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LE TRAIT D’UNION le conseil municipal
FINANCES : investissement - subventions – aides diverses – tariﬁcations
- Afin de financer le programme d’investissement 2015, la commune doit contracter un emprunt de 280 000 € destiné à l’aménagement de sécurité rue Champlain et rue des Ecoles (150 000 €) et à l’accessibilité des vestiaires et étanchéité des réserves
du gymnase (130 000 €).
4 établissements bancaires ont été sollicités, il a été décidé de retenir l’offre de la banque postale, pour un prêt sur une période
de 10 ans avec un taux fixe de 1,46% soit une échéance constante de 30 297,27 € par an. (conseil municipal du 10 septembre
2015)
- Comme chaque année, la commune sollicite une redevance d’occupation du domaine public à la société Orange.
Pour l’année 2015, elle est de 3 792,25 €, contre 3 806,60 € en 2014, les tarifs applicables (artères souterraines, aériennes, emprises au sol) ayant baissé cette année. (conseil municipal du 15 octobre 2015)
- Il est décidé de ne pas modifier les tarifs des séjours en chalets et mini chalets au camping de la Lande pour l’année 2016.
(conseil municipal du 15 octobre 2015)
- La commune de Nexon s’est engagée en 2010 dans la certification durable de la forêt du parc en adhérant à la P.E.F.C. (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes = Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières).Cet
engagement permet à nos bois de bénéficier du label P.E.F.C, de plus en plus recherché par les entreprises de 1ère et 2ème
transformation, parce que de plus en plus demandé par les consommateurs.
Il est décidé d’en renouveler la cotisation, pour 5 ans, qui est de 0,65 € l’hectare, à laquelle se rajoutent des frais d’adhésion de
20 €, soit un total de 38,37 € (0,65 € x 28,26 ha + 20 €). (conseil municipal du 15 octobre 2015)
- Il est décidé d’acquérir 15 000 m² de terrain situés au lieu dit Cornedie au prix de 100.000 € (auquel s’ajoutent les frais de
bornage et de notaire) afin de permettre à la commune de constituer une réserve foncière (parcelles cadastrées section ZV n°
106p et n° 95). Ce dossier étant d’un montant supérieur à 75 000 €, le service des Domaines a été consulté et a transmis son avis
le 13 mars 2015. (conseil municipal du 19 novembre et 17 décembre 2015)
- La commune envisage la possibilité d’une cession des biens de section situés à Valette à destination de tiers intéressés par
ces biens. Il s’agit des parcelles cadastrées section YH 63 (1940 m²) et 27 a et b (2080 m²).
En l’absence de réunion de la commission syndicale depuis plus de 30 ans, celle-ci est caduque et la commune est en situation
de récupérer la propriété de ces parcelles.
Un courrier a été adressé à tous les propriétaires riverains afin de savoir s’ils étaient intéressés ou non par ces ventes (sur 42 propriétaires riverains, 25 ont répondu à la consultation, 23 pour et 2 contre).
Considérant que la majorité des ayants-droits sont favorables à la cession des parcelles précitées, le conseil municipal autorise
la vente de ces parcelles. (conseil municipal du 19 novembre 2015)
- Comme chaque fin d’année comptable, le conseil municipal autorise le maire, dans l’attente du vote des budgets de l’année suivante, à mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits l’année précédente, à savoir : (conseil
municipal du 19 novembre 2015)
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- L’association « Les amis de Saint-Ferréol » sollicite auprès de la commune de Nexon une subvention de 1 500 € sur un budget
de 10 500 €. Il a été décidé d’attribuer une subvention de 500 € à l’association. (conseil municipal du 10 sept 2015)
- La commune de Nexon participe aux frais de séjour en classe de mer, de neige ou de découverte organisée pour les enfants
des écoles maternelle et élémentaire, ainsi qu’aux frais de séjour en colonie de vacances des enfants domiciliés sur son territoire
et aux stages nécessitant un hébergement, organisés sous l’égide de fédérations officielles, ainsi que leurs instances locales, en
faveur des enfants âgés de 8 à 16 ans, dont l’un des parents réside dans la commune.
Il a été décidé que, à compter du 1° novembre 2015, la participation sera de 12 €/jour (au lieu de 11 €/jour) si la famille ne bénéficie
d’aucune aide autre que la CAF, sous forme d’allocations vacances et de 8 € / jour (au lieu de 7 €/jour) s’il y a participation d’un
comité d’entreprise ou de tout autre organisme étant précisé qu’en aucun cas la participation communale n’excédera le montant
réel des frais restant à la charge des familles. Une somme minimale de 20 € devra rester à la charge des familles. (conseil municipal
du 15 octobre 2015)
- Comme chaque année depuis 2002, le conseil municipal autorise le versement à l’association Le Sirque d’un acompte de
30 000 €, à valoir sur la subvention 2016, dès la première quinzaine du mois de janvier (voté à 18 voix pour et 1 abstention)
(conseil municipal du 19 novembre 2015)
- Le conseil départemental évalue à 1 078 € (1 073 € précédemment), le coût annuel moyen du transport scolaire d'un élève.
Les participations familiales annuelles, déduction faite de l'importante prise en charge du département, s'établissent comme suit
Elève résidant à plus de 3 km de son établissement scolaire de rattachement :
1 enfant transporté : 65 €,
A partir du 2 enfant : 32,50 €
Pour chaque enfant transporté sous condition de ressources : gratuité
Elève résidant à moins de 3 km de son établissement scolaire de rattachement : pour chaque enfant transporté : 120 €
Elève fréquentant un autre établissement que celui de sa zone de proximité ou résidant en dehors du département : pour chaque
enfant transporté : 250 €
Comme depuis de nombreuses années, la commune décide de prendre en charge une part de la participation des familles en faisant abstraction de la distance entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire.
La participation annuelle des familles sera donc :
63 € pour le 1 enfant transporté (21 € par trimestre scolaire), 30 € pour le 2ème enfant et les suivants (10 € par trimestre scolaire), 250 € par enfant fréquentant un établissement autre que celui de sa zone de proximité ou résidant hors le département de la Haute-Vienne (83,33 € par trimestre scolaire) et gratuité pour chaque enfant transporté sous condition de
ressources. (conseil municipal du 19 novembre 2015)
er

ème

er

- Le conseil municipal a décidé (à la majorité des voix : 12 pour, 5 contre et 2 abstentions) d’approuver les tarifs de restauration
scolaire applicables pour l’année 2016 (décidés par le conseil départemental et applicables à compter du 1° janvier 2016) :
Elève de maternelle :
3,50 € (3,20 € en 2015)
Elève de l’élémentaire :
3,85 € (3,55 € en 2015) (conseil municipal du 19 novembre 2015)
- Le conseil municipal a apporté des modifications aux tarifs communaux : à compter du 1er janvier 2016, la salle Méliès sera
louée aux tarifs suivants :
Associations ou organisations extérieures à la C.C.P.N. : 300 €
Associations intercommunales :
200 €
Restaurateurs et particuliers intercommunaux :
200 € (conseil municipal du 19 novembre 2015)
- Le conseil municipal décide de suivre l’avis du comité consultatif de la pêche et ne changera pas les tarifs des cartes de pêche
pour la saison 2016 :
•
Enfants de moins de 12 ans accompagnés :
gratuité
•
Enfants de 12 à 16 ans :
5€
•
Le mois :
20 €
•
La saison pour les résidents :
60 €
•
La saison pour les personnes extérieures à la commune 70 € (conseil municipal du 19 novembre 2015)
- Le conseil municipal décide de suivre l’avis de l’O.N.F (Office National des Fôrets) quant au passage en coupe et à la vente du
bois de plusieurs parcelles de la forêt communale de Nexon. (parcelles 4U et 7B, taillis sous futaie). (conseil municipal du 19 novembre 2015)
- Le personnel enseignant de l’école élémentaire est demandeur d’une amélioration de l’équipement informatique de leurs
classes. Leur demande porte sur un équipement de 6 vidéo projecteurs interactifs et de 15 tablettes. Le budget total est estimé
à 20 254 € HT. Il est décidé de faire une demande de subvention au titre de la D.E.T.R. (subvention de l’Etat) à hauteur de 50 %
de cet investissement. (conseil municipal du 17 décembre 2015)
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE NEXON : Mutualisation et Fusion
- Il est décidé d’approuver le projet de schéma de mutualisation présenté par la Communauté de Commune du Pays de Nexon
(C.C.P.N.). Il s’agit de mettre en commun des moyens humains et matériels pour toutes les communes de la C.C.P.N. qui souhaitent y participer. L’adoption d’un schéma de mutualisation relève d’une obligation nationale. Les agents des communes mis à disposition ne pourront s’y soustraire. Ils seront assurés et rémunérés dans les mêmes conditions que dans leur commune d’origine.
Les réflexions s’orientent notamment sur les contrats de maintenance des bâtiments (ex : les contrôles techniques), le recrutement
du personnel (ex : besoin d’un plombier). La mutualisation a déjà été appliquée en matière de diagnostic pour l’Agenda d’Accessibilité Programmée et de travaux de voirie (groupement de commandes).
Dans le cas de fusion des intercommunalités, les schémas de mutualisation seront appelés à procéder de la même façon.
(conseil municipal du 15 octobre 2015)
- La communauté de communes du Pays de Nexon (7 000 habitants) a l’obligation, en raison de règles de densité, de s’agrandir
et donc de fusionner avec une autre communauté de communes.
Le préfet de la Haute-Vienne a proposé une fusion avec la communauté de communes des Monts de Châlus (6 000 habitants)
dont les compétences et les taux de fiscalité sont proches de ceux de la C.C.P.N. Ce rapprochement nous épargne l’obligation
d’atteindre les 15 000 habitants.
Le conseil municipal s’est prononcé favorablement (majorité des voix avec 1 abstention) au projet de Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale (S.D.C.I). L’intégralité du document est consultable sur le site de la préfecture.
Le vote des municipalités et des élus communautaires de la communauté de commune des Monts de Châlus s’est aussi avéré
positif puisque dans les 2 cas, ce schéma départemental a été accepté à la majorité.
La communauté de communes du pays de Nexon l’a également approuvé, à la majorité. Elle a exprimé sa volonté également que
des coopérations futures soient envisagées avec la communauté de communes de Saint-Yrieix, en particulier sur le volet touristique.
L’union des 2 communautés de commune se préparera durant l’année 2016, avec une demande d’aide d’accompagnement subventionnée, dans l’objectif d’une fusion effective au 1er janvier 2017.
A compter du 1er janvier 2020, les compétences dans les domaines de l’eau et de l’assainissement seront obligatoirement transférées des communes aux communautés de communes. La gestion du document d’urbanisme (PLUi) a déjà été transférée à la
CCPN. (conseils municipaux des 15 octobre, 19 novembre et 17 décembre 2015)

TRAVAUX
- La commune, au terme d’une consultation, a attribué le marché de maîtrise d’œuvre des travaux d’assainissement au cabinet
CEE pour les travaux d’assainissement collectif du village de Valeix.
Un compromis de vente pour l’acquisition du terrain, ainsi que les conventions de passage en terrain privé peuvent donc être
signés par le maire.
Il est décidé de solliciter une aide du Département dans le cadre des Contrats Territoriaux Départementaux ( C.T.D.) sur la base
des montants suivants : (conseil municipal du 10 septembre 2015)

