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LE TRAIT D’UNION -

Le mot du Maire

- La mun
cadastrée
s’est dérou
Nexonnaises, Nexonnais, chers amis,

- La somm
c
Si les bons chiffres du tourisme en Pays de Nexon témoigneront sans doute du bel été chaud
(312 € ens

et sec que nous avons vécu, les températures caniculaires n’ont pas été sans conséquences
néfastes pour d’autres secteurs d’activité. Les éleveurs sont les premiers touchés avec un regain
- Depuis -2
qui n’est pas venu et des récoltes de maïs peu prometteuses. Je pense aussi aux personnels
(3
des Resso
exposés dans l’exercice de leur profession et qui sortent souvent épuisés de cette longue période
de fortes chaleurs. Il y a enfin toutes les personnes handicapées ou âgées qui, comme en 2003,
possible dsont les premières victimes d’hyperthermie ou de déshydratation sévère. Le plan canicule a été
libre.
q
déclenché plusieurs jours en juillet et je remercie toutes celles et tous ceux qui ont fait acte de
Les élus cIl
solidarité envers les personnes les plus fragiles. La Préfecture de Haute-Vienne a pris des mesures de restrictions
to
total du fo
d’eau limitant puis interdisant notamment l’arrosage des espaces verts et jardins d’agrément. Dans ce contexte, nous
L
félicitons tous ceux qui sont parvenus à maintenir un fleurissement de qualité, au premier rang desquels notre service
sur un cal
d
espaces verts. Le terrain de football n’a pas brulé, contrairement à notre tracteur qui devra être remplacé…
habitants b=
h
répaC
Beau temps, je le disais en préambule, qui a aussi profité aux activités touristiques et culturelles de l’été. Cette
La
bonne fréquentation du camping et la satisfaction des vacanciers sont au rendez-vous. Le feu d’artifice du 13 juillet ord
de commu
ganisé par le Comité des Fêtes et les deux marchés pique-niques proposés par l’association « Saveurs en pays Le
de conseil
L
Nexon » ont été très appréciés. La fréquentation des expositions temporaires d’artistes aux anciennes écuries du châ(c
(conseil m
teau ou d’artisans d’art à l’orangerie a été très bonne. Le premier festival de la Route du Sirque entièrement orchestré
par l’équipe de Martin PALISSE a reçu un succès mérité. Avec une jauge et un nombre de spectacles en hausse, le
public, notamment jeune et renouvelé, s’est arraché les dernières places pour de nombreux spectacles joués à guichet
fermé. Nous saluons une organisation parfaite tant sur le plan de la sécurité que sur le plan technique. Les 9500 festivaliers enchantés et enthousiastes sont à la fois leur récompense et une belle promesse d’avenir. La convention quadriennale et quadripartite Etat, Région, Département, Commune, «Pôle National des Arts du Cirque » devrait être
signée dans les semaines qui viennent pour la période 2015-2018.
Déjà le mois de septembre est là, et la pousse des champignons ne saurait trop nous distraire des activités de
rentrée. Celle de l’école s’est bien déroulée, sans changement quant au nombre de classes tant en élémentaire qu’en
maternelle. En 2016 par contre, compte tenu des faibles naissances constatées sur la commune en 2013 au nombre
de 13, nous devrons jongler avec les inscriptions pour ne pas perdre une classe de maternelle. Les enfants de l’école
élémentaire ont découvert leur nouvel aménagement de cour qui comprend des jeux et des espaces de convivialité.
Avec leurs enseignants, ils pourront faire vivre les bacs potagers et goûter leur production. Je souhaite à tous nos enfants une bonne et fructueuse année scolaire. Ils pourront compter sur des Activités Peri-Scolaires (APS) diversifiés
pour compléter l’instruction dispensée par leurs enseignants, et une offre associative tant sportive que culturelle toujours
très riche. Quant aux parents usagers de la route, ils ont parcouru le nouveau plan de circulation rue Champlain et rue
des écoles, et nous ne doutons pas qu’ils respecteront scrupuleusement les nombreuses invitations à ralentir et à respecter les piétons prioritaires dans ces zones de mixité.

-

- Un progr
g
Le temps de la rentrée est aussi celui de tracer des perspectives. Celles que nous dictent la loi « Notre » muglobal deL7
tualisation, transfert de compétences en tous genres et modification des périmètres des communautés de communes
L
Les voirie
à 15 000 habitants, avenir des Groupements d’Action Locale et des Pays, il est bien difficile de partager les décisions
M
à prendre entre urgence de faire et urgence d’attendre. Spécialité française, l’insécurité juridique et fiscale n’arrange
Sallas). c
pas les choses, et font danser aux élus locaux tour à tour la valse lente et le tango corse. J’ai confiance dans la sagesse
Le ConseiL
et la sagacité de mes collègues pour trouver ensemble le chemin du développement de notre territoire aux incontesMessieurs
tables atouts. Paroles de vacanciers glanées ici et là !
communes
L
E
Bien cordialement.
F G-R
La commu
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LE TRAIT D’UNION Finances

le conseil municipal

La municipalité a reçu une demande d’acquisition d’une partie du chemin rural au lieu-dit Aixette Est, parcelle
adastrée ZK n°10 d’une superficie d’environ 100 m². Le conseil municipal autorise cette vente. Une enquête publique
FINANCES
’est déroulée du 22 juin au 6 juillet 2015. (conseil municipal
du 4 juin 2015)

- Lade
municipalité
reçu une demande
partie duduchemin
rural
au lieu-dit
Aixette
Est, parcelle
La somme
324 € a étéa encaissée
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TRAVAUX
Travaux
- Un programme de travaux d’entretien de la voirie communale est prévu au titre de l’année 2015 pour un montant
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Le Conseil Départemental de la Haute Vienne a attribué une subvention de 22 290 € (soit 30 %) pour ces travaux.
concernées cette année sont : VC 137 (rue Mermoz) + VC 124 (RD11-camping) + VC 203 (route de
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2015).BV Mesures pour 2 750 € HT. Le projet et ses modifications ont été validés par la commission travaux du 11 juin 2015. (conseil
municipal du 4 et 29 juin 2015).
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Des travaux d’aménagement de sécurité des rues des écoles et Champlain ont débuté début juillet.
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A2i3 est le maître d’œuvre et l’entreprise la mieux-disante choisie pour effectuer les travaux est l’entreprise
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- Des diagnostics de performance énergétique dans l’école élémentaire et la maison Markoff sont attribués au cabinet BCIM pour un montant de 1 180 € HT. (conseil municipal du 4 juin 2015)
- Dans le cadre de la recherche de subventions pour les travaux de réhabilitation des logements Markoff, il est
décidé de constituer, via le service Logement Habitat de la D.D.T. (Direction Départementale des Territoires), un dossier
de demande d’agrément en P.A.L.U.L.O.S. communale (Prime à l’Amélioration des Logements à Usage Locatif et à
Occupation Sociale). Ceci permettrait de bénéficier du taux de TVA réduit et de prêts à taux bonifié de la Caisse des
Dépôts et Consignations.
Ce conventionnement « logement social » est aussi une « porte d’entrée » aux financements du Conseil Départemental
et du Conseil Régional. (conseil municipal du 29 juin 2015)

CAMPING
- Les 6 chalets (avec sanitaires) et 9 mini chalets du camping sont mis en gestion par Délégation de Service Public
(D.S.P.).
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C’est l’Association des Chalets Découverte qui en est bénéficiaire. Elle a changé de nom (Campô Découverte) et a
renouvelé sa charte de qualité et d’engagement, ainsi que sa grille de critères lors de sa dernière assemblée générale
du 14 avril 2015. La municipalité approuve le contenu de cette charte et autorise le maire à la signer.
Il est nécessaire de renouveler cette délégation car le contrat liant la municipalité à cette association est arrivé à son
terme. Une procédure d’offre de D.S.P. a été lancée le 15 juillet 2015 sur les critères suivants :
- Le nouveau contrat, valable du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, portera sur la promotion, la commercialisation,
les réservations et les ventes des prestations de séjours des 15 chalets.
- Les prix resteront définis annuellement par la commune, les loyers seront encaissés par le délégataire et reversés à
la commune, déduction faite d’une commission dont le taux est à définir par le candidat.
- La commune se gardera le droit de commercialiser des séjours hors saison.
La commission « Site de la lande » étudiera les propositions des candidats à cette D.S.P. (conseil municipal du 4 et
29 juin 2015)

ta

- Il est proposé qu’une participation financière de 2 € soit demandée pour les animations qui nécessitent un intervenant ou la location d’un véhicule pour se déplacer. Une modification de la régie des recettes du camping va permettre
au régisseur d’encaisser ces sommes. (conseil municipal du 4 juin 2015)
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- Un surveillant de baignade a été recruté pour sécuriser la baignade du 11 juillet au 23 août inclus.
Il s’agit d’un titulaire du B.N.S.S.A.. Il est recruté sur la base du grade des éducateurs physiques et sportive de 2ème
classe. (conseil municipal du 4 juin 2015)
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DIVERS
- L’autorisation est donnée à la Communauté de Communes du Pays de Nexon (C.C.P.N.) d’implanter un panneau
lumineux (recto/verso) à proximité du centre Agora, avec une emprise au sol de 10 m². Le branchement et l’abonnement électrique seront pris en charge par la C.C.P.N. (conseil municipal du 4 juin 2015)
- Le Syndicat National des Personnels des Forêts et de l’Espace Naturel (S.N.U.P.F.E.N.), représentant du personnel de l’O.N.F. (Office National des Forêts), demande le soutien de son action tendant à préserver le maillage territorial ainsi que la présence du forestier de notre commune sur le terrain (une partie du parc du château est géré par
l’O.N.F.
Outre la réduction importante des effectifs de l’O.N.F., la prochaine loi de finances prévoirait une augmentation de 12
à 18% des frais demandés par l’Etat aux communes forestières. De même, la taxe de l’hectare de forêt gérée passerait
en 3 ans de 2 € à 14 € l’hectare.
Le conseil municipal soutient cette action et sollicite que les demandes du SNUPFEN soient prises en compte pour le
contrat Etat/O.N.F./F.N.C.O.F.O.R. (Fédération Nationale des Communes Forestières) actuellement en cours de négociation pour la période 2016-2020. (conseil municipal du 4 juin 2015)
- Le 8 avril dernier, le conseil municipal a accepté la modification de statut de la CCPN qui intègre maintenant l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) à ses missions.
Il est proposé de créer un comité technique et de suivi composé d’un référent communautaire et de 8 représentants
communaux. Pour Nexon, les représentants sont Valérie LACORRE (titulaire) et Nicole QUINTANE (suppléante).
(conseil municipal du 29 juin 2015)
-4-
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- Il est décidé d’autoriser la transmission par voie électronique de tout ou partie des actes soumis au contrôle de
légalité ou à une obligation de transmission au Préfet. Ceci évitera de nombreux aller-retour en Préfecture ainsi qu’un
accroissement de la rapidité de transmission des informations. Pour cela une convention doit être signée avec le représentant de l’Etat. Le conseil municipal autorise le maire à signer cette convention d’une durée de validité initiale
d’un an à partir du 1er septembre 2015 et reconductible d’année en année de façon tacite. (conseil municipal du 29
juin 2015)
- Le maire indique qu’une activité cirque dispensée par la compagnie « C’est pas permis », aura lieu dans le cadre
des activités périscolaires (A.P.S.) de l’année scolaire 2015/2016. L’association Le Sirque, qui gère le Pôle National
des Arts du Cirque, ne dispose pas d’intervenants susceptibles d’assurer ce type d’animations. (conseil municipal du
29 juin 2015)
- La fontaine près de l’église ne fonctionne plus. Les services techniques ont eu des difficultés à trouver l’origine de
la panne et doivent, pour la remettre en fonction, procéder à des travaux plus importants. (conseil municipal du 29 juin
2015)
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE NEXON

