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édito
Forte de ses 3 ans d’existence votre communauté de communes s’est progressivement
construite sur les fondations solides de celles du Pays de Nexon et des Monts de Châlus.
Ainsi, nous avons poursuivi nos efforts en faveur d’un service public de proximité toujours plus
efﬁcient. La récente labellisation « France Services » de nos deux Maisons de Services Au
Public en est l’illustration.
Notre territoire se doit par ailleurs de relever les déﬁs d’aujourd’hui et de demain, parmi lesquels :
 Renforcer l’attractivité économique et touristique du territoire par la mise en place de
dispositifs de soutien ﬁnancier à destination de nos entreprises, commerces et artisans
et par la création d’un nouvel Ofﬁce de Tourisme Intercommunal,
 Satisfaire les besoins de services des résidents et des nouveaux arrivants par une
offre d’accueil des enfants de tous âges mais aussi par un service d’aide à domicile
pour les plus fragiles,
 Agir en faveur de la transition écologique et énergétique en économisant les
ressources et l’énergie, en développant les énergies renouvelables, en favorisant la
Stéphane Delautrette,
mobilité, en s’assurant d’un développement équilibré du territoire et en renforçant les
Président de la communauté
synergies entre les acteurs,

de communes

 Répondre au besoin grandissant « de numérique » par le ﬁnancement des opérations
de montée en débit ou de déploiement de la ﬁbre sur l’ensemble de nos communes, avec pour objectif le Très Haut
Débit pour tous en 2024,
 Faciliter l’accès à la lecture et plus généralement à la culture pour tous grâce à un réseau de médiathèques moderne
et au soutien d’évènements culturels organisés par nos associations.
Cette dynamique se traduit dans une nouvelle identité visuelle telle que nous l’avions annoncée dans notre dernière communication. Elle se poursuit actuellement par la création d’un site Internet et par notre présence récente sur les réseaux sociaux
pour encore plus de services et de liens avec vous.

Éditeur : communauté de communes Pays de Nexon - Monts de Châlus
Directeur de la publication : Stéphane Delautrette
Conception : service communication
Contributions : Centre Intercommunal d’Action Sociale, Ofﬁce de Tourisme, Association d’Animation et de Jeunesse du Pays
de Nexon, les membres de la commission communication, les services de la communauté de communes.
Crédits photos : Ofﬁce de Tourisme & communauté de communes Pays de Nexon - Monts de Châlus - PNRPL - Freepik
Remerciements aux enfants des ALSH et des accueils Ados et aux personnes qui ont apporté leur témoignage.
Impression - Fabrègue
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La communauté de communes,
comment ça marche ?

E

lle fonctionne comme les communes : elle est dotée d’un Conseil communautaire, qui prend les décisions et de
commissions, qui ont un rôle de réﬂexion et de proposition. Depuis 2014, lors des élections municipales, les
citoyens désignent à la fois les conseillers municipaux et les conseillers communautaires.

Les élections municipales ET intercommunales
Pour les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote comportent deux listes
associées, avec les conseillers municipaux et les conseillers communautaires.
Pour les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires sont désignés
au sein du conseil municipal dans l’ordre de la liste des candidats.

Le fonctionnement
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Il est composé de 30 conseillers communautaires qui élisent le Président et le
Bureau communautaire.
Après les élections de mars 2020, le conseil communautaire sera composé de
35 conseillers.
Il vote le budget et prend les décisions.
Il se réunit au moins une fois par trimestre. Les séances sont ouvertes au public.

En 2019 :
106 délibérations
10 bureaux communautaires
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
6 conseils communautaires
Il est composé du Président et de 7 vice-présidents délégués.
2 conférences des maires
Il participe à l’administration de la structure, donne un avis sur les propositions
LE PRÉSIDENT
Élu parmi les conseillers
communautaires, il est le représentant
exécutif de la communauté. Il ﬁxe
l’ordre du jour et préside les séances
du conseil. Il met en œuvre les
décisions avec l’aide de ses services.

LES VICE-PRÉSIDENTS
Ils représentent le Président, dans le
cadre de délégations, pour l’exercice
des différentes compétences de la
communauté.

des commissions et propose les questions à l’ordre du jour du Conseil communautaire. Il se réunit au moins une fois par trimestre.

LA CONFÉRENCE DES MAIRES
La conférence des Maires est le garant de l’équilibre territorial, du respect de la
souveraineté des communes, du partage des décisions et de la recherche du plus
large consensus. Non obligatoire, elle a été instaurée en 2017 lors de la fusion.