- La procédure de délégation de service public relative au service de l’assainissement collectif de la ville de Nexon arrive à
son terme. A l’issue de la phase de négociation, il a été décidé de choisir la SAUR en tant que délégataire et, en conséquence,
de lui confier cette délégation par contrat d’affermage jusqu’à échéance du contrat (31 décembre 2025). (conseil municipal du 19
novembre 2015)
- Le projet de construction d’un chalet au haras du parc prévu en 2016 peut bénéficier d’une aide dans le cadre des Contrats Territoriaux Départementaux (C.T.D.). La demande est faite pour une subvention de 20 % sur un montant global de 22 300 € HT.
(Chalet 18 700 € + dalle béton 2 500 € + électricité 1 100 €). (conseil municipal du 10 septembre 2015)
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l’architecte
Thierry
FURELAU.
associatives en rez-de-chaussée et deux logements sociaux à l’étage ont été présentés par l’architecte Thierry FURELAU. L’équipe
L’équipe
de
de maîtrise
maîtrise d’œuvre
d’œuvre a
a prévu
prévu 12
12 lots
lots travaux,
travaux, pour
pour un
un premier
premier montant
montant en
en phase
phase avant-projet
avant-projet détaillé
détaillé de
de 458
458 860
860 €
€ HT
HT (valeur
(valeur nonovembre
2015).
vembre 2015).
IlIl a
demandé à
à l’équipe
l’équipe de
de maîtrise
maîtrise d’œuvre
d’œuvre de
de revoir
revoir le
le chiffrage
chiffrage des
des travaux
travaux et
et de
de le
le maintenir
maintenir dans
dans l’enveloppe
l’enveloppe initiale
initiale de
de
a été
été demandé
414
500
€
HT.
Cela
a
été
effectué
et
un
nouvel
avant
projet
d’un
montant
de
415
210
€
HT
a
été
validé
par
la
«commission
414 500 € HT. Cela a été effectué et un nouvel avant projet d’un montant de 415 210 € HT a été validé par la «commission
travaux»
travaux» :: 236
236 950
950 €
€ pour
pour les
les salles
salles associatives
associatives et
et 178
178 260
260 €
€ pour
pour les
les 2
2 logements.
logements.
Le
maire
est
autorisé
à
signer
le
dossier
de
permis
de
construire.
Le maire est autorisé à signer le dossier de permis de construire.
 Ce
projet peut
peut bénéficier
bénéficier d’aide
d’aide du
du département
département dans
dans le
le cadre
cadre des
des contrats
contrats territoriaux
territoriaux départementaux
départementaux (C.D.T.)
(C.D.T.) pour
pour la
la part
part loloCe projet
gements.
Une
demande
est
effectuée
pour
tenter
d’obtenir
6
000
€
par
logements
(soit
12
000
€).
gements. Une demande est effectuée pour tenter d’obtenir 6 000 € par logements (soit 12 000 €).
 A
A cela
cela s’ajoute
s’ajoute une
une demande
demande effectuée
effectuée auprès
auprès de
de la
la Région
Région dans
dans le
le cadre
cadre du
du Schéma
Schéma Régional
Régional Climat
Climat Air
Air Energie
Energie (S.R.C.A.E).
(S.R.C.A.E).
En
effet,
la
région
propose
des
aides
à
l’habitat
social,
dont
la
priorité
est
la
maîtrise
de
’énergie.
L’aide
régionale
En effet, la région propose des aides à l’habitat social, dont la priorité est la maîtrise de ’énergie. L’aide régionale représente
représente
30
30 %
% d’une
d’une dépense
dépense éligible
éligible T.T.C.
T.T.C. (hors
(hors maîtrise
maîtrise d’œuvre)
d’œuvre) plafonnée
plafonnée à
à 15
15 000
000 €
€ par
par logement,
logement, soit
soit une
une subvention
subvention maximale
maximale
de
de 4
4 500
500 €.
€. IlIl est
est décidé
décidé de
de solliciter
solliciter la
la région
région Limousin
Limousin pour
pour bénéficier
bénéficier de
de cette
cette subvention
subvention pour
pour la
la réhabilitation
réhabilitation des
des logements
logements
de
municipaux des
des 10
10 septembre,
septembre, 19
19 novembre
novembre
de la
la maison
maison Markoff
Markoff sur
sur la
la base
base d’un
d’un montant
montant de
de travaux
travaux de
de 178
178 300
300 €
€ HT.
HT. (conseils
(conseils municipaux
et
17
décembre
2015)
et 17 décembre 2015)
-- L’ATEC
L’ATEC 87
87 (Agence
(Agence Technique
Technique Départementale)
Départementale) a
a réalisé
réalisé pour
pour le
le compte
compte de
de la
la commune
commune une
une étude
étude technique
technique sommaire,
sommaire, portant
portant
sur
des
travaux
d’économie
d’énergie
du
groupe
scolaire
et
l’accessibilité
de
l’école
Jacques
Prévert.
sur des travaux d’économie d’énergie du groupe scolaire et l’accessibilité de l’école Jacques Prévert.
IlIl est
la base
base d’un
d’un montant
montant
est décidé
décidé de
de lancer
lancer une
une consultation,
consultation, pour
pour le
le choix
choix d’une
d’une équipe
équipe de
de maîtrise
maîtrise d’œuvre
d’œuvre (mission
(mission de
de base),
base), sur
sur la
de
travaux
de
546
310
€
HT.
de travaux de 546 310 € HT.
 IlIl est
est également
également décidé
décidé de
de solliciter
solliciter une
une subvention
subvention à
à la
la région
région Limousin
Limousin pour
pour la
la partie
partie économie
économie d’énergie,
d’énergie, dans
dans le
le cadre
cadre de
de
l’appel
à
projet
«
Réhabilitation
énergétique
des
bâtiments
publics
»
pilotée
par
la
région
Limousin,
qui
a
pour
but
de
soutenir
l’appel à projet « Réhabilitation énergétique des bâtiments publics » pilotée par la région Limousin, qui a pour but de soutenir les
les
opérations
opérations de
de rénovation
rénovation dont
dont le
le niveau
niveau de
de performance
performance énergétique
énergétique atteint
atteint à
à minima
minima l’étiquette
l’étiquette énergétique
énergétique de
de niveau
niveau C.
C.
 De
même,
Il
est
décidé
d’effectuer
une
demande
de
subvention
auprès
de
la
région
Limousin
au
titre
des
fonds
De même, Il est décidé d’effectuer une demande de subvention auprès de la région Limousin au titre des fonds européens
européens
FEDER
FEDER à
à hauteur
hauteur de
de 40
40 %
% du
du coût
coût des
des travaux
travaux portant
portant sur
sur les
les économies
économies d’énergies
d’énergies soit
soit sur
sur la
la base
base de
de 465710
465710 €
€ HT.
HT. Cette
Cette dedemande
de
subvention
est
donc
d’un
montant
de
186
284
€.
mande de subvention est donc d’un montant de 186 284 €.
 IlIl est
est aussi
aussi décidé
décidé de
de solliciter
solliciter une
une subvention
subvention de
de l’Etat
l’Etat au
au titre
titre de
de la
la D.E.T.R.
D.E.T.R. 2016
2016 à
à hauteur
hauteur de
de 25
25 %
% du
du montant
montant total,
total, soit
soit
152
002
€.
152 002 €.
A
A ce
ce jour,
jour, l’estimation
l’estimation du
du coût
coût d’opération
d’opération se
se décompose
décompose comme
comme suit
suit ::

Le
Le maire
maire est
est autorisé
autorisé à
à signer
signer les
les documents
documents d’autorisation
d’autorisation d’urbanisme
d’urbanisme pour
pour ces
ces travaux,
travaux, à
à savoir
savoir :: une
une déclaration
déclaration préalable
préalable
des travaux
des
travaux et
et une
une autorisation
autorisation de
de travaux
travaux pour
pour la
la rampe
rampe d’accessibilité
d’accessibilité (modification
(modification de
de la
la façade).
façade).
(conseils municipaux
municipaux des
des 10
10 septembre
septembre et
et 17
17 décembre
décembre 2015)
2015)
(conseils
-- Les
Les
Les travaux
travaux d’accessibilité
d’accessibilité des
des vestiaires
vestiaires et
et d’étanchéité
d’étanchéité des
des réserves
réserves du
du gymnase
gymnase ont
ont subi
subi quelques
quelques modifications.
modifications. Les
avenants concernent
avenants
concernent ::
la maçonnerie
maçonnerie (entreprise
 la
(entreprise KOMAR)
KOMAR) avec
avec des
des moins
moins values
values et
et des
des plus
plus values
values qui
qui se
se compensent
compensent financièrement
financièrement et
et ne
ne
modifient pas
pas le
le montant
montant global
global du
du marché
marché qui
qui reste
reste inchangé
inchangé à
à 17
17 597,76
597,76 €
€ HT.
HT.
modifient
les menuiseries
menuiseries intérieures
intérieures (entreprise
(entreprise SCOMIL)
SCOMIL) pour
pour une
une plus
plus value
value d’
d’ un
un montant
montant de
de 887,82
887,82 €
€ HT.
HT.
 les
le montant
montant des
des honoraires
honoraires de
de la
la maîtrise
maîtrise d’œuvre
d’œuvre qui
qui passe
passe de
de 4
4 250
250 €
€ HT
HT à
à4
4 275
275 €
€ HT.
HT.
 le
les Menuiseries
Menuiseries extérieures
extérieures aluminium
aluminium (Entreprise
(Entreprise INNOVALU)
INNOVALU) pour
pour une
une plus
plus value
value de
de 171,00
171,00 €
€ HT,
HT, portant
portant le
le marché
marché
 les
à3
3 846
846 €
€ HT
HT (+
(+ 4,6%).
4,6%).
à
la plâtrerie
plâtrerie –
– Faux
Faux plafonds
plafonds –
– Peinture
Peinture –
– (Entreprise
(Entreprise MEYNIER)
MEYNIER) :: pour
pour une
une plus
plus value
value de
de 2
2 464
464 €
€ HT
HT portant
portant le
le marché
marché
 la
à 22
22 110
110 €
€ HT
HT (+
(+ 12,54
12,54 %).
%).
à
la Plomberie
Plomberie sanitaires
sanitaires Chauffage
Chauffage Ventilation
Ventilation (Entreprise
(Entreprise SL
SL THERMIQUE)
THERMIQUE) pour
pour une
une plus
plus value
value de
de 719,84
719,84 €
€ HT
HT portant
portant
 la
le
marché
à
16
759,66
€
HT
(+4,49
%).
(conseils
municipaux
des
10
septembre
et
15
octobre
2015)
le marché à 16 759,66 € HT (+4,49 %). (conseils municipaux des 10 septembre et 15 octobre 2015)
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- Le montant des travaux réalisés en régie par le personnel communal (peinture des volets,…) dépasse le crédit de 20 000 € inscrits initialement
-au
Lebudget
montant
des travaux
en régie
par leles
personnel
communal
(peinture
des volets,…)
le2015)
crédit de 20 000 € inscrits initialement
principal
2015.réalisés
Il est décidé
d’abonder
crédits de
5 000 €. (conseil
municipal
du 17 dépasse
décembre
au budget principal 2015. Il est décidé d’abonder les crédits de 5 000 €. (conseil municipal du 17 décembre 2015)
- Les travaux d’assainissement dans le bourg de Nexon vont être nécessaires pour apllier à des défectuosités sur des buses de transport d’eau
- Les travaux
d’assainissement
dansnon
le bourg
de Nexon
vontleêtre
nécessaires
pour
à des
desPasteur.
buses de
transport
d’eau
En conséquence,
ces travaux
programmés
dans
budget
initial vont
êtreapllier
réalisés
ruedéfectuosités
d’Arsonval etsurrue
Pour
équilibrer
le
usées.
En
conséquence,
ces
travaux
non
programmés
dans
le
budget
initial
vont
être
réalisés
rue
d’Arsonval
et
rue
Pasteur.
Pour
équilibrer
le
usées.
budget 2015, il est décidé de prélever 51 000 € sur le budget prévu pour les travaux de Valeix, mais non encore réalisés, et de les basculer sur les
budget 2015, il est décidé de prélever 51 000 € sur le budget prévu pour les travaux de Valeix, mais non encore réalisés, et de les basculer sur les
travaux pour les rues Pasteur et d’Arsonval. (conseil municipal du 17 décembre 2015)
travaux pour les rues Pasteur et d’Arsonval. (conseil municipal du 17 décembre 2015)
- L’Association Foncière de Remembrement de Nexon a été dissoute. Elle était chargée de l’entretien des chemins ruraux. Cette tâche revient
de Nexon
a été dissoute.
Elle étaitsur
chargée
de l’entretien
des
chemins
ruraux.
tâche
revient
-donc
L’Association
Foncière
de Remembrement
à la commune
et le solde
de trésorerie restant
de l’association
est transféré
le budget
communal.
Soit
un crédit
de 11Cette
721,11
€. (conseil
donc
à
la
commune
et
le
solde
de
trésorerie
restant
de
l’association
est
transféré
sur
le
budget
communal.
Soit
un
crédit
de
11
721,11
€.
(conseil
municipal du 17 décembre 2015)
municipal du 17 décembre 2015)