n

Les habitants s’expriment sur le développement durable de leur territoire.

n,

Energies renouvelables, circuits de proximité, éducation à l’environnement, déplacements…
de nombreux thèmes ont été abordés pour préparer l’avenir du Pays de Nexon lors d’une réunion publique participative qui s’est tenue le jeudi 9 juillet.
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Récemment engagée en faveur d’un développement durable pour son territoire à travers
l’élaboration d’un Agenda 21, les représentants de la Communauté de Communes ont pu partager et échanger avec les habitants intéressés par le projet, réunis à la salle Méliès de Nexon.
Bernard DELOMENIE, Président de la Communauté de Communes, a débuté la réunion par un cadrage global, rappelant les défis sociaux, environnementaux et économiques de cette démarche volontaire, qui sera déclinée en un
plan d’actions concrètes et pour laquelle la participation citoyenne est nécessaire.
Les éléments clés issus d’un état des lieux du territoire ont ensuite été exposés par la chargée de mission Agenda 21.
Une photographie des communes a ainsi été présentée à travers différents volets : le changement climatique, la biodiversité, l’épanouissement, la cohésion sociale et les modes de production et de consommation responsables. Cette
étude a été ponctuée par l’analyse du questionnaire qui avait été proposé aux habitants en mai dernier.
C’est sur ces 5 grands domaines que les participants ont pu donner leur point de vue au cours d’ateliers d’échanges
dont l’objectif était d’identifier les atouts du territoire et les principales problématiques.
Les habitants se retrouveront peut-être au prochain rendez-vous qui a été donné, à l’automne, afin de réfléchir à un
programme d’actions à mettre en œuvre. La démarche aura probablement déjà fait son chemin et d’autres habitants
auront peut-être envie de rejoindre la dynamique…
Pour plus d’informations :

http://www.facebook.com/Agenda21NexonCdc ou contactez la collectivité au 07 76 01 23 80
ou par mail à : agenda21.cdc.nexon@orange.fr
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LE TRAIT D’UNION La vie scolaire
PAROLES D’ELUS
Commission Vie Scolaire
Claude BEAUPUY, Estelle BEQUET
Jean-Christophe CARPE, Martine DAPY
Daniel FAUCHER, Christophe LAFAYE
Catherine CAUQUIL
Notre engagement auprès des enfants de
l'école de Nexon continue...
L'aménagement de la cour va permettre aux enfants de
l'école élémentaire : de s'exprimer, de se construire,
d'apprendre à vivre ensemble, de se poser... bref ! De
jouer...
Lieu, ou chacun va y retrouver son propre rythme.
Des équipements, du mobilier ont été installés pour leur
plus grand plaisir.

LES HORAIRES,
CE QU’IL FAUT RETENIR ...

si
p
.

Cette année la rentrée scolaire accueille :
- 105 enfants à l’école Maternelle Françoise Dolto
- 174 enfants à l’école Elémentaire Jacques Prévert

te
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Horaires :

Ecole maternelle Françoise Dolto :
Classe : 9H00 à 12H00
Classe : 14H00 à 16H15
Ecole élémentaire Jacques Prévert :
Classe : 9H00 à 12H00
Classe : 14H00 à 16H15

«POUR QUE SE VIVE L’ENFANCE»...
La cour de l'Ecole Elémentaire est une "œuvre" d'Education. La cour doit répondre aux
besoins des enfants et doit constituer un élément du milieu scolaire.
C'est un lieu privilégié où se retrouvent les élèves pendant l'interclasse et les récréations.
Ils doivent pouvoir être en situation d'action, de recherche, de communication, de lieu
de récupération d'énergie, de lien social d'apprentissage et de découverte.
La municipalité a fait aménager pendant les vacances cet univers de goudron ; le plan
avait été pensé au préalable avec les enseignants. L’équipe technique a travaillé avec ardeur et
compétence aﬁn que ces jeux soient installés pour la rentrée.
Un choix d'action, riche en potentialité : parcours en relief de voitures ou de billes ;
circuit et panneaux du code de la route ; trottinettes, jeux d'adresse, ballon basket, cerceaux,
cordes, tableaux muraux, table de ping-pong adaptée aux personnes à mobilité réduite ; tables
adaptées également aux personnes à mobilité réduite, bancs, jardinières et les outils du jardinier...
Le coût de cet ensemble est de : 15 000 € environ.
Ces diﬀérentes structures favorisent la construction des règles de vie, le respect d'autrui et la sécurité.
Notre engagement et nos convictions sont que par le biais du JEU et des CODES SOCIAUX, les enfants de l'école élémentaire apprennent à vivre ensemble pour devenir des citoyens
de demain, respectueux et responsables.

LA CONTINUITE AVEC LES ACTIVITES PERISCOLAIRES ...
Cette année encore les activités périscolaires (A.P.S.) se dérouleront le vendredi,même jour que l'année précédente pour les deux écoles : élémentaire et maternelle.
Le Programme Educatif Territorial (P.E.D.T.) a été validé par l'Education Nationale. Ce programme a une durée de 3 ans. Nous recevrons par élève une subvention
de l’Etat : 50 € (minimum).
Notre politique reste la même, apporter aux enfants des initiations d'activités
ludiques, culturelles, sportives et de découvertes...
Tir à l'arc : sur l'année
Musique : sur l'année
Anglais : sur l'année
Danse africaine : sur l'année
Eveil corporel : sur l'année (maternelle)
Cirque : deux trimestres
Nature et environnement : sur l'année
Ping-Pong : sur l'année
Actvités manuelles : sur l'année
Il s'agit toujours d'activités prises en charge par des intervenants extérieurs
diplômés et accompagnés par un des membres du personnel communal.
-616052.indd 6
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REMISE DES DICTIONNAIRES AUX ENFANTS de CM2
C’est en présence du maire de Nexon accompagné de quelques adjoints et
conseillers municipaux mais aussi des conseillers pédagogiques, Jacques CELERIER et
Simone GAUDY, que lundi 29 juin à la mairie de Nexon s’est déroulée la remise des encyclopédies destinées aux élèves de CM2.
Accompagnés par leur enseignante, Anne DARDILHAC, les enfants impressionnés, mais très attentifs ont écouté le discours du maire qui leur a expliqué l’importance de cet outil indispensable tout au long de leur scolarité.
.
Après avoir évoqué les projets de ces futurs collégiens, cette rencontre s’est
terminée autour d’un goûter fort apprécié et juste après la photo de rigueur. Les enfants se sont ensuite dispersés dans la joie et la bonne humeur, sans aucun doute on
ne pouvait ignorer l’arrivée tant attendue des vacances d’été.

ORGANISATION DU PERSONNEL DES ECOLES
Voici les photos du personnel au service des enfants des écoles Elémentaire Jacques Prévert et Maternelle Françoise Dolto
Ces agents auront la responsabilité des enfants pour :
- la garderie du matin de 7H15 à 8H50
- l’interclasse pause-méridienne de 12H00 à 12H45
(à la cantine : certains agents y sont aﬀectés plus particulièrement pour aider notamment les plus petits).
- la garderie du soir de 16H15 à 18H45
- les APS (voir activités proposées page 6)
Pour les élèves de l’Ecole Maternelle, les agents sont plus particulièrement attentifs à la sécurité aﬀective des petits pour la rentrée.
Dans les classes maternelles, 6 personnes apporteront leur aide aux institutrices.
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Personnel Communal aﬀecté à
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Personnel Communal aﬀecté à
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LE TRAIT D’UNION Citoyenneté
QUIZ POUR LES ADULTES ET LES ADOLESCENTS

(entourez votre réponse)

Réponse A

Réponse B

1 - Quand devient-on citoyen ?

à la naissance

à la majorité

2 - Dans quelle fable de La Fontaine : «La loi du plus fort est
toujours la meilleure» ?

le lion et le rat

le loup et l'agneau

3 - En quelle année les femmes ont-elles
obtenu le droit de vote ?

1936

1944

4 - La loi ---------- à faire grève.

interdit de

autorise à

5 - La loi ---------- tenir des propos racistes.

autorise à

interdit de

1992

1997

un bonnet phrygien

un béret

6 - Depuis quand, les Français sont citoyens européens (Traité
sur l’Union Européenne à Maastricht) ?
7 - Que porte Marianne sur la tête ?
8 - De quand date la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen ?

1780

1789

les hommes naissent libres
et égaux en dignité et en
droits

9 - Article 1 de la déclaration des droits de l'homme
et du citoyen de 1789...
10 - Depuis quand le 14 juillet est-il le jour de la fête Nationale ?

tout individu a droit à
une nationalité

1880

C

1789

réponses : 1b,2b,3b,4b,5b,6a,7a,8b,9a,10a

Bravo !