LES COMMISSIONS
Animées par le président ou un vice-président délégué, elles sont composées de
conseillers communautaires et municipaux. Au nombre de 9, elles préparent les
dossiers, les projets et font des propositions en lien avec les compétences de la
communauté de communes.
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Le territoire

I

ssue de la fusion des territoires des Monts
de Châlus et du Pays de Nexon en 2017,
la com’com regroupe 15 communes, avec la
volonté afﬁrmée de travailler au sein d’un
espace de solidarité pour l’élaboration
d’un projet commun.

15 communes
395 km²
13 164 habitants

Dournazac

Lavignac
Meilhac

Saint-Jean
Saint-Maurice
Ligoure
les-Brousses
Pageas
Les Cars
Nexon
Châlus
Saint-Priest
Rilhac
Lastours
Ligoure
Bussière
Janailhac
Saint-Hilaire
Galant
les-Places
Flavignac

Les compétences
obligatoires (ﬁxées par la loi)
 Aménagement de l’espace (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal PLUI)
 Développement économique (zones d’activités économiques, soutien aux activités,
promotion du tourisme*)
 Ordures ménagères (collecte)
 Accueil des gens du voyage
 Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)

optionnelles (choisies dans une liste ﬁxée par la loi)





Protection et mise en valeur de l’environnement
Voirie d’intérêt communautaire
Politique du logement et du cadre de vie
Équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire (Médiathèques et Espace
récréatif)
 Action sociale*
 Maisons de services au public (France services)

supplémentaires (transférées à la demande des communes)
 Aménagement et entretien d’espaces touristiques d’intérêt communautaire** (Jardin
de l’An Mil à nos jours à Rilhac-Lastours, site de Puycheny à St-Hilaire-les-Places...)
 Soutien aux événements culturels d’intérêt communautaire
 Soutien à la jeunesse et à l’éducation populaire (Association d’Animation et de
Jeunesse du Pays de Nexon), au Sirque et aux actions organisées autour du travail
de la terre sur le site de Puycheny à Saint-Hilaire-les-Places
 Service Public d’Assainissement Non Collectif
 Agences Postales Intercommunales
 Aménagement numérique du territoire
** L’intérêt communautaire ou « qui fait quoi » :
Cette déﬁnition permet de déterminer dans quelle mesure la compétence est du ressort de la
communauté, ou reste à la charge de la commune.
* Il a été fait le choix de conﬁer la promotion touristique à un Ofﬁce de Tourisme et les actions
sociales et enfance-jeunesse à un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS).
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Le budget
L

e budget reﬂète le projet politique et traduit les ambitions de l’intercommunalité. En 2019, il a conﬁrmé la priorité
donnée aux services et aux équipements de proximité, au déploiement du numérique, au développement économique
local et à la transition énergétique et écologique qui contribuent à la qualité de vie au quotidien.

Dépenses
Les principaux investissements 2019 :

investissement
4,9 M€
Budget général

13,7 M€
budget principal : 8,2 M€
budgets annexes : 5,5 M€

fonctionnement
8,8 M€












Ofﬁce de
Tourisme

CIAS
investissement
0,05 M€

1,12 M€

investissement
47,1 k€

aménagement numérique (montée en débit et ﬁbre),
ﬁn des travaux de l’espace récréatif à Nexon,
subventions aux entreprises (aides à l’immobilier),
équipements du Réseau de Médiathèques,
aménagement de l’Espace Mazerolas à Puycheny (phase 1),
travaux des accueils de loisirs et multi-accueils,
aménagement de la zone d’activités de Châlus (phase 1),
...
Le fonctionnement comprend principalement :
le fonctionnement du service des ordures ménagères et du
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC),
les attributions de compensation reversées aux communes,

 les subventions de fonctionnement du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) et de l’Ofﬁce de Tourisme,
 les subventions aux associations (dont AAJPN),
 les charges générales (bâtiments, équipements...) et de
personnels,
 le fonctionnement des médiathèques.

