de la révision du
louage de choses pour une durée n'excédant pas douze
ans,
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre afférentes,
7° De créer les régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services municipaux,
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières,
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de
conditions ni de charges,
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros,
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et
honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et
experts,
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs
demandes,
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement,
14° De fixer les reprises d'alignement en application
d'un document d'urbanisme,
16° D'intenter au nom de la commune les actions en
justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Les décisions prises en cette matière
concerneront toutes les actions y compris en urgence,
dans lesquelles la commune de Nexon pourra être amenée à ester en justice auprès de toutes les juridictions
tant administratives que judiciaires, y compris commerciales et prud’homales, en première instance, en appel
ou en cassation, aussi bien en défense qu’en demande,
y compris en matière de plainte devant les juridictions
pénales, avec ou sans constitution de partie civile, ainsi
que les interventions volontaires tant en demande qu’en
défense et les tierces oppositions,

17° De régler les conséquences dommageables des
accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux dans la limite de la somme maximale de
5000 €,
18° De donner, en application de l'article L-324-1 du
code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local,
20° De réaliser les lignes de trésorerie dans les conditions et limites ci-après définies :
Afin d’optimiser les conditions de gestion de la trésorerie de la commune de Nexon, le maire pourra
conclure des contrats de crédits à court terme après
mise en concurrence des organismes bancaires ;
Le montant maximum autorisé de la ligne de trésorerie ne pourra excéder 250 000 € ;
Les indices de référence pourront être l’EONIA, le
T4M, l’EURIBOR 1 mois, ou tout autre index communément usité par les organismes bancaires ;
Les critères d’évaluation des offres se feront sur la
base de la performance financière et de la souplesse
d’utilisation des produits proposés ;
Le maire exécutera toutes les opérations de gestion
de la ligne de trésorerie telle que la mobilisation ou le
remboursement des fonds ;
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de
l'urbanisme,
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre.
D’autre part, en cas d’empêchement du maire, l’adjoint qui le suppléera pour exercer la plénitude de ses
fonctions pendant cette période, sera également compétent pour prendre les décisions relatives aux matières
ayant fait l’objet d’une délégation dans les conditions
définies ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2122-23
du CGCT, les décisions ainsi prises seront soumises
aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux
délibérations du conseil municipal portant sur les mêmes objets et le maire en rendra compte à chacune des
réunions obligatoires du conseil municipal.

- conseil municipal du 02 avril -
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LES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

LES DECISIONS PRISES AU COURS DU RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2013

FIXATON DU NOMBRE D’ADJOINTS ET DES TAUX
D’INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS

BUDGET PRINICIPAL : approbation des comptes administratif et de gestion 2013
Les principaux chiffres sont énoncés ci-après :

Monsieur le maire expose que le conseil municipal a
procédé à l’élection du maire et d’une liste de cinq adjoints.
Les modalités d’attribution et de calcul des indemnités de fonction des adjoints au maire sont définies à l’article L.2123-24 du CGCT (strate de population de 1000 à
3499 habitants).
Il est proposé à l’assemblée délibérante de fixer dans
les conditions prévues par la loi cette indemnité au taux
maximal de 16,50 % de l’indice brut terminal de la fonction publique, soit 16,50 % de l’indice brut 1015.
Considérant que la population totale de la commune
de Nexon est de 2476 habitants,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité,
DECIDE de fixer avec effet au 28 mars 2014, au taux
maximal de 16,50 % de l’indice brut 1015, le montant
des indemnités pour l’exercice des fonctions d’adjoints
au maire, des cinq adjoints dénommés ci-après :
1er Adjoint : Madame Valérie LACORRE,
2ème Adjoint : Monsieur Daniel FAUCHER,
3ème Adjoint : Madame Claude BEAUPUY,
4ème Adjoint : Monsieur Christian BETHOULE,
5ème Adjoint : Madame Aurélie THEVENY.

Section de fonctionnement :
2 082 089,49 €
(1 864 305,47 € en 2012)
- En recettes :
2 239 466,18 €
(2 211 708,42 € 2012)
Soit un résultat d’exercice de : + 157 376,69 €
(+ 347 402,95 € en 2012)

- En dépenses :

Le résultat cumulé de la section de fonctionnement (y
compris le résultat cumulé de l’année précédente de +
553 795,84 €) est de 711 172,53 €.
Section d’investissement :
- En dépenses :
438 363,46 €
(1 342 310,87 € en 2012)
- En recettes :
399 410,02 €
(1 801 236,15 € en 2012)
Le résultat de l’exercice se solde par un déficit de
38 953,44 €, auquel se rajoute un report excédentaire
l’année N-1 de 67 980,08 € et des restes à réaliser négatifs de 155 537 € de l’année 2013.
Le résultat cumulé de la section d’investissement est de
– 126 810,36 €.
La section d’investissement appelle donc un besoin de
financement de 126 810,36 €.

- conseil municipal du 28 mars Affectation du résultat cumulé d’exploitation 2013 :
PERSONNEL : Autorisation pour le maire de procéder au recrutement de personnel non titulaire afin
d’assurer les remplacements
Afin d’assurer la continuité et le fonctionnement
des services municipaux, en cas d’absences du personnel (titulaires, non titulaires et emplois aidés en poste)
pour maladie, accident du travail, absences pour des besoins familiaux prolongés, impossibilité d’exercer, autre…), il est nécessaire d’autoriser le maire à recruter du
personnel non titulaire de remplacement, y compris lors
des périodes d’accroissement temporaire d’activité.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise le Maire à recruter du personnel non titulaire, dans les conditions énoncées ci-dessus.