Nous avons tous des droits et des devoirs.
A bientôt.
Si vous souhaitez participer à notre page citoyenneté, faites passer vos idées à la Mairie. Merci.

INFOS PRATIQUES ASSOCIATIVES

à
e

NATURALISATION

Aﬁn d’améliorer notre cadre de
vie et d’éviter des aﬃchages sauvages, la
municipalité va mettre en place des panneaux d’aﬃchage pour annoncer vos festivités :
- 2 panneaux carrefour Thérèse Menot
- 2 panneaux carrefour de la Bascule
Une charte sera apposée sur
place pour que chacun puisse être informé de l’utilisation respectueuse de ces
panneaux d’informations.

Le 19 juin dernier a eu lieu
la cérémonie oﬃcielle de remise de décrets de naturalisation à la Préfecture.
Lors de cette cérémonie
d'Accueil dans la Citoyenneté,
Sandra Batissou résidente
mexicaine du village de Sallas
a obtenu la nationalité française.
Nos félicitations.
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LE TRAIT D’UNION Tourisme et Culture
UNE bELLE SAISON 2015 SUR LE SITE DE LA LANDE
Cette année, de mai à juin le camping a permis l’accueil de 4 écoles (Le Palais s/Vienne, Couzeix,
Aixe s/Vienne, Janailhac) en classe découverte sur la Communauté de Communes (avec parfois couchage
sous tentes). Ce sont quelques 150 enfants qui ont pu visiter les sites emblématiques de notre territoire
ou s’initier aux arts du cirque ou au kayak. Pour ce faire, nous avons obtenu un agrément de l’Inspection
Académique nous autorisant à recevoir des «scolaires». Cette action permet de commencer à remplir le
camping en présaison avant l’arrivée des estivants.
A partir du mois de juillet, les touristes prennent le relais pour une nuit ou plusieurs semaines
au camping. La qualité de service, d’animations et le cadre de séjour sont une vraie force et contribuent
à l’ambiance familiale tant recherchée par notre clientèle. Mais il convient aussi de dire que tout ceci ne
serait possible sans l’appui d’un réseau associatif et économique bienveillant qui nous aide au quotidien
pour améliorer l’oﬀre de services sur le site. Ces échanges constants avec nos partenaires locaux permettent de diversiﬁer les propositions d’animation et de faire découvrir le savoir-faire gastronomique de nos
artisans. Un grand merci au Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne (S.A.B.V.) pour l’initiation
kayak, à Yacha,animateur et du Centre Social du Pays de Nexon pour les ateliers percussions, à Ciné Plus pour les 2 soirées cinéma en plein
air (environ 200 personnes sur les deux soirées), à la Ligue de Hand Ball du Limousin pour le Sandball, au Parc Naturel Régional pour la nuit
de la chauve-souris… D’autres activités ont fait le bonheur des petits et des grands, randonnées en proﬁtant des nouveaux circuits mis en
place sur Meilhac et Jourgnac, activités enfants, baignade…
Parlant de savoir-faire gastronomique ; les associations « Saveurs en Pays de Nexon» et» Vl’a aut chose», nous ont accompagnés
toutes les semaines lors des pots d’accueil en proposant à la dégustation le fruit de leur travail et en nous ouvrant les portes de leurs exploitations le temps d’une visite. Les commerçants du bourg sont également sollicités pour cette mission de découverte gustative qui fait
la ﬁerté et la spéciﬁcité de notre terroir.
Enﬁn, je n’oublie pas le personnel communal qui œuvre toute l’année pour améliorer, entretenir, accueillir, animer ce site qui ne
demande encore qu’à se développer…
Aurélie THEVENY, Adjoint au Maire en charge du Tourisme et de la Culture

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE LA COMMISSION CULTURE ...
Du 30 juin au 11 juillet dernier, la Municipalité de Nexon a accueilli quatre artistes locales.
Le public est venu nombreux à la Médiathèque Markoﬀ découvrir, apprécier et s’initier à la sculpture des corps grâce à Sandrine
Clarisse BERTRAND, au pastel maîtrisé, avec Anne Marie FAURE et Ginette GRANGE et à l’aquarelle et sa délicatesse avec Isabelle LACORRE.
A partir du 03 et jusqu’au 21 novembre 2015, la Commission Culture invite une autre personnalité locale Léa SHAM’S artiste émailleuse de renom. Cette artiste dont on peut admirer la belle
Vierge Noire dans la cathédrale Saint Etienne à Limoges ou les vitraux de l’église du Vieux Saint-Hilaire, se distingue par l’éclat de ses couleurs et la sensibilité de ses œuvres.
Le 19 décembre prochain, la Municipalité aura l’immense plaisir de fêter Noël en conviant les enfants de la commune et leur famille,
à la salle Georges Méliès à partir de 17H30. Le musicien Artuan de LIERREE animera le ciné concert « Les Trois Brigands», précédé d’un goûter
et d’une visite surprise.
La Mobilivre, votre future caravane-bibliothèque toujours en chantier, a connu du mouvement
cet été. Entre l’événement Sk@te et paill’ettes du Centre social du Pays de Nexon pour l’inauguration de l’aménagement du skate park à Nexon, le Festival des arts du feu et Jeux en fête
sur le site de Puycheny à Saint-Hilaire les Places et enﬁn le Festival de la Route du Sirque à
Nexon, la Mobilivre s’est baladée, de jour, de nuit, avec ses caisses de livres, ses transats, ses
coussins et ses bibliothécaires.
L’automne sera tout aussi remuant puisque la médiathèque accueillera une nouvelle plasticienne, Jennifer VIGNON, pour animer des ateliers autour de la Mobilivre avec écoles, collège,
foyer de jeunes et tout public. Ne manquez pas le 16 octobre la nocturne de la Médiathèque : animations, ateliers et surprises vous seront réservés… Enﬁn en décembre, le mystère
sera dévoilé avec l’inauguration de la caravane en présence des plasticiennes Hélène PARVEAU
et Jennifer VIGNON. L’exposition de l’association «Art nOmad» sera également présentée à
cette occasion.
-916052.indd 9
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LE TRAIT D’UNION Espaces verts
BILAN DE LA SAISON 2015
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Nexon conserve la 2ème ﬂeur au concours régional des villes ﬂeuries.
Cette année, le thème retenu a été « la lumière », l’UNESCO ayant déclaré 2015 « année internationale
de la lumière ».
Le Bourg : souhaitant s’inscrire dans le développement durable, les espaces ﬂeuris sont pensés
diﬀéremment : les espaces en périphéries ont été plantés en vivaces et paillés, l’utilisation des annuelles est réservée aux espaces ﬂeuris du centre bourg.
Le Jardin des Sens : vous avez pu déambuler dans ce magniﬁque jardin en découvrant une collection
de sauges (148 variétés), le muret arc en ciel de vivaces, découvrir le sentier des écorces, le jardin thérapeutique, potager et des oiseaux avec un hôtel des insectes réalisé en 2015 et terminer par la collection d’Hydrangeas constitué de 22 espèces que nous espérons se voir développer !
Suite à l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2015 sur la restriction d’eau, les agents municipaux ont
arrêté l’arrosage de tous les massifs ﬂeuris, pots, jardinières…ainsi que du stade. Malgré tout, tous ces
espaces sont restés corrects durant cette ﬁn d’été grâce à l’arrivée des pluies du mois d’août !!
Au nom de la municipalité, je tiens à remercier les agents communaux ainsi que ceux de la communauté de communes, les résidents du Foyer Anne Dominique et les bénévoles de l’Association des
« Amis des Fleurs » pour leur participation très dévouée au Jardin des sens et également les particuliers
qui participent à l’embellissement de la commune en participant au concours communal du ﬂeurissement.
Valérie LACORRE, Adjoint au Maire en charge des Espaces Verts
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LE TRAIT D’UNION Travaux
BILAN DES TRAVAUX
BATIMENTS

Travaux eﬀectués en régie
Début juillet, une classe de l’école élémentaire a été repeinte .
Au centre équestre, les portes des écuries qui avaient été consolidées sont désormais toutes repeintes et les agents qui sont intervenus en ont proﬁté pour repeindre également les menuiseries
extérieures de la maison. Même opération pour les menuiseries de la petite maison près du gymnase.
Travaux eﬀectués par les entreprises
Monsieur JAVERLIAT a posé un boitier électrique près de l’Orangerie et un autre près des garages
communaux pour permettre aux associations qui organisent des manifestations dans ces espaces
de brancher leurs appareils en toute sécurité et avec une puissance suﬃsante.
Travaux en cours
L’entreprise HELIEZ a été retenue pour poser un faux plafond dans la salle des mariages. Même si
c’est l’amélioration de l’acoustique qui était recherchée, c’est une dalle plus travaillée et donc plus
esthétique qui va être posée.
Les travaux d’accessibilité des vestiaires et étanchéité des réserves ont débuté début juin et devraient se terminer courant Octobre.
Travaux en projet
A la demande de l’association « Les Blablas du parc » des devis ont été demandés à plusieurs entreprises pour la réalisation d’un local d’environ 25m² destiné à l’accueil des familles qui accompagnent leurs enfants au centre équestre.
A partir de plusieurs devis «couverture et charpente», une réﬂexion est menée sur l’opportunité de la rénovation des poulinières situées
derrière l’orangerie.