337,5 k€
fonctionnement
1,07 M€

fonctionnement
290,4 k€

Budgets annexes : Zones d’Activités Économiques (2,9 M€),
Ordures Ménagères (2,1 M€), Activités Commerciales (0,3 M€),
Service Public d’Assainissement Non Collectif (0,2 M€)

Recettes
Le budget se doit d’être en équilibre en recettes et en dépenses.
Nos recettes se composent principalement de :
 Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et les subventions reçues de l’État, d’autres collectivités (département, région) et de l’Europe,
 impôts et taxes,
 excédent du budget précédent,
 recettes issues des services telles que les interventions du SPANC et la redevance des ordures
ménagères,
 amortissements d’emprunts et valeur de terrains (Zones d’activités),
 revenus des immeubles.
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Développement local
D

ynamiser la vie locale est une des préoccupations majeures de votre collectivité. Par son soutien à l’économie locale, son
ambition est de permettre le maintien et le développement des entreprises et de favoriser la création d’emplois aﬁn de
renforcer l’attractivité du territoire.

Développement économique
Des zones pour s’installer
Votre com’com aménage et entretient des Zones
d’Activités Économiques et construit des bâtiments
aﬁn de faciliter l’installation des entreprises.
Des aides pour construire,
agrandir ou rénover
Les élus ont fait le choix, depuis 2019, de mettre en
place des aides ﬁnancières directes à l’immobilier
des entreprises. Ces aides peuvent venir en
complément de plusieurs dispositifs proposés par
le département et la région.
Investir dans les activités de proximité
En l’absence d’initiative privée et aﬁn de maintenir,
près de chez vous, des artisans, des commerces
de première nécessité, votre collectivité investit
dans des locaux en les rénovant pour faciliter
l’installation de professionnels.

Aménagement numérique
À l’ère du numérique, la com’com s’est donnée comme
objectif prioritaire de réduire au maximum les zones
blanches, d’augmenter le débit d’Internet
dans le plus grand nombre de foyers d’ici
2022 et à terme le très haut débit pour tous
en 2024. Pour ce faire, elle participe ﬁnancièrement
aux travaux nécessaires.
Des travaux d’urgence peuvent être envisagés aﬁn de
permettre l’accès au très haut débit aux entreprises de
notre territoire.
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4 Zones d’Activités Économiques :
Châlus, Flavignac, Nexon et Saint-Maurice-les-Brousses

sur 120 000 m²
1 bâtiment d’Accueil d’activités : AILE à Nexon
180 000 € d’aide ﬁnancière directe à
l’immobilier des entreprises
8 entreprises soutenues en 2019 :
Tuilerie artisanale de St-Hilaire-les-Places, Scierie
Faucher (St-Maurice-les-Brousses), Ô Chapiteau des
vins (Nexon), Le fournil de Flavignac, Boucherie Traiteur
Brun (Châlus), SAFRAN (Nexon), Broussaud (Les Cars),
Puissance analyse (Nexon).

6 commerces en location :
Boucheries de Bussière-Galant et Flavignac, Épicerie
de Dournazac, Bar restaurant de Rilhac-Lastours,
Boulangerie de Janailhac et Salon de coiffure des Cars.

Fin 2018 : 711 lignes impactées
sur 6 communes par la montée en débit
avec une participation de la communauté de
communes de 174 343 € et 2 entreprises
raccordées à la ﬁbre.
En 2019 : démarrage des travaux pour la
réalisation des plaques FTTH (ﬁbre optique) sur
Flavignac et les Cars et démarrage des études
sur Bussière-Galant, Châlus, Dournazac et
Pageas.

Environnement &
aménagement du territoire
V

otre collectivité s’engage pour la transition écologique et énergétique. C’est en misant sur des solutions durables qu’elle
prépare votre avenir et celui de vos enfants. Ses objectifs visent à une meilleure gestion des déchets et à la prise en compte
du changement climatique dans les décisions d’aménagement et de développement.

Gestion des déchets
Une démarche zéro déchet, c’est :
 Mener des actions de réduction des
 Mettre en place le tri des déchets organiques
déchets, lutter contre l’usage unique,
(grâce au compostage de proximité) pour
encourager le réemploi et l’économie
soulager les poubelles d’un tiers de leur poids.
circulaire.
 Mettre en œuvre la tariﬁcation incitative, qui
permet aux citoyens de payer en fonction de la  Impliquer l’ensemble des acteurs du
territoire, et notamment les citoyens,
quantité de déchets qu’ils produisent.
car le zéro déchet est l’affaire de tous !
Tout au long de l’année, des agents de la com’com
assurent la collecte de vos ordures ménagères.