Il est proposé au conseil municipal :
- d’affecter la somme de 126 810,26 € à la couverture du
besoin de financement de la section d’investissement,
- de conserver le solde soit de 584 362,17 € en recettes
de la section de fonctionnement du BP 2014 (au compte
002).

- conseil municipal du 19 mars -

- conseil municipal du 02 avril -
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LES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

LES AUTRES DECISIONS PRISES DANS LE
DOMAINE DES FINANCES

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2013

BUDGET D’ASSAINISSEMENT : approbation des
comptes administratif et de gestion 2013

Demande d’ouverture d’un compte à terme auprès du
Trésor Public
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de procéder à l’ouverture de deux comptes à
terme, l’un de 200 000 € et le second de 150 000 €, auprès du Trésor Public, pour une durée de 12 mois.
Il est rappelé que ces fonds proviennent du legs Markoff.

Section de fonctionnement :
- En dépenses : 46 426,09 € (51 504,85 € en 2012)
- En recettes :
58 244,23 € (79 156,58 € en 2012)
Soit un résultat de fonctionnement de l’exercice de
11 818,14 €, auquel se rajoute un report excédentaire de
l’année N-1 de + 83 525,02 €, soit un résultat cumulé de
95 343,16 €.

Demande de subvention auprès de la D.R.A.C. au titre
du contrat territoire lecture (C.T.L.)
Dans l’attente de la signature effective du contrat territoire
lecture, la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(D.R.A.C.) demande que la commune sollicite d’ores et
déjà la subvention annuelle de 10 000 € destinée à financer les actions de la médiathèque Markoff, dans le cadre
de ce contrat qui sera conclu pour trois ans, et mobilisera
10 000 € de subvention annuelle de la D.R.A.C.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, sollicite auprès de la D.R.A.C., pour l’année 2014, la
subvention annuelle de 10 000 € au titre du C.T.L. et autorise le Maire à signer tout document nécessaire pour
mener à bien cette procédure.

Section d’investissement :
- En dépenses : 103 692,59 € (40 566,91 € en 2012)
- En recettes :
65 609,77 € (36 774,06 € en 2012)
Soit un résultat déficitaire de l’exercice de 38 082,82 €.
Le résultat cumulé de la section d’investissement s’établit
à + 9 796,39 € (somme du résultat de l’exercice de –
38 082,82 € et du report excédentaire de l’année N-1 de
+ 47 879,21 €).
AFFECTATION DU RESULTAT CUMULE D’EXPLOITATION 2013:
La section d’investissement ne présente pas de besoin
de financement à couvrir, il est proposé au Conseil municipal de conserver la somme de 95 343,16 € en recettes
de la section de fonctionnement (ligne 002).

Agents recenseurs : attribution d’une somme forfaitaire au titre de la compensation de leurs frais annexes
Le recensement de la population de la commune de
Nexon a eu lieu du 16 janvier au 15 février 2014.
Pour ce faire, la commune a recruté 5 agents recenseurs
qui ont été rémunérés à la feuille, soit 1 € la feuille (feuille
individuelle et logement).
Les 5 agents recenseurs ont collecté en moyenne chacun
480 feuillets individuels et 280 feuilles de logement.
Le conseil municipal, après en délibéré et à l’unanimité,
décide d’attribuer, à chaque agent recenseur, au titre de
la compensation de leurs frais annexes (déplacements,
téléphone..), la somme de 200 €.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve le compte administratif 2013 du budget
assainissement, ainsi que le compte de gestion du Trésorier, qui est conforme.
Il accepte également l’affectation du résultat d’exploitation 2013 telle qu’énoncée ci-dessus.

BUDGET LOTISSEMENT : approbation des comptes
administratif et de gestion 2013
L’exécution de l’exercice budgétaire 2013 est la suivante :
En section de fonctionnement :
- En dépenses : 2,15 €
- En recettes : 0 €
En section d’investissement :
- En dépenses : 0 €
- En recettes : 0 €
La somme de 2,15 €, seule écriture passée sur ce budget
cette année, correspond à une régularisation de centimes
de TVA, demandée par la Trésorerie. L’exécution du budget en 2013 ne comporte aucune recette, le dernier lot
reste toujours à vendre.
Ce budget n’engendre pas de restes à réaliser.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve le compte administratif 2013 du budget
lotissement, ainsi que le compte de gestion du Trésorier,
qui est conforme.

Adhésion au groupement de commandes de la bibliothèque départementale de prêt pour l’achat de produits d’équipement de documents en bibliothèque
Le marché conclu en 2011 par le Département de la
Haute-Vienne, pour l’achat de produits destinés à l’équipement de documents de bibliothèque, arrive à échéance
au mois de juin prochain. Il doit faire l’objet d’une mise en
concurrence. Compte tenu des besoins des communes et
des communautés de communes disposant de bibliothèques, le principe d’un groupement est proposé par le
conseil général pour ces achats. Au-delà d’une aide à la
consultation des fournisseurs, cette procédure permet,
par une augmentation du volume des commandes, de
rechercher les offres les plus avantageuses.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide d’adhérer à ce groupement de commandes,
dont le coordonnateur est le conseil général de la HauteVienne, qui restera constitué jusqu’au 30 juin 2018,

-- 88 - -
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LES AUTRES DECISIONS PRISES DANS LE DOMAINE DES FINANCES
expiration du ou des marché(s) en cours. Il lui délègue
les pouvoirs de notification et de signature du marché et
des avenants dans les conditions définies par la convention, autorise le maire à signer la convention constitutive
du groupement ainsi que tout autre document nécessaire
pour mener à bien cette procédure.
Autorisation de signer l’acte d’acquisition de la propriété de M. et Mme Jean-François ROUGERIE
La Commune souhaite acquérir une parcelle de 1406 m²,
cadastrée AD n° 617 (ex AD n° 220), située au lieu-dit
« Le Petit Buisson », car elle est traversée par deux canalisations publiques, l’une d’eaux pluviales et l’autre d’eaux
usées.