VOIRIE

Les travaux de voirie 2014, pour être plus précis, les enduits bicouches qui avaient été eﬀectués pour l’essentiel dans le lotissement des
Garennes, se sont trop rapidement dégradés et ont donc été repris par la même entreprise au début de l’été.
En ce qui concerne les travaux de voirie 2015, le choix de l’entreprise sera fait en août pour un démarrage en septembre. Pour mémoire
c’est un groupement de commande géré par la mairie de Janailhac.
L’entreprise ROUSSEAU eﬀectue actuellement la deuxième passe du fauchage des accotements des voies communales.
Les travaux d’aménagement de sécurité rues des écoles et Champlain ont démarré courant juillet et devront autoriser une circulation
normale pour la rentrée de septembre.
Christian BETHOULE, Adjoint Au Maire en charge des Travaux
- 10 16052.indd 10
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CIRCULATION AUTOUR DES ECOLES
Les travaux s’achèvent autour des écoles et du collège de Nexon. Ils ont concerné la rue des Ecoles et la rue Champlain, ainsi que la
création de deux espaces de stationnement, un de 40 places dédié aux véhicules légers situé en dessous de la résidence du Parc, et un dédié
aux cars scolaires ou sportifs situé au dessus du gymnase.
Désormais en zone 30 km/h, la rue Champlain est à sens unique en montant jusqu’à la rue des Ecoles et cette dernière est à sens
unique en descendant jusqu’à la place Annie Fratellini et cela même aux horaires de stationnement des bus scolaires. Aﬁn d’assurer la sécurité des piétons de tous âges, et notamment aux heures d’arrivée et de départ des écoles et du collège, deux zones de mixité plus restrictives
limitées à 20 km/h avec priorité aux piétons ont été créées aux abords des établissements. Un ralentisseur avec priorité montante a également
été installé aux abords du gymnase aﬁn de compléter le dispositif de ralentissement des véhicules dans ce secteur. Clôtures, barrières et plots
de protections des piétons ont enﬁn été prévus aux endroits les plus sensibles.
L’accès à la Résidence du Parc et à son jardin potager a été également facilité. Nous remercions les riverains et usagers de la route
pour leur patience durant les travaux et par avance les automobilistes pour leur strict respect des règles de conduite et la courtoisie dont ils
feront preuve, tout particulièrement aux heures de pointes…

CIRCULATION DURANT LES TRAVAUX DU S.I.A.E.P.
Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (S.I.A.E.P.) de Janailhac, Nexon, Saint-Maurice-les-Brousses a conclu un important marché de travaux de remplacement de la conduite principale d’eau potable du bourg de Nexon. En eﬀet, datant de 1924, cette
conduite en fonte est arrivée en ﬁn d’usage et doit être remplacée sur une distance couvrant environ 3 kilomètres depuis le stade Robert
Herbin jusqu’à la gare de Nexon. Cette conduite qui emprunte les rues du 11 Novembre 1918, Victor Hugo, d’Arsonval, Pasteur, Gambetta,
Charles de Gaulle, André Furelaud et Jean Jaurès sera intégralement changée ainsi que de nombreux branchements individuels jusqu’en
limite de domaine public.
Les travaux sont programmés pour débuter en Octobre 2015 et s’achever en Avril 2016. Ils seront phasés par tronçons cohérents
d’intervention, et articulés dans le temps aﬁn de déranger le moins possible les activités commerciales et artisanales, notamment durant
les fêtes de ﬁn d’années.
A ﬁn d’information, une réunion publique se tiendra le :

Lundi 21 septembre 2015 à 20H30 à la salle Méliès.

e

n

Conscient des immanquables diﬃcultés de circulation qu’entraîneront ces travaux, nous privilégierons autant que faire se peut les
circulations alternées. Des déviations aussi courtes que possible dans l’espace et le temps seront toutefois nécessaires lorsque les travaux
concerneront les voies les plus étroites, où lorsque la canalisation à remplacer se situe au centre de la voie.
- 11 16052.indd 11
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LE TRAIT D’UNION -

Informations diverses et vie pratique
Jeunes de 16 à 25 ans…

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.
Vous avez moins de 26 ans, vous n’êtes plus scolarisé, vous recherchez un emploi, une formation, un contrat en alternance, des conseils
sur votre orientation professionnelle….venez nous rencontrer !
Un conseiller vous proposera un accompagnement individuel, des conseils personnalisés, des ateliers collectifs, l’accès à des formations,
des rencontres avec des employeurs, des stages en entreprise et un appui pour négocier votre futur emploi.
Vous bénéﬁcierez aussi de son aide dans votre recherche de logement, votre accès à la mobilité (location de scooters, accès aux transports
en commun, aides à l’obtention du permis de conduire), l’accès à vos droits dans le domaine de la santé et à un réseau pour la vie quotidienne
(sport, loisirs, culture)…
A compter d’avril 2015, la Mission Locale s’engage dans l’expérimentation Garantie Jeunes.
Vous êtes sans ressources ou vous avez des ressources très modestes (inférieures ou égales
au R.S.A.), vous n’êtes ni scolarisé, ni en emploi, ni en formation et sans soutien familial, vous
avez entre 18 et 25 ans et vous voulez travailler ; la Garantie Jeunes permet un socle de ressources
de 433 € par mois dans le cadre d’un accompagnement vers l’emploi pendant 12 mois.

Mission Locale Rurale de la Haute-Vienne
Antenne de Saint-Yrieix la Perche
Rue du 8 Mai 1945
87500 SAINT-YRIEIX LA PERCHE

Permanence proche de chez vous :
Centre Social du Pays de Nexon
Pour convenir d’un rendez-vous : contacter la Mission Locale Rurale au 05.55.08.27.98

LA S.N.C.F. VOUS INFORME : divagation d’animaux sur les voies ferrées
PROPRIETAIRES D’ANIMAUX
(vaches, chevaux, moutons...)
RAPPEL A LA PRUDENCE

ATTENTION ! UN PHENOMENE EN HAUSSE EN LIMOUSIN
- 62
- 190
- 5000

(en augmentation de 50 %

LA DIVAGATION DE VOS ANIMAUX DANS LES EMPRISES FERROVIAIRES
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A L’HONNEUR
JOYEUX ANNIVERSAIRE

COUP DE CŒUR

Devenu l’A.A.J.P.N. (Association d’Animation et
de Jeunesse du Pays de NEXON), l’Association A.J.N.
(Amicale de la Jeunesse Nexonnaise) a été créée en
1956. Elle vient de fêter ses 50 ans : expositions, rétrospectives, galas avec d’anciens professeurs
(Dominique DESMONS et Eric CHAUPITRE), moments
de convivialités, ont permis de fêter cet anniversaire et
l’histoire continue...

Nathalie LADAME,
« jardinière » affectée à la Communauté de Communes du
Pays de Nexon vient de se voir
récompensée par le Jury Départemental de Fleurissement qui
vient de lui attribuer son « coup
de cœur » pour son intéressement passionné au service du
fleurissement de la Communauté de Communes.

ls

s,

ts
e

La totalité des Présidents (excepté Daniel BOULAUD, décédé) et les membres
fondatrices Marie‐Claude PEYRICHOUX et Jeannine EMARD

Bravo Nathalie !

LA CLASSE DE 5ème B du COLLEGE ARSENE BONNEAUD
Sur l'initiative de leur professeur de Français, Madame DUHARD, et de leur professeur d'Histoire-Géographie,
Monsieur DURANTEAU, les 26 élèves de 5ème B ont eu la chance de participer au Concours National du Journal
scolaire de la Fédération Patrimoine-Environnement.
L’objectif, du concours agréé par l’Education Nationale, est de faire découvrir aux élèves le patrimoine de
proximité tout en les initiant aux nouvelles Technologies de l’Information et de Communication (T.I.C.) et au métier
de journaliste. En 2015, 1 512 élèves ont réalisé un petit journal sur le patrimoine de leur commune en lien avec le
thème « Le Moyen Âge encore présent » : soit 74 petits journaux reçus.
Après des recherches fructueuses aux Archives Départementales de LIMOGES, sur internet et au C.D.I. du
collège, les élèves en groupe ont ainsi créé le journal rapportant les chroniques de Nexon au temps de Richard
Cœur de Lion, sous le titre de NEX'PRESSE.
Interviewés, les jeunes ont mis en avant leur plaisir et fierté
d'avoir découvert autant de choses nouvelles sur leur petite ville qui
regorge de trésors historiques encore visibles. Ils ne manqueront pas
de partager le 17 avril 2016 l'événement historique des Ostensions
Limousines à Nexon !
Toutes nos félicitations pour leur 3ème prix !!
Pour en savoir plus :
http://patrimoine-environnement.fr/laureats-2015-concours-scolaire/

Le Journal NEX'PRESSE est lisible à la mairie de Nexon en version papier et sur internet :

http://patrimoine-environnement.fr/wp-content/uploads/2015/06/87-Coll%C3%A8ge-Ars%C3%A8ne-Bonneaud-5%C3%A8me.pdf
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SECTION JUDO DE l’A.A.J.P.N.
Vendredi 26 juin dernier, l’ensemble des judokas de
la section Judo de l’A.A.J.P.N., toutes catégories d’âges
confondues, accompagnés par leurs parents et amis, se
sont réunis pour un cours collectif de fin d’année scolaire,
suivi d’un verre de l’amitié.
A cette occasion, Raphaël MERLET et Hugo GERVILLE-REACHE ont reçu la ceinture noire premier dan
des mains de leur professeur sur le départ HenriEmmanuel DURAND. Nous lui disons merci pour le travail
accompli depuis douze ans, et lui souhaitons tout le succès
qu’il mérite dans ses nombreuses autres activités.

Hugo GERVILLE-REACHE et Raphaël MERLET
accompagnés de Jean-Louis MERLET, professeur de judo

Couronnant près de quatorze ans de pratique sportive continue et assidue, le grade de 1er dan constitue à la
fois un aboutissement et un commencement. Il témoigne
davantage d’un accès aux responsabilités que d’une simple récompense. L’heure peut être désormais pour nos
deux jeunes maîtres à la transmission vers les plus jeunes
novices. Espérons qu’ils parviendront à concilier leur pratique sportive nexonnaise avec leurs études.
Toutes nos félicitations .

SK@TE ET PAILL‘ETTES
C'est skate et rollers aux pieds qu'un groupe de
jeunes nexonnais a présenté son projet "Sk@te et paill'ettes" à la MSA de la Haute-Vienne. En effet, un jury
M.S.A. s'était réuni pour accueillir les jeunes porteurs de
projets de la Région dans le cadre de l'appel à projets
"Mieux vivre en milieu rural".
"Sk@te et paill'ettes" s’est déroulé le 06 juin dernier autour d'un aménagement du skate park de Nexon, des initiations et perfectionnements skate et rollers tout public...
Un chantier de jeunes a permis de travailler sur l'aménagement du lieu en réalisant du mobilier à partir de matériaux recyclés, planter fleurs et arbustes, sensibiliser les jeunes au respect du lieu, installer une boîte à livres en
partenariat avec la Médiathèque Markoff...
Des stages animés par des professionnels ont été proposés afin d'ouvrir la pratique du roller et du skate à
tous. L'idée du groupe était de faire de ce lieu un parc convivial où les cultures urbaines s'ouvriraient au grand public. La M.S.A. les a récompensés d’un chèque de 1.200 € pour soutenir leur action.
Le Centre Social du Pays de Nexon félicite Tim, Nathan, Martin, Etienne, Romain et tous les autres pour
cette belle initiative.