DIVERS
DIVERS
- Il est décidé d’augmenter le temps de travail de 25 à 35 heures d’un agent affecté au service des écoles (école maternelle),
- Il est
décidédéjà
d’augmenter
lecomplémentaires
temps de travail équivalentes
de 25 à 35 heures
d’un agent
affecté
au service desd’un
écoles
(école
qui
effectue
des heures
à un temps
complet,
en remplacement
agent
qui amaternelle),
sollicité un
qui
effectue
déjà
des
heures
complémentaires
équivalentes
à
un
temps
complet,
en
remplacement
d’un
agent
un
temps partiel. L’agent concerné a également donné son accord pour changer en même temps de filière et passerqui
de alasollicité
filière anitemps
partiel.
L’agent
concerné
a
également
donné
son
accord
pour
changer
en
même
temps
de
filière
et
passer
de
la
filière
animation à la filière technique. (conseil municipal du 15 octobre 2015)
mation à la filière technique. (conseil municipal du 15 octobre 2015)
- La société GDF SUEZ projette d’implanter un parc éolien sur les communes de Nexon (4 éoliennes) et de la Meyze (4 éo- La société
GDFd’un
SUEZ
projette
un24
parc
éolien
sur les communes de Nexon (4 éoliennes) et de la Meyze (4 éoliennes).
Il s’agit
projet
privéd’implanter
de l’ordre de
millions
d’euros.
liennes).
Il
s’agit
d’un
projet
privé
de
l’ordre
de
24
millions
d’euros.
Le secteur de Nexon concerné est celui du sud de Veyrinas, vers Les Planches et Montbessier.
Le
de totale
Nexonattendue
concerné
est
du sud
Veyrinas,estimée
vers Lesde
Planches
et Montbessier.
kWh/an.
La secteur
puissance
est
decelui
16 MW
et lade
production
40 000 000
000
000
kWh/an. sont à la charge de l’exploitant.
La
puissance
totale
attendue
est
de
16
MW
et
la
production
estimée
de
40
Un parc éolien génère des recettes fiscales pour les collectivités (IFER, CFE). Ces impositions
Un
parc
éolien
génère
des
recettes
fiscales
pour
les
collectivités
(IFER,
CFE).
Ces
impositions
sont à la charge de l’exploitant.
Les recettes attendues sont :
- Commune de Nexon :
4 000 €
Les recettes attendues sont :
-- Commune
de
Nexon
:
4
000
€
CCPN :
53 000 €
-- CCPN
:
53 000
000 €
€
Département
de la Haute-Vienne :
31
-- Département
de
la
Haute-Vienne
:
31
000
€
Région Limousin :
5 000 €
Région Limousin
:
5 000des
€ études de faisabilité technique, enLe conseil municipal émet un avis-favorable
(à la majorité
: 2 voix contre), à la poursuite
Le
conseil
municipal
émet
un
avis
favorable
(à
la
majorité
:
2
voix
contre),
à
la
poursuite
des
études municipaux
de faisabilitédutechnique,
vironnementale et réglementaire. Cette autorisation n’engage pas pour autant la collectivité. (conseil
15 octobreenet
vironnementale
et
réglementaire.
Cette
autorisation
n’engage
pas
pour
autant
la
collectivité.
(conseil
municipaux
du
15 octobre et
19 novembre 2015)
19 novembre 2015)
- Un Conseil Local de sécurité et de prévention de la délinquance est créé. Il convient de désigner les conseillers municipaux
- Un
Conseil
Local
de sécurité
etde
dece
prévention
la délinquance
est créé.
convient de désigner
conseillers
municipaux
AGOT,
Louis JAVERLIAT,
qui
seront
appelés
à siéger
au sein
conseil. Lede
conseil
municipal accepte
lesIl candidatures
de Didierles
qui seront appelés à siéger au sein de ce conseil. Le conseil municipal accepte les candidatures de Didier AGOT, Louis JAVERLIAT,
Nicole QUINTANE et Fabrice GERVILLE-REACHE. (conseil municipal du 15 octobre 2015)
Nicole QUINTANE et Fabrice GERVILLE-REACHE. (conseil municipal du 15 octobre 2015)
- L’association « Ostentions Septennales Limousines : Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité de l’UNESCO » a
-transmis
L’association
« Ostentions
Septennales
Limousines
: Patrimoine
Culturel
Immatériel
de l’Humanité
de des
l’UNESCO
»a
un projet
de convention,
qui a pour objet
de proposer
un dispositif
de signalétique
commun
à l’ensemble
communes
transmis
un
projet
de
convention,
qui
a
pour
objet
de
proposer
un
dispositif
de
signalétique
commun
à
l’ensemble
des
communes
ostensionnaires, ainsi que ses conditions de réalisation.
ainsifondé
que ses
conditions
de réalisation.
Ilostensionnaires,
est discuté du bien
de cette
adhésion
et de l’achat de deux panneaux de 250 € chacun, mentionnant les « Ostentions LiIlmousines
est discuté
du
bien
fondé
de
cette
adhésion
et de
l’achatposés
de deux
de 250 € chacun, mentionnant les « Ostentions LiPatrimoine Immatériel UNESCO », qui
seraient
en panneaux
entrée d’agglomération.
mousines
Patrimoine
Immatériel
UNESCO
»,
qui
seraient
posés
en
entrée
d’agglomération.
Il est décidé de sursoir à statuer sur la présente question et de questionner l’association sur des points de la convention qui ne
Il estpas
décidé
de sursoir clairs.
à statuer
sur lamunicipal
présentedu
question
et de2015)
questionner l’association sur des points de la convention qui ne
sont
suffisamment
(conseil
15 octobre
sont pas suffisamment clairs. (conseil municipal du 15 octobre 2015)
- Dans la période du 14 au 20 décembre 2015, la préfecture organisera une simulation d’accident ferroviaire sur le territoire de
- Dans
la période
du 14afin
au 20
2015, lales
préfecture
organisera
une simulation
d’accident
sur lese
territoire
de
la
commune
de Nexon
de décembre
tester localement
réactions.
Plus généralement,
elle préconise
queferroviaire
les communes
dotent de
la
commune
de
Nexon
afin
de
tester
localement
les
réactions.
Plus
généralement,
elle
préconise
que
les
communes
se
dotent
de
« plans communaux de sécurité ». (conseil municipal du 15 octobre 2015). Cette simulation s’est bien déroulée.
« plans communaux de sécurité ». (conseil municipal du 15 octobre 2015). Cette simulation s’est bien déroulée.
- Au travers du projet « Compteurs Communicants Gaz », GrDF s’est engagé depuis 2009 dans la mise en œuvre du déploie« Compteurs
Communicants
Gaz », GrDF
s’est engagé depuis 2009 dans la mise en œuvre du déploie-ment
Au travers
du projet
du télérelevé
pour
ses 11 millions
de clients particuliers
et professionnels.
ment
du
télérelevé
pour
ses
11
millions
de
clients
particuliers
et
professionnels.
A ce titre, le maire a signé une convention avec GrDF afin de convenir ensemble d’un partenariat en vue de faciliter l’accueil sur
A cepérimètre
titre, le maire
a signé une convention
GrDF afinaudedéploiement
convenir ensemble
d’und’efficacité
partenariaténergétique.
en vue de faciliter l’accueil sur
son
des Equipements
Techniquesavec
nécessaires
de ce projet
son périmètre des Equipements Techniques nécessaires au déploiement de ce projet d’efficacité énergétique.
(conseil municipal du 15 octobre 2015).
(conseil municipal du 15 octobre 2015).
- Un compte de dépôt de fond a été ouvert auprès du Trésor Public en juin 2015 afin de permettre au régisseur du camping d’ac- Un compte
de dépôtpar
de fond
été ouvertIlauprès
du Trésor
Publicaussi
en juin
2015 afin de permettre
au régisseur
du camping d’accepter
les paiements
carteabancaire.
est décidé
d’autoriser
l’encaissement
des chèques
sur ce compte.
cepter les paiements par carte bancaire. Il est décidé d’autoriser aussi l’encaissement des chèques sur ce compte.
(conseil municipal du 17 décembre 2015)
(conseil municipal du 17 décembre 2015)
- Le maire a tenu à exprimer sa satisfaction au vu de l’implication grandissante des conseillers dans les commissions municipales
-etLe
maire a tenu à exprimer sa satisfaction au vu de l’implication grandissante des conseillers dans les commissions municipales
les actions menées par la municipalité. Il a aussi tenu a souligner la bonne tenue des bureaux de vote lors des 2 dernières élecet
les
actions
menées
parcelles-ci
la municipalité.
Il a aussi
a souligner
la bonne
tenue
des bureaux
de vote
2 dernières élections qui
ont permis
que
se déroulent
sanstenu
erreur
et avec grand
calme
malgré
des moments
delors
fluxdes
intenses.
tions
qui
ont
permis
que
celles-ci
se
déroulent
sans
erreur
et
avec
grand
calme
malgré
des
moments
de
flux
intenses.
Daniel Faucher, adjoint au maire, signale aussi que des améliorations pratiques ont été instaurées pour le suivi social en mairie.
Daniel
Faucher,
adjoint
au maire,
signale
aussi que(conseil
des améliorations
pratiques
ont été2015)
instaurées pour le suivi social en mairie.
Celles-ci
semblent
efficaces
et seront
poursuivies.
municipal du
17 décembre
Celles-ci semblent efficaces et seront poursuivies. (conseil municipal du 17 décembre 2015)
- Le repas des ainés se déroulera le 27 février à la salle Georges Méliès. (conseil municipal du 17 décembre 2015)
- Le repas des ainés se déroulera le 27 février à la salle Georges Méliès. (conseil municipal du 17 décembre 2015)
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LE TRAIT D’UNION -

Travaux

BATIMENTS
•
Les travaux d’accessibilité des vestiaires et étanchéité des réserves du gymnase
ainsi que le bardage du pignon nord de la halle d’un montant de 253 225,44 € TTC se
sont terminés fin octobre 2015 et ont permis la reprise des activités sportives des associations et des écoles. Des boxes grillagés ont également été réalisés en régie pour le
rangement du matériel des utilisateurs. Ces derniers travaux marquent la fin de la rénovation du gymnase.
•
Cette année 2015 aura vu enfin l’aboutissement des travaux de restauration du
beffroi et de la cloche n°1 pour un montant de 55 003,64 €.
•
La peinture de l’ensemble des volets du château a été réalisée en régie mais
seuls les volets de l’arrière sont neufs. C’est l’entreprise Louis JAVERLIAT qui les a fabriqués et posés.
•
Quelques travaux de rénovation (toiture, chape intérieure, porte) du local cimetière situé près de la l’entrée rue du 8 mai 1945 ont été réalisés par l’entreprise JHC. La
pose du carrelage sol, les contre-cloisons, l’isolation, et les peintures seront réalisés en
régie.
•
Au camping de la Lande, la réfection des peintures de façade des bâtiments a
commencé et se terminera au printemps. Ces travaux d’entretien sont effectués en régie.
•
Une rénovation des murs intérieurs des petites écuries (enduits et peintures) ont
été réalisés en régie.

VOIRIE
•
L’aménagement de sécurité autour des écoles mené par l’entreprise EIFFAGE s’est terminé
comme prévu en début d’année scolaire avec comme principal changement une circulation en sens unique.
Après un temps d’adaptation logique et à part un ou deux moments de la journée scolaire (sortie des
classes) où la circulation se fait un peu plus dense, tout le monde semble s’accommoder de ces nouvelles
dispositions. Les travaux ce sont élevés à 253 225,44 €.
•
Les travaux de voirie 2015, inclus dans un groupement de commande et réalisés par l’entreprise
PIJASSOU se sont élevés à 72 021,99 €.
Christian BETHOULE, Adjoint au Maire en charge des travaux.

ORGANISATION DU PERSONNEL TECHNIQUE

Le personnel communal affecté au service technique est
composé de 2 pôles :
- espaces verts : David FAURE (responsable)
Elsa SAULNIER, Murielle FAURIE, Didier ADAM, Thierry DESSEIX,
Marcel CADET et François CHASSEUIL
- voirie-bâtiments : Stéphane MAUSSET (responsable)
Lucien BAYLE (voirie), Bernard JEANNET (bâtiments) et Hélène
OLIVEIRA (peinture).
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O. T. P. N.