Le Service des Domaines a été sollicité pour avis et une
proposition de prix à hauteur de 14 000 € a été faite aux
propriétaires, M. et Mme Jean-François ROUGERIE, qui
l’ont acceptée par courrier en date du 17 mars 2014.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide d’acquérir la parcelle AD 617 au prix de
14 000 € et autorise le Maire à signer l’acte notarié correspondant, ainsi que tout autre document nécessaire
pour mener à bien cette procédure.

- conseil municipal du 19 mars -

LES DECISIONS PRISES DANS LE DOMAINE DES TRAVAUX
Restauration du beffroi et des ouvrages campanaires
de l’église : approbation du dossier diagnostic et
avant-projet, du plan de financement, demande de
subvention à la D.R.A.C. et autorisation de signer le
permis de construire
M. Luc JOUDINAUD, architecte spécialisé en patrimoine,
a terminé la phase diagnostic et avant-projet des travaux
de restauration du beffroi et des cloches de l’église.
Le dossier présente l’état actuel et l’état projeté. L’analyse des désordres et la description de l’intervention envisagée, qui présentent les travaux nécessaires à la restauration et à la mise en valeur de l’édifice, sont étendues
au-delà des simples termes du marché (accès, parements extérieurs du clocher, condamnation des baies,
entretien des couvertures et de la zinguerie…).
En revanche, seuls les travaux prévus dans le cadre de
la tranche ferme sont estimés et détaillés dans le dossier.
Les travaux de base sont estimés à 31 995,60 € HT, auxquels s’ajoute une option de 8 400 € HT, proposant des
travaux d’amélioration de l’accessibilité aux combles et
au clocher.
La commune a obtenu du conseil général une subvention
de 9 330 €, représentant 30 % d’une dépense de travaux
estimée à l’époque à 31 100 € HT (coût travaux uniquement).
Il convient de compléter le dossier de demande de subvention auprès de la DRAC par la présente étude, le dossier de permis de construire, un nouveau plan de financement et une nouvelle délibération sollicitant l’aide de la
DRAC au taux maximum de 25 % du coût d’opération.
Plan de financement :
Travaux de base et option HT :
Honoraires Architecte (12,5%) :
Frais annexes (CT, CSPS)
Total
Subvention Conseil Général (30%)
(de 31 100 €)
Subvention DRAC (25%)
(de 47 445,05 €)
Autofinancement HT
Autofinancement TTC
(20%)

40 395,60 €
5 049,45 €
2 000,00 €
47 445,05 €
9 330,00 €
11 861,26 €
26 253,79 €
31 504,55 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve l’étude présentée, le plan de financement
défini ci-dessus, autorise le Maire à signer le dossier de
permis de construire et à lancer les consultations, si elles
sont nécessaires, pour un coordonnateur SPS et un bureau de contrôle technique.
Projet d’assainissement collectif du village de Valeix :
choix du cabinet pour l’étude de faisabilité
La commune a lancé une consultation auprès de 4 cabinets d’ingénierie afin d’obtenir des propositions d’honoraires portant sur une étude de faisabilité, pour la mise en
place d’un assainissement collectif dans le village de Valeix.
Les réponses ont été examinées par la commission Travaux du 18 mars dernier, qui propose de retenir l’offre du
cabinet C.E.E. pour un montant de 1600 € HT (relevés
topographiques compris), un délai d’exécution de trois
semaines et l’organisation d’une réunion publique.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, suit l’avis de la commission Travaux, retient le cabinet C.E.E. pour le montant et les conditions de la prestation précités et autorise le Maire à signer le marché correspondant.

LES DECISIONS DIVERSES
Cimetière « Boule de Neige » : délimitation de 10 nouvelles concessions trentenaires et cinquantenaires
Il convient de délimiter 10 concessions supplémentaires,
5 trentenaires et 5 cinquantenaires, au cimetière de la
Boule de Neige, qui se situent au bout de la 6ème rangée
de concessions perpétuelles.
Le prix de vente au m² et la surface de chacune de ces
concessions seront ceux figurant sur la délibération du 24
juin 2009.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise la délimitation de 10 concessions supplémentaires, 5 trentenaires et 5 cinquantenaires, dans le
cimetière Boule de Neige.
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LES DECISIONS DIVERSES