POCKET FILM
Hugo MALIDIN, a obtenu
le 2ème prix dans la catégorie « grand-public » du
Concours Pocket-film organisé par le Conseil Départemental de la Haute-Vienne, avec son court métrage
« Majordome », en hommage à Eugène Allen, majordome américain à la Maison Blanche.

Nous remercions le garage RIBETTE pour le
don de matériel nécessaire à la réalisation de la voiture éphémère du projet « Sk@te et Paill’ettes ».
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Amicale du 3ème Age
Activités du 2ème quadrimestre 2015
* Samedi 9 mai : nous avons fait une sortie en Creuse à Bénévent L’Abbaye et son scénovision : c’est vraiment passionnant toutes ces images qui défilent et, nous avons visité le
parc des Chabrières avec les loups : très intéressant.
* Samedi 6 juin : c’était une journée sur l’Ile d’Oléron : le
Château en petit train, les parcs à huîtres puis en bateau nous
sommes allés jusqu’à Fort Boyard : c’est très agréable de se
promener ensemble.
* Jeudi 25 juin : nous avions une journée pique-nique autour du lac de Meuzac et la surprise du coin était la visite des
jardins Cécile Sabourdy à Vicq sur Breuilh et son musée.
Nous avons passé une très agréable journée.
* Dimanche 9 août : après la relâche du mois de juillet,
tout le monde aime à se retrouver pour se faire part des bonnes
choses que chacun a pu faire pendant ses vacances ! Donc le 9
août nous avons fait notre" méchoui" ; grillades de mouton
et de porc soigneusement cuisinées par notre chef habituel que
nous félicitons chaleureusement. Nous avons passé la journée
dans une très bonne ambiance : à renouveler.
* Jeudi 21 août : nous avons profité de l’ambiance de la
Route du Sirque à Nexon autour d’un spectacle que nous apprécions toujours et d’un repas original au Xenon.

Prochaines activités
* voici le mois de septembre et donc finies les vacances avec la reprise de la gymnastique volontaire
avec notre fidèle Carmen Labrousse.
* Les 13-14-15 septembre : voyage pour découvrir une autre région de France, un peu loin de chez nous :
Le Roussillon avec Collioure, Port Vendres, Banyuls et une pointe jusqu’à Rosas et Cadaquès.
* Dimanche 20 septembre : brocante à Nexon où nous aurons notre stand.
* Samedi 3 octobre : nous recevrons la fameuse troupe théâtrale des Cars qui amuse beaucoup le public
(avec de nouvelles pièces).
* Dimanche 11 octobre : ce sera notre thé dansant d’automne avec Nicole Bergès : réservez votre journée.
* Jeudi 22 octobre : nous aurons notre marche d’automne : un circuit intéressant préparé par nos organisateurs
* Dimanche 15 novembre : ce sera notre loto annuel : nous comptons sur votre présence pour venir jouer
et gagner de beaux lots.
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Tennis-Club Bosmie Nexon (TCBN)
Tennis-Club Bosmie Nexon (TCBN)

Cette année le Tennis Club Nexon s’est associé avec le Tennis Club Bosmie l’Aiguille auprès de la F.F.T. Nous
jouonsCette
donc année
sur 4 courts
: un gymnase
et uns’est
béton
poreuxavec
à NEXON
et une
résine
et un béton
poreux
à BOSMIE.
le Tennis
Club Nexon
associé
le Tennis
Club
Bosmie
l’Aiguille
auprès
de la F.F.T. Nous
jouons donc sur 4 courts : un gymnase et un béton poreux à NEXON et une résine et un béton poreux à BOSMIE.
Le nouveau club comptait 69 licenciés pour 40 jeunes et 29 adultes pour la saison 2014/2015.
Le nouveau club comptait 69 licenciés pour 40 jeunes et 29 adultes pour la saison 2014/2015.
Les inscriptions pour la prochaine saison se dérouleront le vendredi 11 septembre de 17H30 à 19H30 et le samedi
12 septembre
de 10H30pour
à 12H30
dans lasaison
salle des
associationsleàvendredi
coté du gymnase.
Les inscriptions
la prochaine
se dérouleront
11 septembre de 17H30 à 19H30 et le samedi
12 septembre de 10H30 à 12H30 dans la salle des associations à coté du gymnase.
Contacts : Fabienne GONCALVES ℡ 06.70.78.17.45
FOUGERAS ℡
Fabienne GONCALVES
℡ 06.43.62.75.36
06.70.78.17.45
Contacts : Sébastien
Sébastien FOUGERAS ℡ 06.43.62.75.36

L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
Grâce à votre généreuse contribution, l’organisation de la 2ème édition « les Motards
ont Grâce
du cœur
» s’est
merveilleusement
le 30 mai
l’événement
en luià 87
votre
généreuse
contribution,déroulée
l’organisation
de dernier
la 2ème et
édition
« les Motards
même
a
rencontré
un
vif
succès.
ont du cœur 87 » s’est merveilleusement déroulée le 30 mai dernier et l’événement en luiL’aide
des commerçants
de Nexon y est pour beaucoup dans cette réussite et nous
même
a rencontré
un vif succès.
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encore, par
quelques
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à leur témoigner
toute
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Nexon
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dans cette
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l’Amicale encore,
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Sang bénévoles
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à
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lignes, à de
leurNEXON
témoigner
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l’Etablissement
du Sang
l’Unionpour
Départementale
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sance
l’Amicale des
Donneurs de Français
Sang bénévoles
deetNEXON
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à
Donneurss’associent
de Sang 87.
laquelle
l’Etablissement Français du Sang et l’Union Départementale des
Pour votre
information,
les promesses de dons de sang récoltées ce jour-là sont au
Donneurs
de Sang
87.
nombre
50, information,
soit 18 à Condat
s/Vienne,de
14dons
à Nexon,
5 àrécoltées
Rochechouart,
3 à sont
Aixe au
s/
Pourde
votre
les promesses
de sang
ce jour-là
Vienne
et
10
à
Limoges
Landouge
;
une
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édition
pour
une
première
à
NEXON.
nombre de 50, soit 18 à Condat s/Vienne, 14 à Nexon, 5 à Rochechouart, 3 à Aixe s/
ème
aura Landouge
lieu le dimanche
12 juin
2016
avec
départ de
PANAZOL et
La 3et
Vienne
10édition
à Limoges
; une bonne
édition
pour
uneunpremière
à NEXON.
aura lieu LES
le dimanche
3ème àédition
uneLa
arrivée
ST-GERMAIN
BELLES. 12 juin 2016 avec un départ de PANAZOL et
une arrivée à ST-GERMAIN LES BELLES.
Prochaines collectes :
Mardi 10 novembre 2015 - Lundi 15 février 2016
Prochaines collectes
:
102016
novembre
- Lundi
15 -février
2016
VendrediMardi
20 mai
- Lundi2015
1er août
2016
Vendredi
18

novembre 2016
Vendredi 20 mai
2016
Lundi
1er
août
2016
Vendredi
18
novembre 2016
salle Georges Méliès de 14H30 à 19H00.
salle Georges Méliès
14H30 à 19H00.
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A.S.NEXON