+ de 7 000 bacs individuels à collecter

 1 passage du camion toutes les 2 semaines chez
les particuliers

Sur un an, 1 passage toutes les 2 semaines,
c’est 30 000 km de collecte de moins,
soit 15 000 l de carburant économisés

 Extension de la redevance incitative aux
15 communes
Mieux trier, composter et moins jeter...
pour une facture maîtrisée !

La redevance incitative, c’est une
réduction de 700 tonnes sur l’année
de déchets non recyclables

Depuis début 2020, le service a évolué :

Des accompagnements pour une pratique de réduction
des déchets sont mis en place : sensibilisation, animations scolaires, informations et conseils aux usagers et
développement du compostage sous toutes ses formes.
Pour toute question relative à votre situation, votre bac,
votre jour de collecte ou le service, n’hésitez pas à nous
contacter.

Pôle Environnement : 05 55 78 67 94

En mai, trie comme il te plait !
À partir de mai 2020, sur l’ensemble du
département de la Haute-Vienne :
tous les emballages se trieront.
Cela concerne principalement les emballages
plastiques (pots de yaourt, barquettes...), que vous pourrez trier
dans les conteneurs jaunes des 60 écopoints du territoire.

Vous avez accès à toutes les déchèteries du
SYDED en Haute-Vienne.

environnement@paysdenexon-montsdechalus.fr
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Développement durable
OBJECTIF 2050  TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE
UNE DÉMARCHE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE AFFIRMÉE
La com’com a signé avec le Syndicat Energies
Haute-Vienne le plan climat-air-énergie territorial
présentant des engagements publics pour l’avenir.
Les grands enjeux de notre territoire :
 Logements : améliorer la performance énergétique
des logements et lutter contre la précarité
énergétique.
 Déplacements : développer des solutions
alternatives, encourager la mobilité électrique,
limiter les besoins en déplacements.
 Agriculture/sylviculture : tendre vers l’indépendance
alimentaire du territoire, préparer les ﬁlières aux
impacts du changement climatique.

Objectifs 2050 :
- 48 % de consommations énergétiques
- 42 % d’émissions de gaz à effet de serre
- 18 % de réduction des émissions de polluants.
+ 138 % de production d’énergie renouvelable,
pour atteindre l’autonomie énergétique

LES PREMIÈRES ACTIONS :
MOBILITÉ
 Une voiture électrique en location
Disponible à Nexon pour tous les habitants du territoire,
pour la journée ou la demi-journée.
Pour la louer, inscrivez-vous sur le site :
paysdenexon-montsdechalus.clem.mobi
 Un système d’auto-stop organisé
Des arrêts avec panneau auto-stop sont installés sur la
plupart des communes. C’est simple : attendez aux arrêts pour
bénéﬁcier de trajets effectués par d’autres habitants.
Pour participer, inscrivez-vous :
developpementdurable@paysdenexon-montsdechalus.fr
L’OPÉRATION « RÉNOVATION POUR TOUS* »
INFORMEZVOUS SUR LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
Je rénove, je construis, je fais des économies,
je produis de l’électricité, je me déplace...
L’Espace Info Énergie vous propose des permanences un
vendredi par mois à Nexon et à Châlus sur rendez-vous,
pour vous accompagner dans vos projets.
Plus d’informations :
05 55 14 88 42 - www.eie-na.org

Menée en 2019, en collaboration avec le Parc Naturel
Régional Périgord Limousin, l’opération avait pour
objectif de repérer les logements qui pouvaient faire
l’objet d’une rénovation énergétique et de permettre de
réaliser un audit énergétique .

2 790 propriétaires de logements considérés
comme énergivores ont été contactés. Une occasion de
faire un bilan complet sur sa maison et de connaître les
travaux à réaliser pour faire des économies d’énergies.
Au total, 53 audits ont été réalisés sur l’année.
*Opération gratuite terminée, les audits restent possibles à un
coût réduit auprès d’artéé (www.artee.fr - 05 49 43 87 20)

Développement durable

05 19 09 00 10 - 07 76 01 23 80
developpementdurable@paysdenexon-montsdechalus.fr
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Service Public d’Assainissement Non Collectif
ACCOMPAGNEMENT
ET VÉRIFICATION

3 692 installations en ANC
En 2019 :
141 vériﬁcations d’installations neuves
317 visites d’installations existantes

Le SPANC vous accompagne pour la réalisation
et l’entretien de votre installation d’assainissement
individuel. Pour le compte des communes, il réalise
les vériﬁcations prévues réglementairement
(conformité, vente, travaux...).