Un nouveau plan
de circulation
à NEXON
Comme vous avez pu le constater, certaines rues de Nexon sont
maintenant en sens unique :
- rue Pasteur
- rue Pierre et Marie Curie
- rue Michelet
- rue Gay-Lussac
(pour partie)
- rue Champlain
- rue des Ecoles
Merci à tous de faire en sorte de
respecter au mieux la signalétique
en place…
A compter du 05 janvier, certaines rues ont été remises
en double sens (Gay-Lussac,
Pierre et Marie Curie, Pasteur),
uniquement pendant la durée des
travaux sur la partie de la rue Gambetta du n° 2 au n° 20, de renforcement de la canalisation d’eau
potable réalisés par le S.I.A.E.P.
(Syndicat d’Adduction d’Eau Potable).
Sens unique
Sens de circulation
-9-

LE TRAIT D’UNION Tourisme
VEGETALISATION DU PLAN D’EAU DE LA LANDE
Deux phases de travaux ont été nécessaires en novembre 2015 pour récréer
des espaces végétalisés sur le site de la Lande. L’objectif est d’améliorer la qualité des
eaux de baignade et permettre la reproduction piscicole.
Après un ramassage méticuleux des déchets sur les berges par l’association «
La Gaule Nexonnaise » (50 kg), les agents du Pôle Espaces Verts de la mairie de Nexon
accompagnés du personnel du S.A.B.V. (Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne)
ont mis en place quelques 4 800 plantes hydrophiles. D’ici l’été prochain, nous verrons
donc ﬂeurir macettes, iris, menthes aquatiques, roseaux sur les deux principales arrivées
d’eau de l’étang… L’opération a été entièrement ﬁnancée par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le Conseil Départemental, et le S.A.B.V.
Fin des travaux de l’autre côté du plan d’eau où une haie a été réimplantée. Sortis tout droit de l’imagination de nos jardinières, deux plans ont été proposés au Comité
Consultatif de Pêche et à la commission municipale « Site de la Lande ». Un premier composé d’essences locales et un deuxième plus « exotique ». Le choix s’est porté à l’unanimité sur des essences plus classiques tels que le chêne, le noisetier…
Nous espérons que ces plantations donneront la possibilité à une nouvelle faune
de coloniser le site pour la mise en place de nouvelles animations sur la saison estivale
2016…

COMITE CONSULTATIF DE LA PECHE
Le comité consultatif de pêche s’est tenu le 02 novembre 2015.
Le bilan ﬁnancier 2015 est équilibré : 3.399 € de dépenses liées
à l’empoissonnement de l’étang pour 3.470 € de recettes via la vente de
cartes de pêche.
Pour la saison 2016, il sera possible de pêcher à l’Etang de la
Lande du 26 mars au 06 novembre 2016. Le maintien des tarifs est
adopté à l’unanimité ; soit :
-

5 € pour les enfants de 12 ans à 16 ans
70 € pour la saison pour les non-résidents de Nexon
60 € pour la saison pour les résidents de Nexon
20 € pour la carte mensuelle
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés

Les amateurs de pêche pourront notamment compter sur une
nouvelle phase d’empoissonnement en début de saison avec 400 kg de
gardons, 60 kg de tanches, 50 kg de carpes, 50 kg de brochets et 50 kg
de truites.
Un lâcher de truites est prévu en semaine 18 et la journée
pêche à la truite organisée par La Gaule Nexonnaise devrait avoir lieu le
19 mars 2016.
Aurélie THEVENY, Adjoint au Maire, responsable de la Commission Site de la Lande
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LE TRAIT D’UNION Culture
Une PReMIeRe A neXOn... à RenOUveleR
Samedi 19 Décembre, petits et grands se sont retrouvés en nombre pour fêter Noël autour d'un goûter
et d'un Ciné-concert offerts par la municipalité . La salle Georges Méliès a accueilli un public enthousiasmé par la projection des Trois Brigands , l'originalité de ce spectacle résidant dans l'accompagnement
des aventures de Tiffany par trois jeunes musiciens talentueux composant la troupe d'Artuan de Lierrée.
Nous espérons que chacun aura apprécié ce moment de convivialité. Peut-être nous retrouverons-nous
l'année prochaine ?

PReMIeRS RenDeZ-vOUS De l’Annee 2016...
Le 23 avril la Commission Culture de la
Municipalité accueillera à la Salle Georges Méliès : l'ensemble musical «l’Avenir Musical
du Limousin», dirigé par Eric CHAUPITRE
avec le saxophoniste Julien BIRE.
Pour nous divertir les musiciens interpréterons des airs issus du répertoire contemporain
et classique ainsi que des extraits de musique
de films.
Des informations complémentaires vous seront communiquées ultérieurement.

LE TRAIT D’UNION Vie scolaire
eT enCORe Un nOel A l’eCOle...
Comme les années précédentes,
les élèves de l'école élémentaire ont reçu
chacun un livre en cette fin d'année 2015
porté par le père Noël.
Celui-ci a continué sa route vers
l’école maternelle avec dans son traîneau,
poussé par le vent, des jeux collectifs
(pont de singe, pont basculo, podium, petit
tunnel, rochers…). Puis un goûter a été offert pour le plus grand plaisir des yeux et
des papilles de nos écoliers.

Le Père Noël et son lutin
à l’école Elémentaire

Nous souhaitons à tous et à
toutes une bonne et heureuse année
2016.
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Le Père Noël et son lutin
à l’école Maternelle

LE TRAIT D’UNION Citoyenneté
CHARTE AFFICHAGE ASSOCIATIONS

PAROLES D’ELUS

Le point :
Comme convenu, un arrêté régissant l’affichage
associatif autorisé sur les panneaux prévus à cet effet,
a été pris. Il servira de charte de bonne conduite et sera
apposé sur les panneaux. Les présidents d’associations,
ainsi que les maires du territoire seront informés par
courrier. Ensuite, ce support sera disponible sur le site
internet de la commune.

Nous avons des Devoirs mais aussi des Droits.
Pour chacun de nous la communication est indispensable dans
la vie quotidienne.
Voici les logos qui vous permettront de mieux connaître les différentes structures et organismes qui sont à votre service sur la commune.

A.C.A.R.P.A.

Association de Coordination et d´Aide en faveur des Retraités et
des Personnes Agées du canton de Nexon : 05.55.58.26.79 (messagerie sur répondeur 24h/24h).
Permanences au bureau au Centre Agora à Nexon les lundis, mercredis
et vendredis : 8H à 9H, les mardis et jeudis : 8H à 12H et 13H à 17H.
Cette association a pour but d´aider au MAINTIEN A DOMICILE des personnes âgées : service de PORTAGE DE REPAS, service d'EMPLOYES
DE MAISON en mandataire, AIDES ADMINISTRATIVES.

Association Travail Occasionnel Service
A.T.O.S. 05.55.58.11.05
Les mardis au Centre Social du pays de
Nexon de 10H à 12H sur rendez-vous au
05.55.35.04.07 ou 06.24.92.25.82
(Catherine JARRY)

Caisse Primaire d’Assurance Maladie (C.P.A.M.) : 05.55.58.11.05
Cette permanence a lieu chaque mardi de 14H à 16H au Centre Social du Pays
de Nexon ; elle est assurée par Mme Catherine GAUJARD pour des renseignements et démarches concernant maladie, maternité, accident du travail, dossiers
C.M.U... ainsi que le dépôt de feuilles de soins.

Assistante Sociale : MAISON DU DEPARTEMENT (25, rue François
Chénieux) 05.55.58.18.41
- Permanences de Mme Agnès BONNEAU tous les lundis de 9H à12H
le 1 , 2ème et 4ème jeudi de chaque mois de 9H à 12H (sur rendez-vous).
Si urgence hors permanences : Maison du Département - 47, bd. de
l’Hôtel de Ville - Saint-Yrieix-la-Perche - 05.55.08.34.00
er

Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi rural (P.L.I.E.)
Accompagnement des parcours
d’insertion sur rendez-vous au
06.68.16.87.87
Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes :
(E.H.P.A.D.)
Résidence du Parc :
5, rue des Ecoles
05.55.58.31.22

Foyer Anne Dominique (FONDATION
JOHN BOST (adultes polyhandicapés)
7, La Croix Sainte Valérie : 05.55.58.11.60

Espace emploi - Espace Jean Jacques Rousseau (05.55.58.11.05)
Consultation des offres d’emplois du Pôle Emploi, aide à la rédaction de CV et de lettres de motivation (sur RDV), consultation
gratuite de sites internet (emploi, formation...), documentation et information (formations, orientation, démarches administratives..., consultation de la presse locale et annuaires)

Aide à Domicile (assistance quotidienne, jardinage, bricolage
service à l’enfance, informatique, aide administrative)
05.55.09.86.89 ou 06.24.51.54.82
4, place Annie Fratellini - www.entraide-services.fr
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Mission locale rurale :
05.55.58.11.05
Elle propose aux
jeunes de 16 à 25 ans
une aide à l’orientation
et à la recherche d’emploi ainsi qu’un accompagnement
dans leurs démarches administratives.
Tous les jeudis au Centre Social du pays de Nexon de 9H
à 12H et de 14H à 17H, sur rendez-vous au 05.55.08.27.98

LE TRAIT D’UNION -

Commerces et services

PAROLES D’ELUS : Commission Urbanisme-Cadre de Vie-Commerces et Services-Agriculture
Une nouvelle rubrique qui permettra chaque ﬁn d’année, de vous présenter les changements, les installations en terme
de commerces et services.
Nous souhaitons un franc succès à toutes ces activités qui permettent de maintenir l’attrait de Nexon..

De nouveaux propriétaires :

M. Mme Cyril TRILLAUD
anciennement Restaurant «Au Petit Chef»

M. Mme Alain COUTEAU
Boulangerie Pâtisserie

Madame Roselyne ROMANO

Madame Sandrine VALADE

Restaurant «Les Deux Anges»

Boulangerie-Pâtisserie
«Pains & Gourmandises»

21, rue Pasteur

14, rue Victor Hugo

M. et Mme Christophe BARNAUD

VIVAL Casino
(anciennement M. Philippe COUSIN - Magasin SITIS)

30 bis, rue Gambetta

De nouveaux commerces ou services :
- Ostéopathe D.O. (nourisson-enfant-adulte) - Elise GONZALEZ - 10, rue victor Hugo
- Carrelage - Maçonnerie - Terrasse (neuf et rénovation) - Yoann DOUDET - 19, Aixette
- Inﬁrmière Libérale (remplaçante de Anne-Marie COLAS) - Maud CHAVEGRAND - 17, rue Gambetta

De nouveaux locaux :

Entreprise David MAURY
Plomberie-Chauﬀage-Sanitaire

Pharmacie Stéphane LABARRE
44 bis, route de la Meyze

21, rue Gambetta
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Olivier LONGUECHAUD

Peinture-Papiers peints-Revêtements sols et mursCloisons sèches

5, rue Georges Brassens ( ZI Les Gannes)

LE TRAIT D’UNION Informations et vie pratique
PASSAGE A LA TNT A LA HAUTE DEFINITION
Le 05 avril 2016, la Télévision Numérique Terrestre (TNT)
passe à la haute déﬁnition (HD)
Outre le gain en ressource en faveur du déploiement de services mobiles, cette évolution va
permettre de diﬀuser l’ensemble des 25 chaines nationales gratuites de la TNT en HD sur tout le territoire
avec une meilleure qualité de son et d’image.
Le rendez-vous du 05 avril prochain constitue une opération technique importante qui sera accomplie en une seule nuit sur l’ensemble du territoire (hors Outre-Mer). Elle aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la
télévision par l’antenne râteau car seuls disposant d’un équipement compatible avec la HD (téléviseur ou adaptateur TNT HD) pourront
continuer à recevoir la télévision après le 05 avril. Par ailleurs, tous les foyers recevant la TNT, même correctement équipés, devront ce
même jour procéder àune nouvelle recherche et mémorisation des chaînes sur leurs télévisions.
Selon l’Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers (Médiamétrie/CSA), envrion 10 % des foyers français reçoivent par
une antenne râteau et ne possèdent aucun récepteur comptaible avec la HD. Pour ces foyers, il est donc primordial de tester dès à présent
la comptabilité de leurs téléviseurs aﬁn d’acquérir un équipement TNT HD avant le 05 avril pour chacun de leurs postes non compatibles
(un adaptateur HD est suﬃsant, pour un coût de l’ordre de 25 €), sous peine de ne plus recevoir la télévision.
Pour vous permettre d’apporter plus aisément des réponses aux administrés, des informations à communiquer sont mises à
votre disposition et téléchargeables sur le site www.recevoirlatnt.fr

ZOOM SUR L’ELAGAGE
E.R.D.F. (Electricité Réseau Distribution France), entreprise à qui la loi a conﬁé la mission du
service public de l’électricité, développe, exploite et entretien les réseaux électriques. A ce titre, l’activité
d’élagage fait partie de ses missions pour garantir une bonne qualité d’électricité pour chaque utilisateur
du réseau public électrique.

Les règles de sécurité
A respecter aux abords des lignes électriques :
- ne jamais toucher une ligne, même en câble isolé
- ne pas s’approcher, ni approcher d’objet à moins de 3 m des lignes de tension inférieure à 50 000 volts, à moins de 5 m des lignes de tension
supérieure à 50 000 volts
- ne jamais toucher un arbre dont les branches sont trop proches d’un câble nu ou en contact avec un câble isolé
- ne jamais toucher une branche tombée sur une ligne mais prévenir le service dépannage d’ERDF
- ne pas faire de feu sous les lignes électriques
- si un arbre menace une ligne, prévenir le service dépannage ERDF.

Les responsabilités
L’élagage est à la charge du propriétaire ou de l’occupant notamment si les trois conditions suivantes sont réunies :
- la plantation de l’arbre est postérieure à la ligne
- l’arbre n’a pas été planté aux distances légales
- l’arbre est planté en propriété privée et déborde sur le domaine public où est située la ligne.
Dans ce cas, l’élagage doit être réalisé par le propriétaire à ses frais ou par une entreprise agréée. Aucun élagage ne peut être entrepris à
moins de 3 m des lignes sans autorisation au préalable par ERDF par l’envoi d’une déclaration de travaux en mairie.
L’élagage est à la charge d’ERDF
Dans les autres cas ERDF assure l’élagage. Chaque propriétaire en est informé au préalable ainsi que la mairie. Cet élagage est à la charge ﬁnancière d’ERDF.