Encore une super saison pour l’AS NEXON !
Avec l’équipe fanion pour son retour en ligue, qui termine à la 5ème place de sa poule et se maintient à ce niveau. De
plus elle a effectué un super parcours en coupe du Centre-Ouest, éliminée en 8ème de finale par le vainqueur de la finale.
Sans oublier l’équipe réserve qui termine 2ème de sa poule et accède à la 3ème division pour la saison 2015/2016.
Chose exceptionnelle, les deux objectifs du début de saison sont atteints et cela à deux journées de la fin du championnat.
MANIFESTATION : Cette année nous n’avons pas réalisé notre traditionnel tournoi pour cause de dernière journée
de championnat le weekend de pentecôte. Malgré une tentative de déplacement de date et faute de participants nous avons
été contraints de l’annuler.
L’EXTRA SPORTIF : Cette fin de saison a été valorisée par le Comité des Fêtes qui nous a offert un jeu de maillots.
Celui-ci a été inauguré lors de la dernière journée de championnat.
Mais aussi par trois sponsors : LA CAISSE LOCALE DU CREDIT AGRICOLE, LES BRICONAUTES ET SOFRANCE
qui nous ont permis d’acquérir un panneau lumineux indiquant le score. Celui-ci a été mis en place par les bénévoles de
l’A.S.NEXON pour le début de saison 2015-2016.
Lors du dernier match de championnat nous avons réalisé notre habituel buffet de fin de saison où se retrouvent
dirigeants, joueurs et supporters.
Pour clôturer la saison et fêter la montée, l’A.S.NEXON a convié joueurs, dirigeants et supporters à une journée barbecue et pétanque au stade Robert Herbin.
ASSEMBLEE GENERALE : le vendredi 19 juin, nous avons tenu notre assemblée générale au club house du stade
Robert Herbin avec la présence de Madame Valérie LACORRE qui remplaçait monsieur le maire indisponible ce soir là.
Après l’ouverture de cette assemblée par le président, Marcel JAVERLIAT, le secrétaire adjoint Fabrice ROULAUD en l’absence du secrétaire a retracé le bilan de la saison écoulée de l’A.S.NEXON. Il a été aidé par la présidente de l’école de foot
Muriel MAURY, pour tout ce qui concerne le sportif des jeunes licenciés. Il a souligné la grande stabilité des effectifs qui depuis plusieurs années varie très peu :
- 2014/2015 : 188 licenciés
- 2013/2015 : 179 licenciés
- 2012/2013 : 192 licenciés
Ensuite il a retracé les différents parcours sportifs en félicitant les entraîneurs, tous les joueurs et dirigeants qui ont
permis de réussir cette saison.
Il a remercié tous les sponsors pour leur soutien lors des manifestations ou pour leur engagement sur le bord du terrain par la présence d’un panneau publicitaire, la municipalité de NEXON, le district de football, la ligue du Centre-Ouest, les
supporters, le Conseil Départemental, le Conseil Régional, les différentes municipalités du canton, la communauté de communes du pays de NEXON, les différentes associations et surtout tous les bénévoles de l’association qui œuvrent quotidiennement dans l’ombre pour le terrain, les équipements, la buvette, les repas d’après entrainement, les manifestations...
Après ce bilan c’est le trésorier Patrice JAMIN qui a présenté le bilan financier qui fait apparaître un déséquilibre des
comptes. Celui-ci s’explique par deux gros points, la montée en promotion de ligue où les frais d’arbitrage sont en forte
hausse et des frais annexés liés aux déplacements plus longs, mais aussi aux moins bonnes recettes de nos traditionnels
lotos.
Après l’adoption de ces bilans il a été procédé au renouvellement du bureau qui se compose comme suit :
Présidents d’honneur : Liliane JAMIN, Daniel FAUCHER, Fabrice GERVILLE–REACHE, Claude JARRYLACOMBE, Paul LACORE, René REBIERE et Albert THOUREAU
Président : Marcel JAVERLIAT
Vice Présidents : Kamel AMRI, Lucien GRATADE
Secrétaire : Jean Luc BONAFY
Secrétaires adjoints : Pierre BOISSIERE et Fabrice ROULAUD
Trésorier : Patrice JAMIN
Trésoriers Adjoints : Alain MAGNAUD et Pierre JENESTE
Membres : Xavier ADAM, Jean François ANDRIEUX, Djimet ADOUM, Eric BONAFY, Raymond BONNAUD, Gérard
BONNET, Laetitia BONNET, Sébastien BONNET, David BROUILLET, Lionel CALOIN, Christian CHAPELLE, Yannick
CHARTAGNAC, Jean Luc DESCHAMPS, Philippe FONCHY, Alain JARRY, Jean-Jacques JAVERLIAT, Frédéric JAYAT,
Robert JENESTE, Catherine LABREGERE, Hervé LABREGERE, Olivier LAPORTE, Cécile LATOUR, Guy LATOUR, Jean
Pierre LATOUR, Antoine MARTINS, Christian MAURY, Muriel MAURY, Marcel MICHAUD, Francis MAZARS, Jean Marie
PARTHONNAUD, Julien PICHOU, Warhel OBEYD WAYSSI, Bernard RIBET, Frédéric THEVENY, Jean Pierre TIGOULET
et Michel VILLENEUVE.
Vérificateurs aux comptes : Marcel MICHAUD, Jean-Jacques JAVERLIAT.
Entraineur : Frédéric THEVENY.
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Félicitations aux médaillés Frédéric THEVENY, médaille d’argent du District et Jean Pierre TIGOULET, serviteur du
football plaquette or.
Quelques dates à retenir :
Notre traditionnel loto de fin d’année aura lieu le samedi 5 décembre 2015
Pour les matches de championnat de l’équipe A (le calendrier de l’équipe B n’est pas connu mais elle jouera en lever
de rideau de l’équipe fanion)
- 04 octobre AS NEXON / USSAC
- 18 octobre AS NEXON / BENEVENT MARSAC
- 01 novembre AS NEXON / LARCHE LA FEUILLADE
- 22 novembre AS NEXON / LIMOGES FC 3
- 06 décembre AS NEXON / LIMOGES LAFARGE.

Ecole de Foot du Pays de Nexon

.

E
e
La saison 2014/2015 du Groupement de Jeunes de l’Ecole de Foot du Pays de
Nexon s’est terminée avec une assemblée extraordinaire le 28 Juin dernier à SaintPriest Ligoure, faute d’un nouveau secrétaire pour l’Assemblée Générale du 30 mai.
.
L’effectif du Groupement a été le suivant : U6-U7 17 dont une fille, U8-U9 36
dont une fille, U10-U11 17 dont une fille, U12-U13 23 dont une fille, U14-U15 28,
U16-U17 21, U18-U19 19, soit un total de 157 licenciés mais que 138 effectifs car le
District n’a pas fait de championnat U19.
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Au niveau des résultats :
- U13 2ème année Excellence poule B : 4ème/6 et a participé à la finale du Challenge
Cailleton
- U13 1ère année Excellence poule C 6ème/6 : cette catégorie a participé à un tournoi à Vaux Sur Mer :
- U15 2ème année Promotion d’Honneur poule A 1er/6 : champion de la catégorie : ils ont participé à un tournoi à Oléron
- U15 1ère année Promotion d’Honneur poule B 3ème/6
- U17 Promotion d’Honneur poule A 1er/6 : Finaliste de la Coupe Consolante U17 et a perdu aux penalties contre le Roussillon
Les opérations extra sportives : les catégories U15 et U17 ont reçu le fair-play de la part du District et du Conseil Départemental avec une petite réception au restaurant MASSY. Chaque licencié a reçu une veste d’échauffement.
Nous avons organisé notre soirée des dirigeants et des sponsors en novembre, puis notre soirée Pot au Feu le 14 février (environ 200 personnes), et enfin notre Journée des Jeunes le 13 juin, avec environ 93 enfants qui ont reçu un ballon
d’entrainement grâce à nos différents sponsors que je remercie ; enfin le traditionnel repas (environ 210 personnes) préparé
par des dirigeants et servi par la catégorie U17.
Je tiens à remercier toute l’équipe de dirigeants qui œuvre les mardis, mercredis, et samedis pour faire progresser les
enfants.
Je remercie également la municipalité pour le prêt de ses installations et pour la subvention que le conseil municipal a
bien voulu nous accorder.
Pour la saison prochaine je lance un appel :

Recherche personne pour compléter l’effectif des
dirigeants des plus petits aux plus grands.
Personnes à contacter :

- Muriel MAURY 06.89.85.88.92

- Pascal BONNAUD 06.87.89.62.48
- Julien EVRARD 06.62.70.88.33

DEBUT DE SAISON 2015/2016 :
MARDI 8 SEPTEMBRE 2015
AU STADE DE NEXON A PARTIR DE 18H00
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Amicale de Pétanque
Amicale de Pétanque
La fin de la saison de pétanque UFOLEP approche.
La fin de la saison de pétanque UFOLEP approche.
L’amicale de NEXON souhaite remercier l’ensemble de ses licenciés pour avoir
L’amicale le
declub
NEXON
souhaite
bien représenté
tout au
long de remercier
l’année. l’ensemble de ses licenciés pour avoir
bien représenté
club
tout au long
l’année.sont à mettre à l’honneur pour leurs résulParmi tousleles
licenciés,
deuxde
équipes
Parmi
les licenciés,
deux équipes sont
à mettre
à l’honneur
pour
leurs résultats lors
destous
championnats
départementaux.
Il s’agit
de l’équipe
mixte
composée
de
tats
lors des championnats
départementaux.
Il s’agit
de l’équipe
composée
Jean-Christophe
CARPE et Yvette
LEGROS, vices
champions
dansmixte
leur catégorie
et de
Jean-Christophe
CARPE
et YvetteCARPE
LEGROS,
vices champions
dans
leur catégorie
de
l’équipe composée
de Stéphanie
et Sabrina
LAPORTE,
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Renseignements auprès du bureau de l’association : ℡ 05.55.58.38.65
Renseignements auprès du bureau de l’association : ℡ 05.55.58.38.65
Bonne fin de saison à tous !
Bonne fin de saison à tous !

Comité des Fêtes
Comité des Fêtes

Repas moules-frites et bal populaire en plein air
Repas moules-frites et bal populaire en plein air
Un moment festif et… délicat !
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Fête de la musique le 21 juin
Fête de la musique le 21 juin
Feu d’artifice le 13 juillet
Feu d’artifice le 13 juillet
Le Comité des Fêtes de Nexon organise son traditionnel
Le Comité
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vide-grenier
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2015
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la restauration.
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assureront la buvette
la 45
restauration.
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plus de renseignements
℡ 06et37
91 92.
Pour plus de renseignements ℡ 06 37 45 91 92.
Le marché de Noël aura lieu cette année le dimanche 13
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En principe, un réveillon pour la St-Sylvestre le 31 décemEn principe,
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Programme
Programme
des manifestations
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de la fin de l’année 2015
de la fin de l’année 2015
Vendredi 18 septembre : Conférence animée par
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Paul
DENOU
sur
les
hortensias
et
hydrangeas,
à
20H30
salle
Georges Méliès. Entrée gratuite.
Georges
Méliès. Entrée
gratuite.
: Bourse des plantes au Jardin
Dimanche
18 octobre
: Bourse
des plantes
au Jardin
Dimanche
18
octobre
des sens à partir de 13H30. Venez
nombreux
échanger
vos
des
sens
à
partir
de
13H30.
Venez
nombreux
échanger
plantes ; c’est un moment convivial d’amitié et de partage. vos
plantesDimanche
; c’est un moment
convivial
d’amitié
de partage.
: Repas
à et
12H00
à la salle
22 novembre
:
Repas
à
12H00
à la orgasalle
Dimanche
22
novembre
Georges Méliès avec rétrospective des manifestations
Georges
Méliès
avec
rétrospective
des
manifestations
organisées durant l’année ; une tombola sera organisée pendant
nisées
l’annéede
; une
tombola
sera
organisée pendant
laquelledurant
des dizaines
plantes
seront
à emporter.
laquelle
des
dizaines
de
plantes
seront
à
emporter.
Inscription auprès de Maryse THARAUD. ℡ 05.55.58.23.35
Inscription auprès de Maryse THARAUD. ℡ 05.55.58.23.35

Les Fous Du Volant Nexonnais
Les Fous encore
Du Volant
Nexonnais
vous attendent
nombreux
cette
vous
encore nombreux cette
annéeattendent
!
année !
Plus on est de fous plus on
Plus
s'amuse
!!! on est de fous plus on
s'amuse !!!
Que vous soyez débutant ou
Que
ou
confirmé
vousvous
serezsoyez
le ou la débutant
bienvenu(e).
confirmé
vous
le ou
la bienvenu(e).
Les volants sont fournis
par le
clubserez
et des
raquettes
pourront
Les
sont fournis par le club et des raquettes pourront
vousvolants
être prêtées.
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pes d'interclubs. A bons entendeurs…
Pour tous renseignements :
Pour
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:
℡ A.A.J.P.N.
: 05.55.58.11.05.
℡ A.A.J.P.N. : 05.55.58.11.05.