DES AIDES FINANCIÈRES
JUSQU’À FIN 2021
L’agence de l’eau Loire-Bretagne soutient
ﬁnancièrement les activités d’intérêt collectif
qui permettent de lutter contre la pollution et
d’optimiser les ressources en eau.
Le service vous oriente pour l’obtention des
aides destinées à la réhabilitation des dispositifs
d’assainissement non collectif présentant un risque
sanitaire.

Le programme
2016–2019 a permis
la réhabilitation
de 47 installations
pour un montant de
215 824 €
d’aides allouées

Taux de subvention : 30 % avec un plafond
de 8 500 € de travaux.
Ces interventions sont limitées à certaines communes
et soumises à conditions.
SPANC
secteur Nexon : 06 09 76 29 65 secteur Châlus : 06 56 83 30 66
spanc1@paysdenexon-montsdechalus.fr spanc2@paysdenexon-montsdechalus.fr

Urbanisme
LE PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL (PLUI)
La communauté de communes est compétente pour
l’élaboration des PLUI. Dans ce cadre, elle travaille depuis plusieurs années, en étroite collaboration avec les
communes, sur deux documents : le PLUI des Monts de
Châlus et le PLUI du Pays de Nexon. Après les enquêtes
publiques réalisées en 2019, ces deux nouveaux documents devraient prochainement être applicables sur le
territoire.
Le PLUI est un document de planiﬁcation à l’échelle intercommunale. Il détermine les conditions d’aménagement et
d’utilisation des sols à une échelle plus large que celle du
territoire communal.

En 2019 :
263 permis de construire instruits
288 certiﬁcats d’urbanisme déposés

LE SERVICE MUTUALISÉ EN SOUTIEN AUX
COMMUNES POUR L’INSTRUCTION DE VOS
DEMANDES D’URBANISME.
Il se charge de l’instruction de vos demandes d’urbanisme depuis
janvier 2018 (permis de construire, certiﬁcats d’urbanisme, etc.) et
transmet au Maire qui reste l’autorité compétente.
Les demandes sont toujours à déposer dans votre Mairie !
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le service
urbanisme.
approbation

Service urbanisme

05 19 09 00 09
urbanisme@paysdenexon-montsdechalus.fr
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Action sociale

S

oucieuse de répondre aux besoins de la population, la com’com a souhaité s’investir dans une politique sociale forte et
de proximité en se dotant d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) à qui elle a conﬁé sa compétence « action
sociale d’intérêt communautaire ».

Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
Famille, enfance, jeunesse, personne âgée ou en situation de handicap, votre CIAS est là
pour répondre à vos besoins du quotidien, un service toujours à votre écoute.
CIAS - 05 55 36 07 98 - secretariat.cias@paysdenexon-montsdechalus.fr

LA PETITE ENFANCE :
une offre diversiﬁée pour concilier votre vie familiale et professionnelle

2 multi accueils

(crèches)

36 places d’accueil
104 enfants accueillis (2018)

LILI PRUNE
& PIROUETT’CACAHUÈTES
Gérés par la Mutualité Française Limousine
dans le cadre d’une délégation de service
public, ils proposent aux parents une solution d’accueil pour les enfants de moins de
6 ans de manière régulière, occasionnelle
ou d’urgence, avec une priorité donnée aux
familles domiciliées sur notre territoire.

Lili Prune
Les Cars - 05 55 36 03 85
liliprune@mutualitelimousine.fr
De 7h30 à 18h30 - 14 places
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Pirouett’Cacahuètes
St-Maurice-Les-Brousses - 05 55 57 50 07
pirouettcacahuetes@mutualitelimousine.fr
De 7h30 à 18h30 - 22 places

2 Relais Assistants Maternels (RAM)

En 2019 :
52 assistantes maternelles
114 familles utilisatrices

PARENTS à la recherche d’un mode d’accueil
pour votre enfant ?
Le RAM vous informe sur les différents modes d’accueil et la liste des
assistants maternels agréés du secteur. Il vous accompagne lors
de vos démarches en tant qu’employeur.