Convention avec la fourrière départementale : enlèvement et garde des animaux
Comme chaque année, il convient d’autoriser le maire à
signer la convention à intervenir avec la SPA de Limoges
et de la Haute-Vienne. Le montant de la redevance fourrière a été fixé à 0,60 € par habitant en 2014 (0,45 € en
2013), cette augmentation permet de rapprocher la redevance fourrière Haute-Vienne au niveau de la moyenne
nationale (0,72 €) pour lui permettre de faire face aux obligations financières qui lui incombent.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise le maire à signer la présente convention.
Inscription de chemins au P.D.I.P.R. : sentier des Carrières, sentier de Meilhac et les liaisons avec les sentiers de Meilhac
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve l’inscription au PDIPR du « sentier des
Carrières », du « sentier de Meilhac » proposé par la
commune de Meilhac, des « liaisons avec les sentiers de
Meilhac», proposé par la commune de Jourgnac, et demande l’inscription au P.D.I.P.R. de chemins ruraux (la
liste est consultable en Mairie).
Incorporation des chemins de l’Association Foncière
de Remembrement de Nexon dans la voirie rurale –
Délibération modificative
A la suite de la signature de l’acte de cession des chemins de l’Association Foncière, en faveur de la commune
le 13 décembre 2013, une nouvelle délibération complétant les deux existantes (30/06/2010 et 26/09/2013) doit
être prise, pour acter les 4 points ci-après :
- Parcelle YM 30 (Les Moulins 5a20ca) doit être cédée à
la Commune car elle dessert plusieurs propriétés,
- Supprimer la cession en faveur de la Commune de la
parcelle ZP 4 qui n’existe pas,
- Remplacer la parcelle cadastrée ZP 54 par la parcelle
ZP 34,
- Parcelle ZW 1 (42a40ca), il s’agit du chemin qui va du
Plantadis à la Jaye, qui bien qu’ayant fait l’objet d’une
précédente intégration, celle-ci n’a pas été régularisée et
la parcelle, au vu du cadastre appartient toujours à l’AF.
De plus, certaines parcelles citées dans les délibérations
de la Commune et de l’A.F.R., ont fait l’objet de nouvelles
numérotations :
- YI 117 (3a24ca) devenue YI 200
- ZB 16 devenue ZB 101 et ZB 102
- ZH 195 (Sallas) devenue ZH 341
- ZO 1 (Le Petit Mazérieux) devenue ZO 88 et ZO 89.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve les présentes modifications.

Informations
Attribution, au titre de la délégation accordée en application de l’article L.2122-22, des marchés suivants :
Consultation pour les contrats d’assurances de la ville de
Nexon (2014-2018)
- Lot 01 : Risques Automobile : SMACL (79031 Niort) :
2 996,96 € TTC
- Lot 02 : Risques de dommages aux biens : SMACL
(79031 Niort) : 7 998,25 € TTC
- Lot 03 : Risques de responsabilités (+ environnement) :
SMACL (79031 Niort) : 2 125,50 € TTC
- Lot 04 : Protection juridique et protection fonctionnelle :
JADIS/CFDP (93341 Le Raincy /69002 Lyon) : 580,20 €
TTC.
Coût total pour l’année 2014 (à ce jour) : 13 700,91 € TTC
(compte 616).
A noter que les montants concernent l’année 2014 et le
changement du montant des franchises (500 € à la place
de 250 € pour les véhicules et 1000 € à la place de 500 €
pour les biens).
Consultation pour l’aménagement d’un local pour l’association Le Sirque (montants HT)
- Lot 01 Terrassement VRD : PASQUIER (87260 StHilaire Bonneval) : 3 843,47 €
- Lot 02 Gros-œuvre : Jean-Pierre LAVAUD (87500 St Yrieix La Perche) : 14 820,10 €
- Lot 03 Charpente couverture : David BONNEAU (87800
Nexon) : 16 865,75 €
- Lot 04 Menuiseries bois : CHERBEIX (87230 Flavignac) : 25 230,63 €
- Lot 05 Plâtrerie isolation : ELIEZ (87500 St Yrieix La
Perche) : 11 872,50 €
- Lot 06 Revêtements céramiques : LANNET (24420 Antonne) : 6 735,55 €
- Lot 07 Peinture revêtements muraux : Christian
MEYNIER (24630 Jumilhac Le Grand) : 4 493,50 €
- Lot 08 Electricité chauffage ventilation : VEDRENNE
(87800 St Maurice Les Brousses) : 8 809,28 €
- Lot 09 Plomberie sanitaire : BARGET (87620 Séreilhac) : 6 414,41 €
Montant total des lots travaux (HT) : 99 085,19 € ; Coût
d’opération : 113 622,19 € T.T.C.
Le conseil municipal prend acte des présentes attributions de marchés.

- conseil municipal du 19 mars -
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INFORMATION

La Mission Locale Rurale assure une mission de service public et offre un accompagnement socio-professionnel aux jeunes de 16 à 25 ans non scolaires .
Elle est présente en Haute-Vienne sur 4 antennes (Aixe sur Vienne, Saint-Junien,
Saint-Yrieix la Perche et Bellac) et 14 permanences.

JEUNES DE 16 à 25 ans….

Vous avez moins de 26 ans, vous n’êtes plus scolarisé, vous recherchez un
emploi, une formation, un contrat en alternance, des conseils sur une orientation professionnelle… venez nous rencontrer !

Un conseiller vous proposera un accompagnement individuel, des conseils personnalisés et/ou des ateliers collectifs pour vous
informer.
Vous pourrez être accompagné dans vos choix d’orientation professionnelle : participer à des visites d’entreprises - de centres de
formation, effectuer des stages de découverte de métiers, suivre une formation qualifiante… et vous bénéficierez d’un parcours
adapté vers l’insertion professionnelle.
Vous serez préparé à la recherche d’emploi en participant à des ateliers thématiques : CV/lettre de motivation, simulations d’entretiens, rencontres avec des employeurs…
Vous pourrez aussi être guidé dans votre recherche de logement, aidé dans votre accès à la mobilité (location de scooters, accès
aux transports en commun, aides à l’obtention du permis de conduire), être informé sur les services dans les domaines de la santé,
de la vie quotidienne (sport, loisirs, culture…).
Mission Locale Rurale de la Haute-Vienne - Rue du 08 mai - 87500 ST-YRIEIX LA PERCHE - 05.55.08.27.98

A L’HONNEUR
LE CLUB DE HANDBALL
DE NEXON, labellisé « Ecole de
hand », affilié à la F.F.H.B.
(Fédération Française de Handball), vient d’être labellisé LABEL BRONZE pour la saison
2013-2014.