Gymnastique
Gymnastique Volontaire
Volontaire
REPRISE DES ACTIVITES :
REPRISE DES ACTIVITES :
C’est reparti pour une nouvelle année sportive.
C’est
nouvelle
année sportive.
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Comme
l’an
passé,
les
activités
de
l’association
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autour
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par
semaine.
- Gymnastique adulte avec Rosyne FAURIE
-- Gymnastique
Gymnastique adulte
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CarmenFAURIE
LABROUSSE
-- Gymnastique
avec
Carmen LABROUSSE
Zumba® avec sénior
Isabelle
MOREAU
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Zumba® avec
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MOREAU
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Act i vi t és 2 0 1 5 - 2 0 1 6
Act i vi t és 2 0 1 5 - 2 0 1 6
Gymnastique : Renforcement
Gymnastique : Renforcement
musculaire/stretching/cardio/abdos/step…
musculaire/stretching/cardio/abdos/step…
Lundi 19H30 à 20H30 gymnase de NEXON
Lundi 19H30 à 20H30 gymnase de NEXON

Renseignements : Sylvie GARRAUD ℡ 06.81.79.67.78 ou Martine FOUGERAS ℡ 06.70.96.18.26
Renseignements : Sylvie GARRAUD ℡ 06.81.79.67.78 ou Martine FOUGERAS ℡ 06.70.96.18.26

Lundi 15H30 à 16H30 salle Georges Méliès (cours séniors)
Lundi 15H30 à 16H30 salle Georges Méliès (cours séniors)
Renseignements : Marcel DELIAT ℡ 06.85.12.99.60
Renseignements : Marcel DELIAT ℡ 06.85.12.99.60

Zumba®
Zumba®

Jeudi 20H00 à 21H00 salle Georges Méliès à NEXON
Jeudi 20H00 à 21H00 salle Georges Méliès à NEXON

Renseignements : Sylvie GARRAUD ℡ 06.81.79.67.78 ou Martine FOUGERAS ℡ 06.70.96.18.26
Renseignements : Sylvie GARRAUD ℡ 06.81.79.67.78 ou Martine FOUGERAS ℡ 06.70.96.18.26

Autres activités possibles en partenariat
Autres activités possibles en partenariat
avec les associations de La Meyze et St-Hilaire les Places
avec les associations de La Meyze et St-Hilaire les Places

Reprise des séances à NEXON le jeudi 17
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par
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à
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rejoindre,
même
en
cours
d’année. Venez essayer d’abord, puis engagez-vous ennée.
essayer d’abord, puis engagez-vous ensuite Venez
!!!
suite !!!
Une petite info de dernière minute: en raison
en raison
Une petite
info de dernière
minute:
des travaux
du gymnase,
les séances
de gymnastides
travaux
du
gymnase,
les
séances
de
gymnastique de septembre et octobre auront lieu salle Georque
de septembre
etvotre
octobre
auront lieu salle Georges Méliès.
Merci de
compréhension.
ges Méliès. Merci de votre compréhension.

Pilates : renforcement musculaire profond
Pilates : renforcement musculaire profond

Mercredi 20H00 à 21H00 salle des fêtes de La MEYZE
Mercredi 20H00 à 21H00 salle des fêtes de La MEYZE
Renseignements : Annick BREUIL ℡ 06.32.37.60.82
Renseignements : Annick BREUIL ℡ 06.32.37.60.82

1er
1er

Marche Nordique : à/c de février 2016
Marche Nordique : à/c de février 2016

dimanche du mois de 10H00 à 12H00 à STHILAIRE LES PLACES
dimanche du mois desur
10H00
à 12H00 à STHILAIRE LES PLACES
inscriptions

sur inscriptions

Renseignements : Nathalie SENUT ℡ 06.16.83.40.59
Renseignements : Nathalie SENUT ℡ 06.16.83.40.59

- 21 16052.indd 21

Nos trois animatrices
Nos trois animatrices

01/09/2015 15:45

- 22 16052.indd 22

01/09/2015 15:45

- 23 16052.indd 23

01/09/2015 15:45

LE FESTIVAL 2015
EN QUELQUES CHIFFRES…
Des spectacles « jeune public » aux concerts électro,
l’émission de radio Tournée Générale, 1 journée
dédiée aux films d’auteurs de cirque, 1 master-class,
des expositions, un site revisité..., voici ici résumée en
quelques chiffres l’édition 2015 de La Route du
Sirque :
> 65 représentations, 13 spectacles de formats courts et de formats longs
> 8562 entrées sur les spectacles de cirque payants (une hausse de 10% de places vendues par rapport à
2014 et de 25% par rapport à 2013) pour 9050 places disponibles soit un taux de remplissage de 95%
> 800 entrées sur les concerts (gratuits et payants), 260 entrées sur la journée cinéma et à la Médiathèque
> 44 représentations complètes
> 11 compagnies accueillies soit 60 personnes, artistes, techniciens et administrateurs
> 9 lieux de spectacles dont 3 dans le village : 1 chapiteau cie place Annie-Fratellini, la Médiathèque Markoff de
Nexon et la salle Georges Méliès ; le Jardin des Sens ; 4 chapiteaux cie dans le parc du Château ; le Xénon et le
chapiteau Sirque
> 79% du public provient de la Région Limousin dont ! de la Haute-Vienne, 20% de Nexon même et plus de près de
30% de la Communauté de Communes du Pays de Nexon et 5,5% d’Île de France, 4% d’Aquitaine ainsi que les
régions Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées, Centre…
> 88 professionnels, presse, programmateurs, institutionnels régionaux et nationaux présents.
ère
> Un public fidèle et renouvelé : 50% du public est venu pour la 1 fois en 2015.
> Nombre de places achetées en moyenne : 6
> 27 reportages, interviews et annonces en presse audiovisuelle sur Euronews, TF1, Radio Nova, France Inter,
FIP, Télim TV, France 3 Limousin, les radios partenaires de l’émission « Tournée Générale »… et 104 parutions en
presse écrite nationale (La Croix, Libération, Le Monde, Les Echos, L’Express, Les Inrockuptibles, Le Journal de
Mickey, Elle, Le Figaro Magazine, Marie Claire, Camping Car magazine…) et régionale avec 21 jours de visibilité dans
Le Populaire du Centre et L’Echo ; 20 journalistes accueillis de presse nationale et régionale.
L’équipe du festival 2015 vue par le photographe Philippe Laurençon

Un grand merci à tous, équipes artistiques,
partenaires institutionnels et privés, mécènes et
amis, techniciens, bénévoles, spectateurs…

Lu dans Le Populaire du Centre - par Muriel Mingau le 24/08/15

Avec sa fréquentation de 9.400 spectateurs, la Route du Sirque
s’impose toujours comme un festival national majeur. Ses
spectacles, variés, sont très novateurs et de grande qualité.
Lors d'un micro-trottoir, trouver un spectateur mécontent
samedi, dernier soir du festival de cirque contemporain à
Nexon, était mission impossible. Pour y avoir vu sept
spectacles sur treize, on ne peut que se mettre à l'unisson du
constat général de qualité, d'originalité, de créativité.
Lors des représentations, le public s'est souvent montré
impressionné, étonné, émerveillé. N'est-ce pas ce qu'on vient
chercher au cirque ?
Et la fête ? « Ce festival fait replonger dans l'enfance, le rêve,
une capacité d'émerveillement », affirmait Françoise, fidèle du
festival. « Très innovant, créatif, original, il n'est pourtant pas
élitiste. On y voit des familles, des petits, des jeunes, des gens
d'âge mûr ou âgés. Sur le site enchanteur de Nexon, on se sent
bien. Ce festival est convivial », considérait Odile, une autre
fidèle.
Romain, Martine et Anne-Sophie étaient là pour la première
fois. « Nous en avions entendu parler. Les spectacles jeune
public nous ont décidés. Nous sommes avec deux enfants de
trois ans et un de sept ans. Ce que nous avons vu nous a
enchantés. Nous reviendrons. »
Ce festival, organisé par Le Sirque, pôle national, est en cours
d'évolution. Le parcours enfant est une nouveauté. La
multiplication des petites formes caractérisait aussi l'édition
2015. Elle permettait de passer de manière ludique, agréable,
d'un univers à l'autre, performant, drôle, poétique…
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
! RENCONTRE AUTOUR DU JONGLAGE CONTEMPORAIN :
UN ART DRAMATIQUE A l’ECRITURE CHOREGRAPHIQUE !?
MERCREDI 7 OCTOBRE 2015 > 20h30 Au Théâtre de l’Union - Centre Dramatique National du Limousin

Entrée libre sur réservation et dans la limite des places disponibles, en appelant au Théâtre de l’Union : 05 55 79 90 00
« Le jonglage est un art millénaire, c’est un geste en deux temps, deux mouvements, deux actes. Lancer puis rattraper, jamais
l’inverse. A travers un parcours de plusieurs spectacles dans plusieurs lieux culturels de la région Limousin, nous vous invitons
cette saison à découvrir le meilleur de la création des auteurs qui font le jonglage d’aujourd’hui. (…) En ouverture de ce programme
au long cours, nous vous convions à venir rencontrer, écouter et voir parmi les jongleurs les plus influents de cet art. (…) Et pour
imager ces propos, vous pourrez découvrir sur scène un programme surprenant de pièces courtes de jonglage. Programme en
cours et à découvrir sur place »
Martin Palisse, Directeur du Sirque, Pôle National des Arts du Cirque.
Cette rencontre inaugure un parcours du spectateur de la saison 2015/2016 consacré au jonglage contemporain en
collaboration avec les lieux et structures du Limousin suivants :
- NUIT, création du Collectif Petit Travers, sera présenté au Théâtre de l’Union - Centre Dramatique National du Limousin les 8 et
9 octobre 2015, au Théâtre du Cloître à Bellac les 15 et 16 décembre 2015 ;
- SLOW FUTUR, création d’Elsa Guérin et Martin Palisse, sera présenté au Théâtre des Treize Arches de Brive le 4 mars 2016,
au CCM de Limoges le 23 mars 2016, au Théâtre Jean Lurçat - scène nationale d’Aubusson le 10 mai 2016 ;
- BELLE D’HIER de la Compagnie Non Nova, sera présenté au Théâtre des Treize Arches de Brive les 19 et 20 mai 2016 ;
- SARABANDE de Jorg Müller et Noémie Boutin, sera présenté sous chapiteau au Sirque - Pôle National des Arts du Cirque de
Nexon le 28 avril 2016 en partenariat avec les CCM de la Ville de Limoges.