Avant toute intervention ERDF informe les propriétaires et les mairies. Non propriétaire du bois élagué, ERDF doit laisser sur le terrain ou le long de la route les branches coupées
lors de l’élagage.

Pour contacter ERDF :

Dépannage Haute-Vienne :
Pour toute autre demande :

09.72.67.50.87
09.69.32.18.75

ERDF dépense chaque année près de 1,3 misslion d’auros sur cette activité et traite environ 400 km d’élagage sur les réseaux moyenne et basse tension
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A l’honneur !
VOYAGE UNSS HANDBALL : LA SANIX CUP

Une équipe de Handball du Lycée Turgot a représenté
la France en octobre dernier, lors d’un tournoi international
de jeunes au japon à FUKUOKA.
L’un des joueurs est nexonnais : Thibault DUPUY
Après 15 heures de vol et une petite escale à PEKIN,
nos jeunes arrivent enfin à FUKUOKA.
Puis après une cérémonie d’ouverture avec 14 équipes réunies pour cette Sanix Cup, et des matches intensifs,
nos jeunes terminent à la 8ème place mais n’ont pas démérité
car le niveau handballistique du Japon est élevé.
Une petite visite culturelle au temple Shofukuji, temple
de la paix et dans lequel les jeunes ont pu prier pour leurs
études.
Et après la cérémonie de clôture, ils ont repris le chemin du Limousin.
Belle expérience. Bravo !
Photo amicale avec l’équipe URAGAKU

« L’ADOTHEQUE » : des ados qui prêtent leur savoir-faire !

Le 11 décembre dernier, 8 jeunes adhérents du foyer des
jeunes de Nexon ont présenté leur projet devant le jury de la
MSA, dans le cadre de l’appel à projet « Mieux vivre en milieu
rural ». « L’adothèque » a reçu le 3ème prix de 1 300 €.
« Nous n’avons pas que des choses à apprendre, nous pouvons
aussi transmettre nos savoirs et savoir-faire. » nous dit Loriane,
12 ans, l’une des porteuses du projet.
En effet, c’est le pari de ces jeunes, proposer un atelier
thématique par mois en fonction de leurs compétences, à
destination de publics variés (enfants, familles, personnes
âgées…).
Les jeunes nexonnais récompensés par la M.S.A.
Grâce à leur « Adothèque » les jeunes vont proposer des ateliers de cuisine, des temps d’échanges en famille,
des ateliers sportifs et créatifs, des séances de découverte de la tablette tactile. Ces ateliers se dérouleront sur différents lieux de la Communauté de Communes du Pays de Nexon comme le Centre Social, l’EHPAD de Nexon, le Terrier des
Galoupiaux, le chapiteau du Cirque etc…Ces temps seront animés par les jeunes, accompagnés d’un des animateurs
jeunesse du Centre Social.
Alors ne ratez pas les rendez vous de l’Adothèque en 2016 ! On vous en reparle très bientôt......
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100 ANS DE VIE A NEXON EN IMAGE

LA GARE DE NEXON
Le décret du 13 juin 1874 porte la décision du détachement du chemin de fer de Limoges à Brive, de la ligne de Limoges à
Périgueux, à ou près de Nexon. En 1876, la ligne Limoges-Brive-Toulouse par Saint-Yrieix-La-Perche et Nexon est ouverte. L’arrivée
du train comme l’édification de la gare sur cet important nœud ferroviaire est un évènement d’une portée considérable pour la ville,
entrainant une multitude d’activités nouvelles et la construction d’un nouveau quartier. Au-delà du bourg et de ses commerces, c’est
pour tous nos hameaux une formidable opportunité de nouveaux débouchés pour les produits agricoles et artisanaux. Jusque-là, les
voyageurs limousins ne disposaient pour se déplacer que de diligences, cabriolets, calèches, limousines et berlines, agrémentés de temps de
parcours très longs et de tarifs prohibitifs. Dans l’ouvrage « Quelques pages sur …Nexon » de D. CROZET-ROBIN et D. FAUCHER,
on peut lire : « Limoges – Paris s’effectuait en 2 jours et 3 nuits pour 76,50 francs or ». Le train constituera un formidable outil de
démocratisation des voyages et de développement économique local. A la fin de la première guerre mondiale, les américains en garnison à
Nexon procéderont au doublement de la voie Limoges – Périgueux, et l’on peut encore lire l’inscription US 18 sur la partie Ouest de
l’élargissement du pont situé route de Biard et réalisé pour l’occasion. La double voie vers Périgueux sera déposée dans les années 1960.
Avant la création de la Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) par convention du 31 Août 1937, et son entrée
en vigueur le 1er Janvier 1938, de grandes entreprises privées se partageaient le marché du chemin de fer. C’est la compagnie du ParisOrléans-Midi qui exploitait auparavant le réseau desservant Nexon. La nationalisation fera de l’état le propriétaire du réseau et
l’acteur principal de la construction des lignes nouvelles. La SNCF, société anonyme mixte régie par le code du commerce,
concessionnaire pour l’exploitation du réseau, se chargera de faire circuler les trains à l’heure et en bon ordre. Ces trains, faut-il le
rappeler, circulaient encore grâce à la force vapeur jusqu’au début des années 1970 ! L’alimentation en eau des locomotives était assurée
par deux réservoir aériens de 50 m3 chacun aujourd’hui détruits, eux-mêmes alimentés par une prise d’eau et station de pompage située
près de la Vanelle, en face de la ferme de la Léonederie (avenue Charles de Gaulle). Deux postes d’aiguillage - un à chaque entrée de
gare, fonctionnaient en 3/8, couplés au service électrique et téléphonique de signalisation qui brulera en 1969 avec ses logements accolés.
L’activité de la gare fut remarquable de 1920 à 1970, tant en matière de transport de marchandises, dite « petite vitesse », que
de voyageurs, dite « express » ou « omnibus toutes gares », la deuxième du département en terme de flux ; nous pouvons voir sur la carte
postale la belle marquise d’entre-voie milieu de quai disparue depuis 1960. Ont disparu aujourd’hui le vaste hangar à six locomotives à
vapeur ; disparu le centre distributeur à l’emplacement de la scierie LASPOUGEAS entrepôt de traverses, tirefonds, coussinets, rails,
éclisses, calage de voies ; disparu le district, équipe du service de la voie, son entretien et son débroussaillage à l’Oxisol sur draisine.
Jusqu’à 70 cheminots pouvaient être présents sur site les jours de foire entre deux guerres. Le quartier redoublait alors de vie et de
tumulte tant à l’arrivée des maquignons qu’aux départs des convois aux hurlements des sifflets. A suivre…
F G-R.
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Communauté de Communes du Pays de Nexon
La Communauté de Communes du Pays de Nexon dont fait partie notre commune, vient de débuter l’élaboration
d‘un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) qui devrait voir le jour d’ici une trentaine de mois. Pour réaliser le PLUi,
l’intercommunalité s’est entourée de la D.D.T. (Direction Départementale des Territoires) ainsi que d’un bureau d’études implanté à Limoges, le cabinet d’urbanisme 6 t.
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est un outil de gestion de l’urbanisme accompagné d’une vision prospective de notre territoire à l’horizon 2030. Celui-ci permettra de prévoir, d’organiser et d’aménager le développement de l’espace intercommunal en terme d’équipements (de santé, économiques, scolaires, sportifs, d’assainissement, de culture, de
loisirs, de tourisme...) mais également de zones futures à bâtir. L’échelle intercommunale est par conséquent l’échelle adaptée pour mener cette réflexion. Ce travail doit être réalisé en prenant en compte les identités et les spécificités de chaque
commune : du local au global.
C’est également un document juridique, qui fait référence en matière de gestion et d’administration du droit des sols
(définition des terrains à urbaniser, des terrains agricoles, naturels...), des règles foncières, architecturales, paysagères et
environnementales sur le territoire intercommunal. En résumé le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est un outil de gestion du quotidien et de développement pour le futur !
Le PLUi est constitué de cinq grandes phases :
- le diagnostic territorial (forces, faiblesses, opportunités du territoire)
- le plan d’aménagement et de développement durable - PADD (le projet politique et urbain du territoire)
- le règlement graphique (le zonage à la parcelle : naturel, agricole, urbain, à urbaniser....)
- le règlement écrit (ces prescriptions seront appliquées dans chaque zone)
- les orientations d’aménagement (un zoom technique sur les futures zones à urbaniser)
La concertation avec les administrés sera permanente tout au long de l’élaboration du document (presse, réunions
publiques, expositions, enquête publique, sites internet...). Une boîte à idées ainsi qu’un cahier de remarques sont d’ores et
déjà disponibles à la mairie si vous souhaitez donner votre avis ou soumettre une suggestion pour améliorer votre cadre de
vie. Deux réunions publiques sont prévues au cours du mois de janvier (le 21 janvier à 20 H à la salle des fêtes de Rilhac
Lastours et le 27 janvier à 20 H à la salle des fêtes de Janailhac), elles auront pour objectifs de vous présenter la démarche
PLUi et les différents temps de concertation.

Monsieur le maire de NEXON vous informe :
« La Loi ALUR a pour objectif de maîtriser la consommation d’espaces naturels ou agricoles à urbanisme. Elle prévoit
également l’arrêt du développement du bâti dans les petits hameaux. Nous encourageons les propriétaires de parcelles
constructibles situées dans les hameaux à lancer sans attendre leur projet de construction. En effet, la constructibilité d’une
parcelle n’est pas un acquit, mais un droit temporaire que la Loi nouvelle encadre de façon très stricte ».
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S.I.C.T.O.M. Sud Haute-Vienne
Adresse : 6 Place de l’église, 87800 NEXON
Téléphone : 05 55 08 10 46
Mail : sictom.shv@orange.fr
Président : Edmond LAGORCE
Responsable : Valérie DANDALEIX BOINEAU

le S.I.C.T.O.M. de Saint-Yrieix /Nexon

est devenu
le S.I.C.T.O.M. Sud Haute-Vienne.
Le S.I.C.T.O.M. Sud Haute-Vienne (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères)
regroupe 27 900 habitants répartis sur les 26 communes du Sud du Département.
Il a pour mission :
- la collecte et le traitement des déchets ménagers,
- l’organisation de la collecte des gros encombrants (une fois dans l’année),
- la gestion de 6 déchetteries : Saint-Yrieix, Nexon, Ladignac-le-Long, Château-Chervix, Saint-Germainles-Belles et Pierre-Buffière.
Au 1er octobre, Thomas BEGUIER a rejoint l’équipe du S.I.C.T.O.M. en tant qu’Ambassadeur de tri sur
un poste d’emploi d’avenir.
Sa mission principale : Informer et sensibiliser les habitants et les publics relais au tri des déchets,
par des interventions en porte-à-porte, la réalisation de documents et d’actions de communication, la
mise en place d’animations auprès de publics variés.

des bacs.

Il prendra également en charge le service gestion du parc de bacs roulants destinés à la collecte des
ordures ménagères : distribution des bacs, gestion du fichier du parc de bacs, entretien et réparation

Thomas viendra en appui au service gestion des déchetteries en effectuant occasionnellement des remplacements au
gardiennage des déchetteries du S.I.C.T.O.M.