ASSISTANTS MATERNELS, proﬁtez des temps
collectifs et d’un accueil individuel.
Le RAM favorise l’éveil des enfants à travers des jeux et des activités variées. C’est l’occasion de rencontrer d’autres professionnels pour partager
vos expériences.
RAM des Cars
Les Cars
05 55 42 84 72
ram1.cias@paysdenexon-montsdechalus.fr

RAM les P’tits Bouts
Janailhac
05 19 09 00 14 – 06 33 65 85 75
ram2.cias@paysdenexon-montsdechalus.fr

Assistante maternelle depuis 17
ans, l’arrivée du RAM fut pour moi
une bouffée d’oxygène et pour les
enfants que j’accueille, une ouverture encore plus grande sur le monde
extérieur et de bonnes conditions de
socialisation.
Dans la mesure de mes possibilités, nous
nous rendons au RAM le plus fréquemment possible, une multitude d’activités
s’offre aux enfants : musique, modelage,
psychomotricité, ateliers artistiques et
littéraires...
Quant à moi, c’est à travers le contact
avec mes collègues et de l’aide apportée par la responsable du RAM que j’appréhende de mieux en mieux mon métier.
Le RAM est devenu pour moi un outil de
travail indispensable.
Sophie MOUNIER
Assistante Maternelle à Nexon

L’ENFANCE :

permettre aux enfants de vivre des apprentissages diversiﬁés…

3 Accueils de Loisirs Sans
Hébergement pour les 3/12 ans (ALSH)
Je viens pour faire des
activités : des jeux dehors
avec mes amis ; j’aime bien
faire la cuisine. Je suis content
de venir !
Ce que je préfère c’est la
salle Zen, parce qu’il y a plein
de nouveaux canapés et de
chouettes poufs ! J’aime lire ici.
Erwan 8 ans

LES ASLH,
C’EST TOUTE UNE AVENTURE !
Découverte, solidarité, autonomie, les
animateurs offrent à vos enfants mille et une
façons de vivre de nouvelles aventures à
travers jeux, sorties thématiques, séjours,
activités sportives, manuelles, techniques…
Il y en a pour tous les goûts.

Ma mamie habite trop loin pour me
garder et mes parents travaillent.
Et puis c’est bien ici !
Je joue avec mes amies. Je fais des
activités, je fais la sieste, je m’occupe
des petits pour manger…
J’aime bien jouer aux mini-animateurs !
Ce que j’adore, c’est le chili con carne
de Maryse. Morgane 10 ans

480
enfants inscrits
en 2019

Bouge Tes Loulous (3 à 6 ans) Flavignac
Bouge Tes Copains (6 à 12 ans) Bussière-Galant
05 55 42 84 69 / 05 55 50 58 32

accueilsdeloisirs.cias@paysdenexon-montsdechalus.fr
Le Terrier des Galoupiaux (4 à 12 ans) Janailhac
05 55 00 76 58

terrierdesgaloupiaux.cias@paysdenexon-montsdechalus.fr
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LA JEUNESSE :
agir avec et pour l’adolescent, aﬁn de le rendre actif et responsable

2 Accueils de Loisirs ADO
gérés par l’AAJPN (Association d’Animation et de Jeunesse du Pays de Nexon)

« BOUGE TES JEUNES » À CHÂLUS
ET LE FOYER ADOS À NEXON

2 lieux pour
174 ados !
(saison 2018/2019)

Créez vos propres activités, soyez acteurs de vos loisirs et
vos projets (individuels ou collectifs) avec l’équipe d’animation :
sorties, ateliers (robotique, bricolage, musique, sports...), séjours et minicamps pendant l’été, chantiers de jeunes...
Du lundi au vendredi après les cours, les mercredis de 13h à 19h et pendant les
vacances scolaires de 14h à 18h30, pour les adolescents de 12 à 17 ans.

Théo, un jeune adhérent, témoigne :
Avec les copains on savait que
Bouge Tes Jeunes pouvait nous aider
à partir en vacances. Avec 11 potes,
on est parti à Arcachon cet été. C’est
aussi avec BTJ que j’ai découvert le
catamaran ou encore le laser game
ALSH ADO - AAJPN (Centre Social)
extérieur !