! « (DIS)-CORDES » Cie Sens Dessus Dessous - Jive Faury et Kim Huynh
Résidence de création et HORS PISTE
Vendredi 9 octobre > 19h30
Entrée libre sous réserve de confirmation au 05 55 00 98 36
Chapiteau Sirque - Parc du château de Nexon
Une nouvelle création (Dis) - cordes, pièce pour septet circassien et 999 mètres de
corde, se prépare. Dans (Dis) - cordes, un seul objet sera présent : la corde, mais dans
toutes ses formes et déformations imaginables ! Au cœur du projet se sont réunis sept
artistes multidisciplinaires, à la recherche d'un langage physique propre au circassien
pour créer un cirque graphique et chorégraphique.
Le projet vient d'obtenir le soutien de l'Association Beaumarchais-SACD: aide à
l'écriture et à la production ! Les premières auront lieu du 9 au 20 déc. 2015 au
Théâtre d' Ivry - Antoine Vitez (94)

! « LANDSCAPE(S) » Cie La Migration
Résidence de création et STAGE « Mouvement acrobatique sur
structure cinétique »
Samedi 17 et dimanche 18 octobre > 3h matin et 3h après-midi

Chapiteau Sirque - Parc du château de Nexon
Dès 15 ans et adultes Pré-requis : pratique corporelle Tarifs : 125"
Infos & résas : Anaïs Longiéras 05 55 00 98 33
Entre travail aérien, acrobatique et manipulation d’objets, l’objectif de ce week-end est
d’évoluer acrobatiquement sur des structures en mouvement : le double fil rotatif,
structure métallique, cinétique et éolienne, actionnant deux câbles tendus et parallèles
autour d’un axe rotatif et la roue pyramidale, hybridation entre la roue Cyr, la roue
allemande et le mât chinois.
Au programme : initiation aux bases sur chaque structure (découverte du mouvement et du rythme de chacune d’elle) et temps de
recherche en groupe afin de créer et de développer des séquences acrobatiques. Des notions d’acrobatie, de danse, d’équilibre, de
voltige, d’escalade seront bienvenue.

CHEZ NOS VOISINS ET AMIS... EN ITINERAIRE DE SIRQUE

Alors, allez-y d’not’part, des « petits prix » sont proposés aux abonnés du Cercle des Spectateurs !
! « UN SOIR CHEZ BORIS » Olivier Debelhoir Jeudi 17 et vendredi 18 septembre
Théâtre Jean-Lurçat - scène nationale d’Aubusson (23) Réservation au 05 55 83 09 09

! « LE CIRQUE POUSSIERE » La Faux Populaire - Le Mort aux Dents - Julien Candy
Jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 septembre
La Mégisserie - Saint-Junien (87) Réservation au 05 55 02 87 98

! « L’HOMME CIRQUE » David Dimitri Samedi 24, dimanche 25 et lundi 26 octobre
Centres Culturels Municipaux de la Ville de Limoges (87) Réservation au 05 55 45 94 00
!

PENDANT CE TEMPS… L’ACTION CULTURELLE EN BREF

Reprise de l’atelier hebdomadaire cirque lundi 2 novembre / Parcours de sensibilisation cirque à l’année avec les écoles
élémentaires, le projet Fantacirque, les collèges et lycées en parcours cirque, les classes options artistiques des lycées Valadon et
Limosin à Limoges, le parcours annuel avec les jeunes de la Communauté de Communes du Pays de Nexon en partenariat avec le
Centre Social / Les chantiers de création avec des mineurs sous main de justice en milieu ouvert…
Les actions présentées ici ne sont pas exhaustives… on vous concocte de belles surprises. Pour en savoir plus,
contactez-nous!Par téléphone au 05 55 00 73 53 / 05 55 00 98 36 !Web : www.sirquenexon.com ! Adresse postale : Le
Sirque - Pôle National des arts du Cirque de Nexon en Limousin - Château de Nexon BP 20 - 87800 Nexon ! Sur place : Château
de Nexon - 2ème étage.
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Naissances
04 mai : Gabriel Sauveur Pierre COURTOIS - 7, rue du 19 mars 1962
03 juin : Ruby Elisabeth Rachel Mc COURT - 7, cité de la Vanelle
13 juillet : Andréa Virginie Audrey Dorothée OFFER - 6, rue Jean Giraudoux
14 juillet : Hugo LAPLAUD PÉTER - 2, rue Champlain
17 juillet : Nathan David Clément FROGER - 12, rue rené Cassin
20 août : Nina Louise Claude Michelle PIHAN - 20, route de la Vigne

Nos félicitations

Mariages
23 mai : Damien Anthony Olivier ECLANCHER & Sophie Ana Paula LOBER-VALETTE
30 mai : Vincent DARDILHAC & Aurélie BONNEAU
06 juin : Luc Paul Félix CAUQUIL & Catherine Sandrine PERROT
06 juin : Christophe Stéphane Paul GAUDIOZ & Gwenaelle Mireille DAVEAU
04 juillet : Thomas Marc Emile VOVARD & Laura MARTIN-PAQUET
18 juillet : Paul Albert Victor BUFORN & Regla Caridad ALCALA JUNCO
08 août : Stéphane François FAYEMENDY & Virginie BONNEAU
28 août : Pierre Joseph CHARMES & Marie-Christine CABOT

Nos meilleurs voeux

Décès
06 mai : Nicole NOUHAUD - 8, place de la République
20 mai : Marie Anna HARI Veuve GUILMAN - 52, avenue Garibaldi
04 juin : Germaine BOYER Veuve DELIAT - 54, avenue Garibaldi
11 juin : Jean René FRUGIER - 17, rue Jean Giraudoux
12 juin : Gabrielle Marie QUINQUE Veuve PARTHONNAUD - 16, rue Bernard Palissy
15 juin : Marguerite CELERIER Veuve LAURENT - Résidence du Parc
04 juillet : Raymond DESVALOIS - 15, impasse Martin Nadaud
06 juillet : Victor FRUGIER - 7, La Petite Bouenne
07 juillet : Simone COUSSÉROUX Veuve DESMOULIN - 34, rue Louis Jouvet
09 juillet : Doménico Guiseppe COLLÉONI - Résidence du Parc
13 juillet : René CARIAS - 7, rue Mermoz
24 juillet : Germaine Marie Paulette REDON Veuve TRANCHANT - Résidence du Parc
11 août : Suzanne MAGNAUD Veuve DEBORD - 1, rue Emile Zola
23 août : Eleonora GORZKIEWICZ Veuve DELHAYE - Résidence du Parc

Nos condoléances aux familles éprouvées
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LES PERMANENCES

AU CENTRE

A L ’ ANTENNE

A GORA

DE LA MAISON DU

A.C.A.R.P.A.
Association Cantonale d’Aide au maintien à domicile
pour les Personnes Agées (employés de maison, repas, dé-

marches 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.

A L ’ ESPACE

D ÉPARTEMENT

SECOURS POPULAIRE

Le 2ème vendredi du mois de 14H00 à 17H30
Le 4ème vendredi du mois de 9H00 à 12H00 (uniquement
accueil des dons) et de 14H00 à 17H30
Pendant les permanences, vestiaire ouvert à tous.
Dépôt des dons pendant les permanences uniquement
(vêtements, livres, vaisselle, puériculture, etc...
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 .

D ÉPARTEMENT
F RANÇOIS C HENIEUX

A LA MAISON DU

J EAN J ACQUES R OUSSEAU

ENTRÉE

25,

RUE

Association d’Aide aux Personnes Agées A.D.P.A.D.
Permanences avec Mme RANTY Valérie les mercredis
de 10H00 à 11H00 les semaines impaires à l’Espace
Rousseau.

CONSULTATION POUR LES NOURRISSONS

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (R.A.M.)

ASSISTANTE SOCIALE

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

CAISSE PRIMAIRE
(C.P.A.M.) :

D’ASSURANCE

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.

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

P ERMANENCE

LES RESTOS DU COEUR

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.
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Dernière minute : LISTE ELECTORALE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DU DELAI D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

Les nouveaux arrivants sont informés qu’ils peuvent s’inscrire jusqu’au 30 septembre 2015 pour pouvoir voter au
prochain scrutin des élections régionales des 6 et 13 décembre prochains.
Toute inscription, passé ce délai, ne sera prise en compte qu’au 1er mars 2016.

HORAIRES
D’OUVERTURE

AU PUBLIC DE LA MAIRIE :
lundi :
8H00-11H00 et 15H00-17H30
mardi :
8H00-11H00
mercredi :
8H00-11H00 et 15H00-17H30
8H00-11H00 et 15H00-17H30
jeudi :
vendredi :
8H00-11H00 et 15H00-17H00
samedi :
8H30-11H30
le vendredi de foire (3ème du mois) :
8H00-12H00 et 15H00-17H00

Bulletin Municipal d’Informations
de la Commune de Nexon
N° 248 – 2ème quadrimestre 2015
Impression :

Atelier Graphique - Limoges
Directeur de la Publication :

℡ 05.55.58.10.19
Courriel : mairie.nexon@orange.fr
Sites communaux :
www.nexon.fr
www.camping-nexon.fr
www.mediatheque.nexon.e-sezhame.fr

Fabrice GERVILLE-REACHE, Maire
Réalisation et photos :

Martine FOUGERAS assistée de la
commission communication
- 20 -

16052.indd 28

01/09/2015 15:45