Le bac roulant : une obligation pour la collecte des ordures ménagères résiduelles.
La recommandation R437 de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie demandent aux sociétés de collecte, comme
aux collectivités, d’organiser la collecte des ordures ménagères uniquement en conteneurs normalisés conçus
pour être appréhendés par les lève-conteneurs situés à l’arrière des véhicules de collecte.
C’est pourquoi, à compter du 1er janvier 2016, la collecte des déchets ménagers, en sacs ou dans des poubelles non
conformes, ne sera plus assurée.
Si vous n’avez pas obtenu votre bac roulant veuillez-vous adresser à votre mairie ou au service de gestion des bacs du
S.I.C.T.O.M. en téléphonant au : 07.89.23.79.31
Courriel : bacsictom@orange.fr

Ouverture supplémentaire pour la déchetterie de NEXON
A compter du 1er janvier 2016, votre déchetterie sera ouverte une demi-journée
supplémentaire le mardi matin de 8H à 12H (toute l’année).
ETE
(mai à octobre)

HIVER
(novembre à avril)

Lundi

08h - 12h et 14h – 18h

08h - 12h et 13h30 – 17h30

Mardi

08h - 12h

08h - 12h

Mercredi

08h - 12h et 14h – 18h

08h - 12h et 13h30 – 17h30

Vendredi

08h - 12h et 14h – 18h

08h - 12h et 13h30 – 17h30

samedi

08h - 12h et 14h – 18h

08h - 12h et 13h30 – 17h30
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Amicale du 3ème Age
Activités du 3ème quadrimestre 2015
Les 13-14-15 septembre, nous sommes allés dans Le Roussillon : Collioure, Port Vendres, Banyuls.
Nous avons vu la mer, la montagne, fait des visites en petit train ; tout vraiment très apprécié de chacun. Nous
avons également fait un petit tour en Catalogne espagnole : Rosas, Cadaquès … le pays de Salvador DALI. Pas
mal, pas mal.
Le dimanche 20 septembre, nous avons tenu notre stand de brocante à Nexon : il a fait très beau et la
vente a été convenable grâce à la participation de nos amis.
Le samedi 03 octobre, nous avons reçu la troupe théâtrale des Cars qui anime bien une soirée et qui attire pas mal de monde. Les acteurs sont contents de jouer et les spectateurs passent un bon moment.
Le dimanche 11 octobre, c’était le thé dansant d’automne avec Nicole
BERGÈS. Nous n’avons pas eu trop de monde car encore une fois, nous
avons été victimes des alentours concurrentiels. Mais les danseurs de l’Amicale et d’ailleurs ont passé une très bonne après-midi.
Le jeudi 22 octobre, nous avons fait une marche vers Aixette et Valeix. Il
a fait beau. Nous avons pris le repas de midi chez Frédéric MASSY et
nous avons passé une très bonne journée encore différente des autres.
Le dimanche 15 novembre, nous avions notre Loto qui s’est très
bien passé avec un public assez nombreux et de jolis lots qui ont bien ravi
les heureux gagnants.
Le dimanche 06 décembre, c’était le repas de fin d’année offert
par l’Amicale à tous les adhérents, repas préparé comme il se doit par le
restaurateur Frédéric MASSY. Ce fut une journée très agréable.
Assemblée Générale de l’Amicale le mercredi 6 janvier 2016
avec le bilan des activités 2015 et les grandes lignes du calendrier 2016.
Rendez-vous le dimanche 24 janvier pour la galette des rois et le dimanche 07 février pour le concours
de belote. En ce qui concerne les voyages, nous préparons un jour à BORDEAUX, un jour en Dordogne et trois
jours en Normandie, plages du débarquement.
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Après bientôt 5 ans d'existence de votre association et de sa boutique de vente de produits locaux :
Où en êtes vous ?
L’un de nos principaux objectifs était de créer un emploi : chose faite depuis 2012, avec la création d’un
poste de Vendeuse en Epicerie.
Ensuite, nous proposons toujours des produits locaux de proximité et de grande qualité :
Des légumes de saisons bio
Des légumes secs
Des infusions, des jus de fruits naturels, des soupes
Des volailles, du canard, du porc … sous différents
conditionnements
Du lait bio, des yaourts de vache bio, de brebis
Des fromages aux différentes saveurs
Du miel, de la bière artisanale, des confitures
Du pain bio dont certains sans gluten, des gâteaux sucrés
et salés
De la porcelaine, de l’artisanat, des jeux
Et bien d’autres produits !

Et surtout n’hésitez pas : Goûtez les produits et comparez nos prix !

Mais, dites moi, quels sont vos objectifs pour la suite ?

Encore et toujours proposer une alimentation locale de qualité pour tous
Promouvoir une agriculture, une production et une consommation responsables et solidaires
Acheter des produits locaux pour maintenir l'emploi dans notre région et savoir ce que l'on
achète et auprès de qui on l’achète.
A l’heure où l’on souligne l’importance des activités humaines dans le dérèglement climatique, par la hausse
de concentration de CO2 dans l’atmosphère par exemple, nous pouvons, par des achats de produits de
proximité, limiter la consommation de pétrole liée aux transports des aliments et ainsi agir pour le climat.

Que souhaitez-vous ajouter ?
La boutique est ouverte à tous !

Il suffit juste d’adhérer à l’association.
Cette adhésion est une obligation légale de par notre statut associatif.

Le montant de l’adhésion ? 2 € … Oui, oui 2 € pour une

Meilleurs
vœux
pour
2016

année et pour une famille.
C’est un montant minimum, bien sûr !
Une petite somme qui vous permettra de devenir adhérent et d’avoir
donc accès à une alimentation solidaire locale de qualité !

J’ai un pouvoir : celui de choisir et de décider ce que je consomme et auprès de qui je le consomme
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L’AAJPN, Centre Social du Pays de Nexon, propose aux habitants de la Communauté de Communes
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 (14h-19h) – Du Mardi au Vendredi (9h-12h30/14h-19h)

> RETOUR EN IMAGES SUR L'ANNEE 2015 !
L'année 2015 au Centre Social de Nexon, c'était : des activités et des services pour toutes les tranches d'âges, des projets
solidaires & participatifs, des actions en direction des familles... et aussi : des soirées chansons et théâtre, des sorties et
projets avec les jeunes, des ateliers bien être en famille, des animations autour du jeu (11ème édition de Jeux en Fête, Ludinex), une journée Job d'été, les 50 ans de l'Amicale de la Jeunesse Nexonnaise... On se donne rendez-vous pour
2016 !?

Toute l'équipe du Centre Social vous souhaite de très bonnes fêtes !
- 21 -

Office de Tourisme du Pays de Nexon
Action, ça tourne !
Afin de promouvoir le Pays de Nexon auprès de ses habitants et de ses futurs visiteurs, l’Office de Tourisme a réalisé plusieurs vidéos thématiques depuis l’été dernier.
Hébergeurs, restaurateurs, associations locales, sites touristiques et
partenaires se sont prêtés au jeu des caméras, le temps d’un tournage. Le résultat ? Découvrez-le sur le site Internet de l’Office
www.tourisme-pays-de-nexon.com

Appli mobile jeux, le Pays de Nexon dans la poche
Vous êtes de passage, en vacances ou vous habitez en Pays de Nexon. Cette application mobile est l’outil pratique, le
guide, le compagnon de jeu et de découverte qu’il vous faut. Composée de trois volets, choisissez celui qui correspond à
vos attentes, laissez-vous guider, c’est simple, ludique si bien que vous ne pourrez plus vous en passer. Testez-la !
Fonctionnalités :
1. L'application "parcours de découverte"
Sélectionnez l'onglet sur votre tablette ou smartphone, et partez découvrir les trésors du Pays de Nexon. Le parcours de
Saint-Jean-Ligoure est le premier parcours disponible, les parcours des autres communes le seront prochainement. cliquez, c'est parti ! Trouvez les indices pour répondre aux questions, soyez observateurs, futés et rapides.
En cas de doute, prenez donc un joker (le 50/50, le coup de fil à l'Office de Tourisme ou un gain de temps supplémentaire).
Les thèmes abordés lors des parcours sont très variés (patrimoine bâti, château, histoire des bourgs, nature, personnages
célèbres...). Cette application « jeu » gratuite saura amuser vos enfants, vos amis, votre famille. A vous de tenter l'aventure !
2. L'application "Guide touristique"
Vous cherchez des idées de visites, de balades, un restaurant ou un hébergement ?
Rendez-vous dans l'onglet "guide touristique", vous y trouverez toutes ces informations.
3. L'application "Informations locales".
Consultez les dernières informations du Pays de Nexon en temps réel, les grands rendez-vous à ne pas manquer et les
contacts qui pourraient vous être utiles.

Téléchargez dès à présent l’application « Pays de Nexon » sur
votre tablette ou smartphone ou directement en flashant ce code.

On reste en contact !!
Nos locaux sont actuellement fermés au public jusqu’au
03 avril prochain ; nous restons à votre disposition par téléphone
au 05.55.58.28.44. Retrouvez également l’information sur notre
site Internet.
- 22 -

À L’AFFICHE

20 16

x UN ATELIER CIRQUE
SAMEDI 9 JANVIER 2016 de 10h30 à 13h et de 14h à

x DU CIRQUE EN MEDIATHEQUES
JEUDI 14 AVRIL > 20H Médiathèque - Bussière-Galant
VENDREDI 15 AVRIL > 20H Médiathèque Markoff - Nexon
SAMEDI 16 AVRIL > 20H Médiathèque du Père Castor -

16h30, le service culturel de l’Université de Limoges
organise une journée
d’initiation
et
de
découverte des arts
du cirque sous le
chapiteau à Nexon.
Faites l’expérience :
acrobaties,
jonglerie,
équilibre sur objets,
aériens (trapèze, tissu,
corde…). C’est ouvert à tous à partir de 16 ans et adultes.
Tarif : 30€ - Inscriptions au 06 72 91 53 94

Meuzac

Cie Césure à l’hémistiche joue ALEXANDRIN LE GRAND

Sous un étrange chapiteau de cellulose et de papier, cette tribu
picaresque se joue de manière funambule des reliures et des
savoirs. Entre virtuosité et virtualité, esbroufe et réalité, cette
troupe à l’esprit O.2 nous entraîne dans un circuit minimaliste
au doux accent de foire. Visite de la ménagerie incluse. Ne pas
se nourrir des animaux !
Tout public, à partir de 7 ans - Durée approximative : 1h15
Jauge de 40 à 100 en fonction des espaces

x 2 STAGES COURTS
SAMEDI 26 & DIMANCHE 27 MARS Stage amateur (dès

x PARCOURS DU SPECTATEUR
JEUDI 28 AVRIL > 20H30 SARABANDE
par Noémi Boutin et Jörg Müller

16 ans) Jonglage avec Elsa Guérin, auteure associée
Elsa Guérin développe une pratique artistique singulière basée
sur la conscience du corps dans le temps et dans l’espace :
jonglage et rapport à l’objet, jonglage et verticalité, jonglage
espace et déplacement, écriture instantanée collective...
SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 AVRIL Stage
professionnel de roue Cyr avec Stephan Kinsman et Juan
Ignacio Tula en résidence au Sirque en décembre 2015
pour la création de « Somnium »
Ils se sont rencontrés au
CNAC (26ème promotion) et
ont engagé un travail
original basé sur un trio
dont
le
troisième
partenaire
n'est
autre
qu’une roue Cyr dans une
recherche
personnelle
combinant
manipulation
d'objet et danse.
Tarif : 125€ - Inscriptions : 05 55 00 98 33

Chapiteau Sirque - Nexon
Trois des célèbres suites pour violoncelle seul de Bach
entrelacées aux jongleries extraordinaires de Jörg Müller,
artiste circassien hors normes qui concilie la pure performance
physique avec le théâtre, la danse et l'art contemporain.
Un partenariat Le Sirque / les Centres Culturels Municipaux
de la Ville de Limoges
Tarifs Abonnés du Sirque 17€ (au lieu de 20€) / demandeurs
d’emploi et moins de 26 ans 10€
Durée 1h - Tout public à partir de 10 ans
Réservations au 05 55 45 94 00

LE SIRQUE EN TOURNÉE

SLOW FUTUR d’Elsa

Guérin
et
Martin
Palisse
sur
une
musique originale et
live de Zombie Zombie
(création nov. 2015)
> 2 février 2016 : Le
Chai du Terral avec La
Verrerie d’Alès Pôle
national
cirque
Languedoc-Roussillon I St Jean de Vedas
> 26-27-28 février et 4-5-6 mars 2016 : La Villette I Paris
> 3 MARS 2016 Les Treize Arches scène conventionnée I
Brive-la-Gaillarde*
> 23 MARS 2016 Centres culturels de Limoges I Limoges*
> 5 avril 2016 : Sémaphore scène conventionnée I Cébazat
> 10 MAI 2016 Théâtre Jean Lurçat scène nationale I
Aubusson*
* A voir en région dans le cadre du Parcours du spectateur
consacré au jonglage contemporain

x RESIDENCE DE CREATION
& HORS PISTE
VENDREDI 8 AVRIL > 19H30 THE CLUB
par la cie The Rat Pack (création mars 2017)

The Rat Pack est créé par Xavier Lavabre et Vincent Maggioni.
Les deux comparses se connaissent parfaitement. Ils se sont
rencontrés par le biais de la musique. Leurs chemins sont
différents mais jamais vraiment éloignés. C’est à l’âge de douze
ans que Vincent fait découvrir les arts du cirque à Xavier lors
d’un stage à Nexon. Réunis autour de ce projet ils ont des
envies et des passions communes : le cirque, la danse, les
films de gangster, la pop et la soul musique et l’envie d’être
ensemble. A découvrir en Hors Piste !
Entrée libre sur réservation au 05 55 00 98 36

ET CE N’EST PAS TOUT… LE SIRQUE C’EST AUSSI :

les ateliers de pratique amateur pour les 8-16 ans
avec le soutien de la Communauté de Communes du Pays de Nexon ; le parcours cirque du collège de Nexon ; le projet cirque à
l’année avec l’EMESD d’Isle ; les parcours de sensibilisation avec différents établissements scolaires ; les spectacles « Cirque en
Région » à Aubusson, Brive, Bellac, Saint-Junien ; l’implantation du chapiteau Bang Bang à l’ENSA Limoges de mars à juin 2016 ;
une battle hip-hop sous le chapiteau avec l’AAJPN le samedi 16 avril ; l’accueil avec l’Agora-PNAC de Boulazac de 10
représentations de « Tempus Fugit ? » 10ème spectacle du Cirque Plume du 24 mai au 4 juin 2016…

Isabelle Le Morvan-Perrot, présidente, et son conseil d’administration, Martin Palisse, directeur,
et toute l’équipe du Sirque vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année !

RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS 05 55 00 98 36 www.sirquenexon.com
Le Sirque - Pôle National des Arts du Cirque de Nexon en Limousin - Château de Nexon BP 20 - 87800 Nexon
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Les Amis des Fleurs

CALENDRIER
du 1er semestre 2016
L'année 2015 a été riche en manifestations dans des domaines très divers, d'une réussite pour beaucoup, d'une qualité af-

firmée : Journée des plantes, voyages où nous avons découvert des jardins magnifiques; des journées au Jardin des sens
très participatives et conviviales.
Vous découvrirez ci-dessous le programme établi par le bureau et le Conseil d’administration aussi diversifié que les années
précédentes et nous souhaitons que vous soyez toujours aussi nombreux à participer à nos actions. Le Bureau et le Conseil
d'administration vous souhaitent une année 2016 très florale et productrice dans vos potagers.

- SAMEDI 9 JANVIER : Assemblée générale, à 14H30, au centre Agora. Comptes rendus des activités et des bilans de
l'association, présentation du calendrier des opérations à mener pour 2016, renouvellement du bureau et membres du CA,
appel à cotisations, questions diverses. Un pot + la galette des rois clôtureront cette assemblée générale.
- SAMEDI 5 MARS : Séance de taille et greffage des arbres fruitiers, rosiers, arbres d’ornement, taille de la vigne ; rendez-vous au Jardin des Sens, passerelle entre les générations. Toute la journée, participation libre et gratuite. A partir de 9H
jusqu’à 12H. Reprise à 14H jusqu’à 17H. Des professionnels (Raymond DEXET, Pierre ROUGIER et Yann DUFLOT) seront
à votre écoute avec possibilité de tailler et greffer vous-même.
- DIMANCHE 10 et DIMANCHE 24 AVRIL : JOURNEES DES PLANTES. Pour l'année 2016, début des manifestations où
vous pourrez faire provision de plantes pour la saison 2016. Dimanche 10, c'est à Magnac-Laval dans le cadre du lycée agricole, et le dimanche 24 ce sera au tour de l'Association de découverte du patrimoine paysager et botanique d'organiser sa
journée des plantes à Mortemart. Vous y découvrirez plantes vivaces, arbustives, aquatiques, rosiers, bougainvillées, clématites, du mobilier de jardins, de la librairie, etc. Des professionnels seront à votre disposition pour tous conseils. Toute la
journée : de 9H à 19H. Restauration et buvette sur place sur les deux sites.
- DU SAMEDI 21 au MERCREDI 25 MAI : Premier voyage de l’année, sur cinq jours, plusieurs options de destination ont
été programmées (la Cornouailles en Angleterre, la Belgique et Midi-Pyrénées-Espagne) ; à l'heure de cette parution, nous
attendons les devis de voyagistes. Toutefois, si vous êtes intéressés par ce voyage, demander le bulletin d’inscription pour
la réservation à remettre à Mme Maryse THARAUD - 3, Le Mas, 87800 Nexon,. Tél. : 05.55.58.23.35.
- SAMEDI 11 JUIN : Pour la sortie traditionnelle du bureau + C.A. (réunion) + élargie à l'ensemble des adhérents pour découvrir des jardins proches de chez nous. En l'occurrence pour cette année 2016, nous irons chez Marguerite DUSSOULIER. Après contact nous irons peut-être chez Josselaine GIGANT ou Frédéric COUPECHOUX. Comme les autres sorties,
prévoir d’apporter son panier pique-nique.
- MI-JUILLET : Concours communal des villes et villages fleuris. A l’adresse de tous les particuliers des communes du
Pays de Nexon, participer à ce concours permet d’offrir à la région Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin des arguments de
promotion, montrant ainsi qu’en notre pays il fait bon vivre, et qu’un cadre de vie embelli par les fleurs mérite une attention
particulière.
- JEUDI 4 AOUT : Participation à l’après-midi ‘’jeux en fête’’ organisée sur le site de l’atelier-musée de la terre à Puycheny.
Excellente organisation, volonté de faire découvrir toutes les structures qui accueillent des jeunes sur notre Pays de Nexon.
L’entrée est libre. Bonne ambiance ! Au vu du succès de l’édition 2015, nous serons une nouvelle fois présents avec de nouveaux jeux.
- VENDREDI 12 AOUT : En espérant un temps moins pluvieux qu'en 2015 où nous avons dû nous rabattre sous le chapiteau-bar, nous recommencerons à organiser un concert au Jardin des Sens. Le choix du musicien n'est pas encore arrêté.
Pourquoi, ce concert ? Le jardin des sens est l'émanation de l'association, beaucoup de bénévoles y participent activement,
la commune de Nexon fait un effort important au niveau environnemental et Elsa SAULNIER en est la parfaite image. Il est
donc primordial que le grand public lors du festival La Route du Sirque puisse découvrir ce jardin et en faire la promotion
auprès de ses amis.
- 24 -

Association
Association Sportive
Sportive Nexonnaise
Nexonnaise

La
La saison
saison 2015
2015 /2016
/2016 arrive
arrive à
à mi-parcours
mi-parcours pour
pour notre
notre club.
club. Si
Si les
les années
années précédentes
précédentes affichent
affichent des
des bilans
bilans très
très positifs,
positifs,
ce
début
de
saison
est
plus
laborieux.
ce début de saison est plus laborieux.
Avec
Avec un
un effectif
effectif sensiblement
sensiblement identique
identique à
à l’année
l’année précédente,
précédente, les
les arrivées
arrivées de
de nouveaux
nouveaux joueurs
joueurs compensant
compensant les
les départs
départs
ou
arrêts,
la
saison
s’annonce
sur
de
bons
hospices.
ou arrêts, la saison s’annonce sur de bons hospices.
Après
Après les
les entrainements
entrainements de
de début
début de
de saison
saison qui
qui ont
ont été
été suivis,
suivis, avec
avec un
un nombre
nombre de
de joueurs
joueurs toujours
toujours aussi
aussi élevé,
élevé, monmontrant
ainsi
leur
attachement
au
club.
trant ainsi leur attachement au club.
L’équipe
L’équipe fanion
fanion commençait
commençait dès
dès le
le 23
23 août
août par
par un
un match
match de
de Coupe
Coupe de
de France
France où
où elle
elle a
a été
été éliminée
éliminée par
par BEYNAT
BEYNAT sur
sur le
le
score
de
2/1.
Elle
a
été
également
éliminée
de
la
Coupe
du
Centre
Ouest,
dès
sa
participation
à
celle-ci,
par
LARCHE
score de 2/1. Elle a été également éliminée de la Coupe du Centre Ouest, dès sa participation à celle-ci, par LARCHE LA
LA
FEUILLADE
FEUILLADE sur
sur le
le score
score de
de 3/1.
3/1.
Après
ce
mauvais
départ,
Après ce mauvais départ, le
le championnat
championnat a
a repris
repris avec
avec deux
deux déplacements
déplacements consécutifs
consécutifs à
à SAINTE
SAINTE FEREOLE
FEREOLE et
et ISLE
ISLE
se
soldant
par
deux
nouvelles
défaites.
Il
faut
donc
attendre
l’entrée
en
Coupe
de
la
Haute-Vienne
pour
obtenir
se soldant par deux nouvelles défaites. Il faut donc attendre l’entrée en Coupe de la Haute-Vienne pour obtenir la
la prepremière
mière victoire
victoire sur
sur le
le terrain
terrain de
de l’OCCITANE
l’OCCITANE (adversaire
(adversaire de
de notre
notre équipe
équipe réserve
réserve en
en championnat).
championnat). Ensuite
Ensuite une
une courte
courte vicvictoire
toire à
à BEAUNES
BEAUNES LES
LES MINES
MINES permet
permet à
à notre
notre formation
formation d’être
d’être toujours
toujours en
en lice
lice en
en coupe
coupe et
et elle
elle se
se déplacera
déplacera à
à BEAUBEAUBREUIL
BREUIL au
au prochain
prochain tour.
tour.
ème
Concernant
et devra
devra «
« batailler
batailler »
» pour
pour ne
ne pas
pas connaîconnaîConcernant le
le championnat,
championnat, avec
avec 3
3 victoires
victoires et
et 7
7 défaites,
défaites, elle
elle se
se classe
classe 9
9ème et
tre
une
fin
de
saison
difficile.
tre une fin de saison difficile.
ème
L’équipe
division, après
après son
son accession
accession en
en fin
fin de
de saison.
saison. Après
Après quelquelL’équipe réserve
réserve a
a fait
fait ses
ses débuts
débuts en
en championnat
championnat de
de 3
3ème division,
ques
revers
lors
des
premiers
matches,
l’équipe
semble
prendre
ses
marques
et
enchaîne
de
bons
résultats.
Elle
ques revers
lors des premiers matches, l’équipe semble prendre ses marques et enchaîne de bons résultats. Elle est
est d’aild’ailème
du bas de tableau. Elle a notamment infligé la
leurs
au classement
classement avec
avec un
un écart
écart conséquent
conséquent par
par rapport
rapport aux
aux équipes
équipes
leurs 7
7ème au
ème du bas de tableau. Elle a notamment infligé la
première
ST YRIEIX
YRIEIX LA
LA PERCHE
PERCHE sur
sur son
son terrain.
terrain.
première défaite
défaite au
au leader
leader de
de la
la poule
poule :: l’OCCITANE
l’OCCITANE et
et a
a été
été battre,
battre, le
le 2
2ème,, ST
En
challenge
des
réserves
elle
est
éliminée
dès
les
poules
de
brassage
après
2
matches
perdus
face
En challenge des réserves elle est éliminée dès les poules de brassage après 2 matches perdus face à
à des
des équipes
équipes
de
deuxième
division.
de deuxième division.

En
En ce
ce qui
qui concerne
concerne l’effectif,
l’effectif, ilil reste
reste très
très stable
stable avec
avec 185
185 licenciés
licenciés à
à ce
ce jour
jour contre
contre 188
188 à
à la
la fin
fin de
de la
la saison
saison précédente.
précédente.
l’A.S.NEXON
reste
le
principal
club
de
l’école
de
football
avec
103
joueurs
de
U6
à
U19.
l’A.S.NEXON reste le principal club de l’école de football avec 103 joueurs de U6 à U19.
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Les dates
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Loto de l’A.S.NEXON le
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salle Georges
Georges Méliès.
Méliès.

L’équipe B s’adapte au championnat de troisième division.
L’équipe B s’adapte au championnat de troisième division.
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Ecole de Foot du Pays de Nexon
La saison de l’Ecole de Foot du Pays de Nexon a recommencé le mardi 08 septembre 2015 au stade de Nexon.
A ce jour, notre effectif est de 143 joueurs : U6 : 8 - U7 : 14 - U8 : 9 - U9 : 4 - U10 : 18 + 1 fille - U11 : 15 - U12 : 3 U13 : 9 + 1 fille - U14 : 8 - U15 : 15 - U16 : 14 - U17 : 4 - U18 : 14 - U19 : 6.
Du point de vue sportif, les résultats sont satisfaisants :
- U19 Promotion Honneur Ligue : il reste encore un match pour se trouver dans les 4 premiers et faire une deuxième partie de championnat à un niveau plus élevé : verdict le samedi 12 décembre.
- U17 niveau A poule A : 6ème sur 7 ; cette équipe intègre le niveau Honneur District
- U15 niveau A poule A : 2ème sur 7 et meilleur deuxième donc l’équipe monte en Promotion Honneur Ligue
- U13 niveau A poule B : 2ème sur 8 et intègre le niveau Honneur.
Les plateaux en U11, U9 et U7 se sont bien déroulés.
Pour les manifestations :
- le vendredi 07 novembre : nous avons organisé la Soirée des Dirigeants.
- le samedi 13 février : SOIREE POT AU FEU A ST PRIEST LIGOURE.
Pour info, nous engageons une 2ème équipe en U15 ; pour cela nous recherchons des dirigeants pour cette
équipe ainsi que quelques joueurs nés en 2001 et 2002. Ce recrutement concerne les 2 équipes.