ALEXIS AGOT, domicilié à NEXON 27, rue
Jean Giraudoux, a fini 2ème à la finale régionale du
meilleur apprenti charcutier-traiteur, organisée
depuis 1972, pour les jeunes en apprentissage de
moins de 21 ans en CAP. Cette année, c’est le lycée
Jean Monnet de Limoges qui représentait la région
Limousin.

Ce label traduit la prise en compte dans son
projet associatif :
•
du développement quantitatif des publics - de
9 ans et - 12 ans
•
du développement qualitatif lié au niveau d’encadrement de ces jeunes, ainsi qu’à l’adaptation idoine des matériels pédagogiques
•
d’une pratique éducative de qualité, épanouissante et ludique, gage de fidélisation
•
d’une vie de club riche (actions menées dans
les écoles primaires ; participation du club aux
opérations fédérales ; animations dans le
club).

FELICITATIONS
- 11 - 11 -

13384.indd 11

28/04/2014 11:49

...LA VIE ASSOCIATIVE...
Amicale du 3ème Age

Activités du 1er trimestre
* Mercredi 8 janvier, c’était l’Assemblée Générale de notre Amicale au Centre Agora avec la
présence de notre président Marcel DELIAT qui a
évoqué le bilan de l’année écoulée : baisse des effectifs, baisse des recettes mais toujours super ambiance pour les restants, les projets 2014 vont tenir
compte des effectifs actuels. On a évoqué le renouvellement des responsables.
* Dimanche 26 janvier, salle Méliès, nous
avons "tiré" les Rois, avec les galettes offertes à
tous les adhérents de l’Amicale. Nous avons passé
un très agréable après midi.

* Dimanche 9 février, à la Salle Méliès, l’Amicale a organisé son concours de belote annuel ouvert à tous. Il y a eu une assez bonne participation ;
entre le jeu, la grille, la tombola, le bar et les crêpes
nous avons fait une bonne journée.

* Mercredi 26 mars nous avons fait une sortie
à Limoges : visite guidée de la gare des Bénédictins
(une des plus belles d’Europe), visite des nouveaux
locaux du Conseil Général de la Haute Vienne, sous
la conduite de Daniel Faucher, notre conseiller général, et nous avons pris le repas de midi dans un
restaurant original « La Table du Bistrot ».
* Dimanche 13 avril : à la salle Méliès, notre
thé dansant de printemps avec Clody Musette et
son chanteur Bernard Jumeau .
* Samedi 26 avril, 20H30, salle Méliès : nous
recevons la troupe théâtrale des Cars renommée
pour ces pièces comiques bien de chez nous qui
enchantent toujours les spectateurs. c’était leur
dernière !!

Dates à retenir

* Dimanche 2 mars, l’Amicale a organisé
"son repas du terroir" : menu pot-au-feu chez Frédéric Massy, c’était une journée très conviviale.

* Samedi 17 mai, nous ferons un voyage
d’un jour pour voir (ou revoir) le bassin d’Arcachon et la Dune du Pilat.
* Jeudi 19 juin, nous organiserons une journée pique-nique au lac de Saint-Pardoux, pas loin
et pas cher pour que tous les adhérents puissent en
profiter.

- 12 - 12 -
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Comité des Fêtes
Lors du Conseil d’Administration du Comité des Fêtes de Nexon, un nouveau bureau a été élu, la présidence est désormais assurée par Madame Catherine ROUSSEAU-CANCE. Nous continuerons de nous efforcer d’animer la commune comme l’a fait par le passé la précédente équipe.
Nous avons organisé un « thé dansant » le 9 mars qui s’est bien déroulé.
Nous vous préparons une « soirée des îles» avec repas et soirée dansante pour le 17 mai, salle Georges Méliès ; un groupe folklorique antillais animera une partie de la soirée.
Egalement au programme : la fête de la musique, le 21 juin à partir de 18H00, sur l’esplanade entre la
Poste et le Centre Agora. Venez avec votre instrument, apportez votre panier-repas. VENEZ ECOUTER,
DECOUVRIR, CHANTER, PRENDRE DU PLAISIR...
Nous préparons aussi notre traditionnelle « soirée moules frites » avec feu d’artifice pour le 13 juillet,
sur le site du château et du parc, sans oublier notre « vide grenier » au mois de septembre.
Nous réfléchissons sur d’autres animations, vous en serez tenus informés...

Hand Ball Nexonnais
Le club de Handball de Nexon fête cette année ses 30 ans d’exis-

tence.
A cette occasion, nous vous invitons à participer à une journée festive
qui se déroulera le Samedi 24 Mai au gymnase de Nexon.
De 13H30 à 15H30, un tournoi jeune sera organisé suivi, jusqu’à
18H00 par un tournoi ouvert aux adultes. Pour clôturer cette journée, un repas “dansant” vous sera proposé à partir de 20H à la salle Georges Mélies.
Venez nombreux participer à cette journée où seront honorés l’école de Hand qui vient de recevoir le
Label bronze de la Ligue ainsi que tous les bénévoles, joueuses, joueurs, dirigeants qui ont créé, participé
ou contribué à l’existence du club pour que nous puissions, encore aujourd’hui, pratiquer notre sport favori.
Le Président
Franck CECCO

Le Secrétaire
Damien GOSSELIN

Le Trésorier
Jérôme COUVILLERS

 ————————————————————————————————————-

COUPON REPONSE avant le 10 mai 2014

Repas adulte : 18 € - Repas enfant ( 6 à 12ans ) : 10 € - Gratuit moins 6 ans
NOM : _______________________ Nombre adultes : ---

Nombre enfants : ---

Réponse possible par mail
à Monia AZIZ - monia.aziz@sfr.fr
à Jérome COUVILLERS - jerome.couv@orange.fr
à Damien GOSSELIN - damiengosselin@msn.com
ENVOI COURRIER : M. COUVILLERS Jérôme

5, Allée de l’an 2000 - 87800 St MAURICE LES BROUSSES

- 13 -
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Association Sportive Nexonnaise
Pour les amateurs du ballon rond, encore quelques dates...