5, rue J.-J. Rousseau 87800 Nexon
05 55 58 11 05 - pij.nexon@wanadoo.fr

BOUGE TES JEUNES !
Place Salvador Allende 87230 Châlus
05 55 78 60 53 btj.aajpn@gmail.com

LES MOINS JEUNES :
parce que pouvoir rester chez soi est important, votre collectivité est à vos côtés lorsque
vous avez besoin d’aide dans votre vie quotidienne

Service mandataire d’aide à domicile
En 2019 :
119 aides à domicile
574 heures de formation

VOUS AVEZ BESOIN D’UNE AIDE À DOMICILE
Que vous soyez actifs, retraités ou en situation de handicap,
vous avez besoin d’une aide pour :
Chaque année, en partenariat avec IGLformation, le service propose aux aides à domicile
de se former. En octobre 2019, ce sont 11 aides à
domicile qui ont suivi la formation « assistant de vie
auprès d’une personne en situation de handicap ».
Témoignage de Jacques,
aide à domicile :
Les formations proposées me
permettent de me perfectionner dans
mon travail, de mieux connaître les
pathologies des personnes chez qui
nous intervenons aﬁn de mieux répondre
à leurs besoins. Ces temps me permettent aussi d’échanger avec d’autres
professionnels. C’est aussi une façon de
valoriser nos compétences.

 L’entretien de la maison et/ou les travaux ménagers,
 La préparation de repas à domicile, y compris les courses,
 L’assistance dans la vie quotidienne (votre lever, coucher, habillage,
déshabillage, toilette ne relevant pas d’une prescription médicale…),
 Un accompagnement dans les déplacements,
 La garde d’un proche malade (à l’exclusion des soins) le jour ou la nuit,
 Les démarches administratives pour salarier votre employé(e) qui vous
aidera au quotidien.

VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI D’AIDE À LA
PERSONNE À PROXIMITÉ DE VOTRE DOMICILE
Le service vous accompagne dans vos démarches et vous oriente vers les formations
adaptées à votre situation.

Pôle de Châlus : 05 55 36 09 80
servicemandataire1.cias@paysdenexon-montsdechalus.fr
Pôle de Nexon : 05 55 58 26 79
servicemandataire2.cias@paysdenexon-montsdechalus.fr
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Services au public
P

our vous garantir un accès en proximité aux services publics, les portes
du Centre social à Nexon et de la Maison de l’intercommunalité à Châlus vous sont ouvertes. Ce sont 2 lieux labellisés « France Services » depuis le
1er janvier 2020.

Des services pour tous
 Aide personnalisée à la constitution des dossiers, simulation des
droits et aides sur les démarches santé, famille, retraite,
recherche d’emploi ;
 Aide au renouvellement des papiers d’identité (CNI /
passeport) et du permis de conduire, accès au solde des
points du permis de conduire, aide au renouvellement de la
carte grise ;
 Accompagnement à la déclaration de revenus,
accompagnement à l’appropriation du prélèvement à la
source, achat de timbres ﬁscaux ;
 Information et orientation en matière d’accès aux droits
– mise en relation avec les professionnels du droit (avocat,
huissier, etc.) ;
 Accès en libre-service à l’ensemble du matériel nécessaire
pour la réalisation des démarches administratives : ordinateur,
scanner, imprimante, webconférence pour rendez-vous
à distance.

Je n’ai pas les moyens de m’acheter
un ordinateur. Grâce à ce service,
disponible pour les personnes qui
n’ont pas l’habitude d’utiliser Internet,
j’ai accédé aux services tels que prime
d’activité, allocation logement, compte
ameli.fr et autres.
Véronique

En 2019 : 3 500 visiteurs ont bénéﬁcié
des différents services
CHÂLUS
Maison de l’Intercommunalité
28, av. François Mitterrand 87230 CHÂLUS
franceservices@paysdenexon-montsdechalus.fr
05 19 09 00 04
Horaires d’ouverture au public
Lundi > Vendredi : 9h-12h30 – 13h30-17h

NEXON
Centre Social - AAJPN
5, rue Jean-Jacques Rousseau - 87800 NEXON
msap.nexon@orange.fr
05 55 58 11 05
Horaires d’ouverture au public
Lundi : 14h-19h / Mardi > Vendredi : 9h-12h30 – 14h-19h
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Tourisme
L

a promotion et l’animation touristique de votre territoire sont
assurées par l’Ofﬁce de Tourisme Intercommunal. Notre
région ne serait pas si attrayante et riche sans vous qui y vivez
au quotidien et qui en êtes les premiers ambassadeurs.

Nos services
DECOUVRIR PARTAGER DEGUSTER VIBRER

Destination
Pays de Nexon Monts de Châlus
Janvier - Mars
2020

Edition

GRATUIT
Hiver

NOS ÉDITIONS
Le Mag, magazine gratuit des habitants et des touristes.
Édité à chaque saison, il remporte un vif succès ; ça tombe bien, le
prochain sort bientôt ! Vous y trouverez des idées de visite, des portraits de producteurs locaux, artistes, restaurateurs... l’agenda des
sorties, les suggestions de lectures de nos médiathèques, les bons
plans du moment... Essentiel pour proﬁter de notre territoire.