BONNE ANNEE 2016 A TOUS LES LICENCIE(E)S
DE L’ECOLE DE FOOT DU PAYS DE NEXON

Gymnastique Volontaire
VENEZ BOUGER AVEC l’ASSOCIATION DE GYM VOLONTAIRE !
La saison 2015-2016 de gymnastique a repris depuis le mois de septembre dernier avec 106 licenciés à
ce jour, dont 3 dans la section « séniors » de 89 ans ; bravo à ces 3 courageuses « mamies ». Alors avis aux
sportifs, il n’y a pas d’âge pour faire du sport…
Juste un petit rappel !
Pour la section « adultes », deux séances sont organisées : une séance gym les lundis de 19H30 à 20H30 au
gymnase avec Rosyne FAURIE, et une séance zumba® les jeudis de 20H00 à 21H00 à la salle Georges Méliès, avec Isabelle MOREAU, en partenariat avec les communes de ST-HILAIRE LES PLACES et LA MEYZE, qui organisent respectivement, des marches nordiques et des cours de pilates. Ces trois activités sont ouvertes aux trois associations par une
convention tripartite « activités EPGV mutualisées ».
Pour la section « séniors », Carmen LABROUSSE anime les cours du Lundi de 15H30 à 16H30 à la salle Méliés.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre et à vous inscrire, il est toujours temps et jamais trop tard ! Le prix des séances
est de 80 € pour l'année (dont licence et assurance comprises obligatoires pour 30 €). Un tarif trimestriel sera proposé aux
adhérentes qui nous rejoindraient en cours d’année (à savoir prix de la licence + 17 € par trimestre).
℡ Contacts :
section adultes : Martine FOUGERAS (Tél.:05.55.58.25.59 – 06.70.96.18.26)
et Sylvie GARRAUD (05.55.58.32.88 le soir – 06.81.79.67.78)
section séniors : Marcel DELIAT (05.55.58.13.47)
Notez deux dates importantes :
- Soirée ZUMBA PARTY DEGUISEE le vendredi 12 février 2016,
salle Georges Méliès
- PARCOURS DU CŒUR le dimanche matin 03 avril 2016
dans le parc du château

L’Association Gym.V vous souhaite
une bonne et heureuse année sportive
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Amicale de Pétanque
Amicale de Pétanque
L’Amicale de pétanque de Nexon a tenu son assemblée générale le samedi
L’Amicale
de pétanque de Nexon a tenu son assemblée générale le samedi
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Jean-Christophe CARPE au 05.55.58.38.65.

Tennis-Club Bosmie Nexon (TCBN)
Tennis-Club Bosmie Nexon (TCBN)
Chaque fin de saison au TCBN se déroulent 2 événements incontournables :
Chaque fin de saison au TCBN se déroulent 2 événements incontournables :
♦
le tournoi interne
♦
le tournoi
♦
la
journée interne
« doubles & barbecue »
♦
la journée « doubles & barbecue »
Le tournoi (6ème édition) a vu les vainqueurs suivants :
ème
édition)
a vuDROUOT
les vainqueurs suivants :
tournoi
-Le
13/14
ans(6garçons
: Luca
- 15/16
13/14 ans filles
garçons
:
Luca
DROUOT
: Charlotte DEMON
15/16 garçons
ans filles: :Benjamin
Charlotte DROUOT
DEMON
- 17/18
17/18 garçons
DROUOT
- Simple
Dames :: Benjamin
Clara GONCALVES
: Clara
GONCALVES
- Simple Dames
Messieurs
: Sébastien
FOUGERAS
Simple Messieurs
: Sébastien
FOUGERAS
- Doubles
Dames : Clara
GONCALVES
et Amandine PIQUET
: Clara
GONCALVES
et Amandine
PIQUETMESSMER
- Doubles Dames
Messieurs
: Hugo
GERVILLE-REACHE
et Philippe
- Doubles Messieurs : Hugo GERVILLE-REACHE et Philippe MESSMER
La journée « doubles & barbecue » s’est déroulée le dimanche 06 septembre avec un temps magnifique sur les courts
La journée
« doubles
& barbecue » s’est déroulée le dimanche 06 septembre avec un temps magnifique sur les courts
de Bosmie,
Parc du
Boucheron.
de Bosmie, Parc du Boucheron.
La saison 2015/2016 a repris mi-septembre, et le T.C.B.N. compte 70 licenciés cette année.
La saison 2015/2016 a repris mi-septembre, et le T.C.B.N. compte 70 licenciés cette année.
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Réseau Bulle 87—antenne Nexon
Réseau Bulle 87—antenne Nexon
Réseau Bulle 87 organise une après-midi ludique le Samedi 23 Janvier prochain
de 14 H Bulle
à 17 H87en
collaboration
avec la Marelle
Réseau
organise
une après-midi
ludiqueLimousine
le SamediLudothèque
23 Janvieritinérante.
prochain
de 14 H à 17 H en collaboration avec la Marelle Limousine Ludothèque itinérante.
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€ parentreprendre
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actions de sensibilisation, ainsi qu'organiser des ateliers de loisirs mixte. Le
prix de l'entrée est de 5 € par famille. Goûter offert.
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et de soutenir
les personnes
par
Réseau
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a pour but d'inles
troubles
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l'année
2016
Des ateliers
mobilité
& jeux pour
sociaux
ouverts
à
avechandicap,
le soutienseront
de la Commune
Nexon,
tous
les
tout
renouvelés de
pour
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2016
jeudisleà soutien
17H au dojo
Nexon. de Nexon, tous les
avec
de ladeCommune
jeudis à 17H au dojo de Nexon.
Réservations obligatoires.

Réseau Bulle
87
Réservations
obligatoires.
2,
rue
Victor
Hugo
 Réseau Bulle 87
87800
NEXON
2,
rue Victor
Hugo
FabriceNEXON
LAFONT (secrétaire) : ℡ 06.86.47.64.26
87800
Fabrice LAFONT (secrétaire) : ℡ 06.86.47.64.26

Hand-Sud 87
Hand-Sud 87
Né de la fusion des trois clubs du sud de la Haute-Vienne (Pierre-Buffière, Nexon et St Yrieix),
« Hand
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de pratique
dulaHandball
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« Hand Sud 87 » propose une offre de pratique du Handball complète, pour tous les publics, de l’initiation
à la compétition.
L'Ecole de Hand (- 11 ans) (Label fédéral Argent de la FFHB), élément essentiel du club, propose

une initiation
les plus
de Argent
quelques
L'Ecole pour
de Hand
(- jeunes,
11 ans)agrémentée
(Label fédéral
detournois.
la FFHB), élément essentiel du club, propose
une initiation
pour
les
plus
jeunes,
agrémentée
de
quelques
tournois.
Les - 13 ans et - 15 ans : découverte progressive de la compétition, avec une pratique séparée pour
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et lestitres
garçons.
Dans notamment
ces catégories
équipes figurent régulièrement aux places d’honneur,
dont plusieurs titres régionaux, notamment pour les filles.
Les catégories - 17 ans et adultes proposent une pratique compétitive régionale, avec une concurrence importante et
plusieurs
niveaux-de
Les catégories
17jeu.
ans et adultes proposent une pratique compétitive régionale, avec une concurrence importante et
plusieurs niveaux de jeu.
Equipe Loisir : pour ceux qui privilégient la convivialité et la bonne
humeur, Loisir
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la pratique
mixte, pour
des matches
entre
Equipe
: pour
ceux quiloisir
privilégient
la convivialité
et la«bonne
copains ».
humeur,
il existe la pratique loisir mixte, pour des matches « entre
Les entrainements
se déroulent dans les gymnases des trois comcopains
».
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du mardi ausevendredi
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d’entraineurs
Les
entrainements
déroulentsous
danslales
gymnases des
trois comdiplômés.
matches
ont lieusous
majoritairement
le samedi.
munes duLes
mardi
au vendredi
la responsabilité
d’entraineurs
diplômés. Les matches ont lieu majoritairement le samedi.
Hand Sud 87, c’est aussi des manifestations (loto, tournoi, marchés fermiers),
bénévoles
motivés.
Hand
Sud 87, une
c’estéquipe
aussi de
des
manifestations
(loto, tournoi, marchés fermiers), une équipe de bénévoles motivés.
Si vous aussi vous souhaitez découvrir, ou redécouvrir le Handball,
il yvous
a sûrement
de souhaitez
la place pour
vous, ou
quel
que soit votre
âge et
Si
aussi vous
découvrir,
redécouvrir
le Handball,
ilvotre
y a niveau
sûrement de la place pour vous, quel que soit votre âge et
votre niveau
Président : Bruno ARRIZI au 06.11.25.90.94 / 05.55.75.99.01
Président : Bruno ARRIZI au 06.11.25.90.94 / 05.55.75.99.01
http://handsud87.com/
sur Facebook https://www.facebook.com/HAND-SUD-87-804927906213385/
http://handsud87.com/
Equipe – 13 Féminines
sur Facebook https://www.facebook.com/HAND-SUD-87-804927906213385/
Equipe – 13 Féminines
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Comité des Fêtes
LE VIDE-GRENIER
Une organisation opérationnelle, un cadre idéal, le soleil au rendez-vous.
Le comité des fêtes de Nexon avait mis toute son énergie pour que se déroule le dimanche 20 septembre un vide grenier
chaleureux, convivial, dans le parc du château... pari réussi.
Les visiteurs se sont baguenaudés dans les allées, ont chiné parmi les différents exposants pour trouver le "petit plus" utile
ou inutile tout en se restaurant... que du bonheur.
Merci à toutes et à tous et au plaisir de se retrouver l'année prochaine même date, même lieu.
LE MARCHÉ DE NOEL
Un temps superbe, un lieu idéal autour du château et des
écuries, un Père Noël et son lutin attentifs aux enfants petits et
grands, tous ces éléments se sont réunis pour que puisse se
dérouler ce moment convivial et chaleureux.
Un moment à renouveler pour 2016 avec autant de
bonne humeur et de joie.

LE COMITE DES FETES VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNEE 2016
ET VOUS REMERCIE DE VOTRE PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS

Ostentions 2016

Les Amis de Saint-Ferréol
Les Ostensions à Nexon. Venez participer à l'histoire.

Dimanche 17 avril 2016
Tradition religieuse et populaire, profondément ancrée dans l’histoire de
notre région, les ostensions septennales limousines sont inscrites au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco.
Tous les sept ans, depuis le Xème siècle, une quinzaine de communes, principalement de la Haute-Vienne, s'associent pour cet événement.
Nexon célèbrera ainsi Saint-Ferréol qui fût évêque de Limoges au VIème
siècle.
Rendez-vous avec l'histoire et avec votre territoire le dimanche 17 avril
2016 à Nexon !

Les amis de Saint-Ferréol
lesamisdesaintferreol@gmail.com

Question : Nous avons été questionnés sur l’association
« les hirondelles nexonnaises ».
Il s’agit d’un club de rugby dont le terrain d’entraînement se situait dans le
quartier des Garennes et ce avant le lotissement des sols.
Si un de nos lecteurs ou lectrices a des renseignements sur la vie de ce club
(dates, palmarès, photos…), merci de contacter la Mairie.
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Naissances
17 novembre :
30 novembre :
11 décembre :
28 décembre :

Maëlys Christina Martine TAUZIN DAFFLON - 8, rue Jean Giraudoux
Soline SAURET - 5, route de la Meyze
Julien Christophe MASSALOUX - 5 bis, rue Pierre et Marie Curie
Milana Amélia Rose TREGAN - 1, Le Petit Brouillet

Nos félicitations

20 naissances en 2015

Mariages
19 septembre :
19 septembre :
31 octobre :
14 novembre :
26 décembre :

Yoann DOUDET & Anne-Laure VOISIN
Christian FAUCHER & Guy Louis KARL
Grégory Joseph Alinette GONTHIER & Marie Sharone Chrystelle BRUTUS
Michel Damien Auguste ISSARTES & Annouk Isabelle MIRAT
Mike Marc DANDO & Cécile BOUTAUDON

Nos meilleurs voeux
14 mariages en 2015

Décès
06 septembre :
1er octobre :
1er octobre :
16 octobre :
23 octobre :
03 novembre :
16 novembre :
19 novembre :
06 décembre :
07 décembre :
13 décembre :

Andrée Maria MALARDEAU Veuve NYS - 8, Le Courdein
Marie Jeanne VERGNENEIGRE Veuve JOUHAUD - 38, rue Gambetta
Pascal COUVREUX - 12, rue du 08 mai 1945
Louis Marie Joseph PANNETIER - 7, Larticie
Marie Thérèse MOURIER Veuve BONNAUD - Résidence du Parc
Jean MAZEAUD - 13, rue du 11 novembre
Simone Odette TOURENNE Veuve ROBY - Résidence du Parc
Marie Andrée Anne Léonie BONNAUD Epouse RAPY - 23, rue Victor Hugo
Elise Berthe TATERODE Veuve BONAFY - Résidence du Parc
Rose-Marie BUISSON Epouse LAMBERTY - Résidence du Parc
Pierre Roger BRAUD - Résidence du Parc

Nos condoléances aux familles éprouvées
50 décès en 2015
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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.)
Un courrier en date du 28 décembre nous informe qu’à
compter de 2016, le C.I.C.A.S. n’assurera plus sa permanence à Nexon. En cas de besoin : 05.24.07.75.03

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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HORAIRES
D’OUVERTURE

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