LONGUE TREVE HIVERNALE
POUR L’A.S.N.
Après la trêve des confiseurs, le championnat reprenait très vite avec le match en retard de la première
phase prévu et joué le 19 janvier. Cette reprise laissait
présager une bonne continuité dans le déroulement du
calendrier mais c’était sans compter sur les caprices de la
météo. Celle-ci a forcé les instances dirigeantes du football à annuler et reporter à des dates ultérieures 4 journées de championnat ou de coupe. Si bien que l’équipe 1
n’a joué que 5 matches sur 8 de prévus.

- le 4 mai : Limoges Landouge et Les Feuillardiers
et pour clôturer le championnat, le 25 mai Ambazac et
Oradour sur Vayres. Il viendra surement si inclure des
matches de coupes non connus à ce jour.
Nous clôturerons la saison sportive par notre 13ème
tournoi national les 7 et 8 juin 2014.

Amis des Fleurs

4 matches en championnat :
- le 19 janvier, où elle s’est imposée 4/2 contre NANTIAT,
- le 23 février, où elle a été perdre 4/0 contre le LIMOG
E
S
F
O
O
T
- le 9 mars, où elle a été s’imposer 5/3 à l’ALOUETTE
- le 15 mars, où elle a subi sa 3ème défaite 2/0 contre
VERNEUIL à domicile.
Et un match en coupe de la Haute Vienne qui a vu
le lieu de rencontre inversé suite aux conditions climatiques pour finalement se jouer sur le stabilisé de NEXON.
Elle s’est imposée 2/0 contre la ROCHE L’ABEILLE. Pour
cette rencontre qui avait un petit air de derby, il faut noter
la tenue exemplaire des deux équipes.
Quant à l’équipe 2, elle n’a joué que trois matches
de championnat avec de grandes interruptions entre chaque rencontre.
- le 19 janvier, où elle s’est imposée 4/3 contre L’OCCIT
A
N
E
- le 9 mars, où elle a été perdre 3/1 à ISLE, le leader
- le 15 mars, où elle a subi une nouvelle défaite 2/1 contre
LIMOGES CARNOT.
Pour ce qui est du 2ème tour du challenge des réserves contre CONDAT, ce match a été remis à plus tard par
le District au profit du déroulement du match de coupe de
la Haute Vienne.

LA VIE DANS LE CLUB
er

Le 1 mars, nous avons réalisé notre traditionnel loto
à la salle Georges Méliès, qui a encore connu un très
grand succès. Nous remercions toutes les personnes, qui
de près ou de loin, ont contribué à ce succès par leur
soutien ou leur participation.

Programme
des manifestations
du second trimestre 2014
Après les frimas de l’hiver, il est agréable de penser aux futures plantations et aux résultats qui nous rendront la vie plus douce.
Dimanche 27 avril : Journée des plantes à Mortemart, au Château des Ducs. Nous souhaitons une journée
ensoleillée.
Dimanche 18 mai : Vide –jardins de 9 H à 17 H, en
collaboration avec la Résidence du Parc, au Jardin des
sens. Comme l’année dernière, sur le même principe
qu’un vide-grenier, vous amenez tout ce qui concerne le
jardin : outils, graines, plantes, boutures.
Samedi 24 mai : Comme tous les ans, le bureau et
le Conseil d’Administration se déplacent dans un jardin
pour effectuer sa réunion, avec pique-nique. Cette année
cette réunion aura lieu chez Raymond MAZEROLAS à
Couzeix, afin de découvrir de superbes nichoirs. Bien entendu, comme d’habitude, les adhérents souhaitant découvrir ce jardin peuvent nous accompagner. Un covoiturage sera mis en place, à 9 H 15 au Centre Agora,
ou vous pouvez vous y rendre directement pour 10 H.
Adresse : 5, allée de Gorceix à Couzeix
Voyage de 4 jours : les 6, 7, 8 et 9 juin : cette année celui-ci nous fera découvrir des jardins en Belgique,
sous forme de circuit nous faisant découvrir des fleurs,
des arbres , bref, un patrimoine exceptionnel. Les inscriptions sont déjà activées, mais vous pouvez vous manifester auprès de Maryse THARAUD qui vous mettra sur liste
d’attente.
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L’AAJPN propose aux habitants de la Communauté de Communes du Pays de Nexon
un éventail d’activités et de services pour différentes tranches d’âges :
Accueil de Loisirs pour les 4-12 ans et les 12-17 ans, Activités Récréatives, Accompagnement Scolaire,
Réseau d’Echanges de Savoirs, Expositions, PIJ (Point Info Jeunesse), Point d’Accès Internet
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Espace Rousseau – 87800 NEXON - Tél : 05.55.58.11.05
Horaires d’ouverture : Lundi (14H00-19H00) – Du Mardi au Vendredi (9H00-12H30/14H00-19H00)

> UN PROJET CABANE AU TERRIER DES GALOUPIAUX
Le Terrier des Galoupiaux de Janailhac va mener un projet d’aménagement de son jardin, en
partenariat avec l’association « Terre de Cabanes » située sur la commune de BussièreGalant. Il est prévu qu’une cabane soit construite par et pour les enfants dans le jardin au
printemps 2014.
Marc Jeannot, intervenant de l’association «Terre de Cabanes » aura le plaisir de faire
découvrir aux « galoupiaux » comment l’on construit une cabane (de la création des plans
jusqu’à la finition, en passant par la découpe des planches et l’assemblage). Des outils
adaptés seront mis à la disposition des enfants qui pourront les manipuler eux-mêmes sous
la surveillance d’adultes animateurs.
Cette cabane sera un espace de jeu dédié aux enfants qu’ils pourront s’approprier librement.
Le projet débutera en avril au Centre de Loisirs de Janailhac.
Pour clôturer le projet, une inauguration de la cabane sera organisée avec les différents partenaires du projet ainsi que les
enfants et leurs familles.

> PROGRAMMATION CINEMA - Salle Georges MELIES à NEXON
le 06 MAI à 21H00 : FISTON
le 16 MAI à 21H00 : BUDAPEST HOTEL
le 03 JUIN à 21H00 : QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU ?
Séances proposées en collaboration avec Ciné Plus et la commune de NEXON
Plein tarif : 5€ / Tarif Adhérents AAJPN : 4,50 € / Tarif réduit (enfants – 12 ans) : 3,50 €

> DES NOUVELLES DU RESEAU D’ECHANGES RECIPROQUES DE SAVOIRS !
Depuis maintenant plusieurs années, le Centre Social
propose à tous la possibilité de participer à un Réseau
d’Échanges Réciproques de Savoirs (R.E.R.S.).
Ainsi, certains habitants du Pays de Nexon se
réunissent autour d'ateliers « créatifs » ou encore
« jeux » et proposent leurs savoirs dans des domaines
variés tels que la taille des rosiers, la cuisine, la
randonnée, la couture, l'anglais, la broderie, la pose de
papier peint, les maths, la reliure...
Depuis quelques mois maintenant, le Centre Social accueille une stagiaire en DEJEPS, Anne MASSONNEAU, qui est
chargée de réorganiser le Réseau. Les participants actuels mais aussi de nouveaux se sont rencontrés et sont prêts à
proposer de nouveaux savoirs. Des outils d'information et de communication sont peu à peu mis en place, afin de faciliter
l’accès aux informations liées au Réseau et d'améliorer la connaissance des offres et demandes en cours.
Des rencontres et des échanges collectifs seront organisés tout au long de l'année au Centre Social (fabrication et
dégustation de Sushis et taille des Bonzaïs à l'occasion du mois du Japon, Journée des Échanges au mois d'avril, Festival
des Savoirs en octobre...) afin de faire connaître le Réseau mais aussi de partager des moments de convivialité et
d'échanges entre les participants et celles et ceux qui souhaitent venir découvrir le Réseau.
> Le Réseau... c'est quoi exactement ?
En participant à un R.E.R.S. (Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs), on transmet un savoir ou un savoir-faire à une
ou plusieurs personnes et en échange, on reçoit le savoir qui nous intéresse de quelqu'un d'autre.
> Comment ça fonctionne ?
Chaque participant est accueilli individuellement au Centre Social par un médiateur. Cette première rencontre permet de
définir le ou les savoir(s) qu'il souhaite partager et d'identifier le ou les savoir(s) qu'il aimerait acquérir.
Les échanges sont entièrement GRATUITS. On offre son savoir et en échange on en reçoit un d'un autre participant.
En fonction des OFFRES et DEMANDES collectées, le médiateur met les participants en relation. Il a pour rôle d'aider les
participants dans l'organisation technique et pédagogique de l'échange (méthodes d'apprentissage, moyen, lieu...).
L'échange qui en résulte se fera entre les participants concernés.
Nous SAVONS tous quelque chose et nous avons tous quelque chose à APPRENDRE.
Pour plus d'infos... lundi de 14H30 à 19H00 et du mardi au vendredi de 9H00 à 12H30 et de 14H00 à 19H00
Tél : 05 55 58 11 05
Mail : rers.nexon@gmail.com
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La carte d’adhésion, valable 1 an, coûte 15€ et donne droit à des réductions de 20 à 40% sur tous les spectacles à Nexon et en Itinéraires,
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L’Etat-Civil

Les décès

Les naissances
1er janvier : Suzon Aline VALENTIE
5, av. Charles de Gaulle

02 janvier : Francis Marcel DODIER
3, rue Jean-Jacques Rousseau

09 janvier : Maxence Nathan PERRIER
Veyrinas

13 janvier : Marcelle LASCAUD
Veuve DESSELAS
8, pl. de l’ Eglise

10 janvier : Manon CELERIER
Veyrinas

21 janvier : Berthe Henriette FOURNIER
Veuve PRADEAU
Etang de la Lande

14 janvier : Lina Manon Violette MENGUS LAVAUD
La Petite Bouenne

23 janvier : Claude Louis Adrien LECOINTRE
Résidence du Parc

21 janvier : Yanis Jean Maxime GAY
Bel Air

27 janvier : Henri René BONIFACE
6, rue du 19 mars 1962

23 janvier : Leïlan BARITAUD
3, rue George Sand

30 janvier : Jean MATHIEU
Résidence du Parc

29 janvier : Anaëlle Amélie COUSTY
11 ter, rue Georges Brassens
16 février : Linsay Adrienne MATHURIN
La Croix de Leycuras

06 février : Louise BONNAUD
Veuve SAZERAT
Résidence du Parc

02 mars : Thomas Odom DESROCHES
Biard

17 février : René BOBEAU
5 bis, av. Charles de Gaulle

03 mars : Zoé

Annie Isabelle

Leycuras

22 février : Justine Elisa MALISSEN
Veuve DEVAINE
Résidence du Parc

BESSAUDOU

25 mars : Clara Michelle Yolande ROULET
21, rue Louis Jouvet

26 février : Adrien François MAPPAS
Résidence du Parc
03 mars : Gaston MALLARDEAU
Résidence du Parc

Nos félicitations

19 mars : André GAVINET
Les Moulins
22 mars : Clémence COUTAUD
Résidence du Parc
22 mars : Marguerite LACORRE
Veuve LAVAUD
Résidence du Parc
24 mars : Claude Marcel Charles LHUILLERY
Résidence du Parc
28 mars : Christian Alain PEYRONNET
La Lande des Vanaux

Nos condoléances
aux familles éprouvées
18-- -18
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LES PERMANENCES

AU CENTRE

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (R.A.M.)

A GORA

« LES P’TITS BOUTS DU PAYS DE NEXON »
Permanence le vendredi de 13H00 à 17H00
au Centre Social (Espace Rousseau)
Tel. : 06.33.65.85.75
mail : rampaysnexon@yahoo.fr

A.C.A.R.P.A.
Association Cantonale d’Aide au maintien à domicile
pour les Personnes Agées (employés de maison, repas, démarches administratives…)
Ouverture public : lundi, mercredi et vendredi 8H00 à
9H00, mardi et jeudi 8H00 à 12H00 et 13H00 à 17H00
Tél. : 05.55.58.26.79. avec répondeur

CENTRE d’INFORMATION ET DE COORDINATION
DE L’ACTION SOCIALE (C.I.C.A.S.)organisme traitant
de toutes les retraites complémentaires.
Le 3ème mercredi du mois sur rendez-vous (9H00-12H00)
après ouverture du dossier au 0.820.200.246

F.N.A.T.H. Accidentés du travail et Handicapés
Le 3ème vendredi du mois, jour de foire, à partir de 13H00.
S OLIDARITE D ÉPARTEMENTALE

SECOURS POPULAIRE

Les 2ème et 4ème vendredis du mois de 14H00 à 17H00.
En cas de nécessité, 05.55.04.20.00 (hors permanences).

SECOURS CATHOLIQUE

Les mardis et mercredis de 14H30 à 18H30.
En cas d’urgence. Tel. : 06.61.79.16.80
Pendant les permanences, une vente solidaire de vêtements et accessoires de mode est proposée à très bas
prix »

PROCHAINES BRADERIES
17 et 18 mai
19 et 20 septembre

A

25,

RUE

CONSULTATION POUR LES NOURRISSONS

Mme Nicole COUDOIN, puéricultrice
Les 2èmes et 4èmes vendredis de chaque mois de 9H00 à
12H00 sur RDV. 05.55.58.30.91.

ASSISTANTE SOCIALE

A L ’ ANTENNE DE LA MAISON DE LA

L ’ ES-

D ÉPARTEMENT
F RANÇOIS C HENIEUX

A LA MAISON DU
ENTRÉE

Mme Agnès BONNEAU
Permanences
− le lundi de 9H00 à 12H00 sans RDV
− les 1er, 2ème et 4ème jeudis de chaque mois de 9H00 à
12H00 (sur RDV au 05.55.08.34.00).
Vous pouvez également la joindre au 05.55.58.18.41
Si urgence hors permanences :
Maison du Département - 47, bd. de l’Hôtel de Ville
St-Yrieix-la Perche - 05.55.08.34.00.

REFERENTE AUTONOMIE

Mme Aurélie COURIVAUD
Permanences
− le lundi de 9H00 à 12H00
Tel. : 05.55.58.30.83

AUTRES LIEUX DE
PACE

J EAN J ACQUES R OUSSEAU

LES RESTOS DU COEUR

A.D.P.A.D. Association d’Aide aux Personnes Agées

ATTENTION CHANGEMENT DE LIEU : Permanences
avec Mme RANTY Valérie les mercredis de 10H00 à
11H00 les semaines impaires désormais à l’Espace
Rousseau.

CAISSE PRIMAIRE
(CPAM) :

D’ASSURANCE

P ERMANENCE

Tous les jeudis de 14H00 à 17H00.
Local situé 28 bis av Charles de Gaulle. 05.55.79.89.89
ou 05.55.09.79.64 les jours de permanence.

D ANIEL FAUCHER
C ONSEILLER G ÉNÉRAL DU C ANTON

MALADIE

La permanence de la C.P.A.M. a lieu, tous les mardis de
14H00 à 16H00, au Centre Social du Pays de Nexon
(espace Rousseau), pour tous renseignements ou
réclamations concernant, maladie, maternité, accidents
du travail, dossiers C.M.U. ainsi que le dépôt des feuilles
de soins.

Permanences sur-rendez-vous.
A tout moment, il est possible de prendre rendez-vous :
- Conseil Général - 11, rue François Chénieux
87031 Limoges cedex
Tel. : 05.55.44.10.27 (groupe socialiste)
− Domicile - 3 rue Champlain 87800 Nexon
Tel. : 05.55.58.29.26 (répondeur)

-- 19
19 --
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