AIDES AUX PORTEURS DE PROJETS
le MAG
Ma ville Arty Lectures savoureuses Délices locaux
Temps forts de l’hiver Gourmandise En famille
Sortir ...

Nos deux pôles d’accueil :
L’Ofﬁce de Tourisme de Nexon,
où vous trouverez des conseils
pour vivre et proﬁter de votre
territoire toute l’année
6, place de l’église 87800 Nexon
Le Bureau d’information
touristique de Châlus,
proﬁtez d’une connexion Wiﬁ
gratuite et de l‘espace expoboutique ouvert toute l’année avec
des produits locaux à offrir ou
pour vous faire plaisir.
28, av. François Mitterrand 87230 Châlus

Vous souhaitez ouvrir un gîte, une chambre d’hôtes ?
L’Ofﬁce de Tourisme vous accompagne dans la réalisation de votre
projet (conseils pratiques ou administratifs, visites avec les organismes de tourisme...).

DES INFOS PRATIQUES POUR TOUS
Vous vous êtes installés récemment ?
Bienvenue chez vous ! Nous aurons plaisir à vous accueillir pour partager avec vous toutes
les informations pratiques dont vous pourriez avoir besoin (commerces, services, activités...).
Vous pensez connaître votre commune sur le bout des doigts ?
Nous pourrons toujours vous apporter un petit complément d’information.

LA COMMERCIALISATION
Vous souhaitez constituer votre programme pour un ou
plusieurs jours ?
Une organisation sur mesure pour vous et votre groupe aﬁn de découvrir
des circuits et des sites emblématiques en Pays de Nexon - Monts de Châlus.
La vingtaine de prestataires vous accompagnera à la découverte
d’un environnement préservé, de lieux historiques, de savoir- + 1000 enfants et
faire ancestraux et d’activités variées de loisirs.
adultes ont participé
N’hésitez pas à nous contacter pour réserver !

aux activités en 2019

Tél. 05 55 58 28 44
tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr

www.tourisme-nexon-chalus.fr
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13 000
Mags
diffusés

Anne-Marie, habitante de Saint-JeanLigoure et Greeter* pour l’Office de Tourisme

Partagez !
VALORISER CELLES ET CEUX QUI FONT LA
RICHESSE DE NOTRE TERRITOIRE, NOTRE
PRIORITÉ
Votre territoire, vous le connaissez bien, vous l’aimez ; pourquoi ne
pas en devenir un ambassadeur ofﬁciel ? Rejoignez le réseau de
Greeters* ! Comme Anne-Marie ou Brigitte, accueillez les visiteurs
gratuitement pour leur faire partager votre passion (randonnées,
visites de bourg, ateliers cuisine...). Nul besoin d’être un
expert, l’idée est surtout de partager un bon moment
autour d’une activité qui vous est chère. Vous voulez
tenter l’expérience ? Contactez-nous !
* Les greeters (en français : hôtes) sont des
bénévoles qui accueillent gratuitement des
touristes pour une rencontre authentique
avec un habitant lors d’une balade. Ils montreront et parleront de façon insolite, originale et personnelle de leur coin, leur quartier, leur ville, dont ils sont ﬁers et passionnés.

Lorsque j’ai cessé mon
activité
professionnelle,
j’ai eu plus de temps libre
et souhaité faire partager mon attrait pour ma
commune. Je me suis donc
rapprochée de l’Ofﬁce
de Tourisme pour leur parler de mon projet. Avec
l’aide de plusieurs personnes, j’ai monté une visite
sur Saint-Jean-Ligoure, et
nous l’avons testé avec les
membres de l’équipe de
l’Ofﬁce. L’aventure greeter
a commencé là.
Comment vous êtes-vous lancée dans ce projet ?
Au début j’ai douté, même si j’en avais très
envie, mais l’Ofﬁce de Tourisme m’a soutenu.
Bien sûr je ne suis pas guide professionnelle
et je ne prétends pas l’être ; je propose simplement de faire découvrir les atouts de ma
commune lors de ce moment d’échange et
de convivialité que constitue la visite.

Valoriser nos partenaires
La maison de l’intercommunalité à Châlus accueille un espace vente et exposition dédiée aux
producteurs et artisans locaux avec pour objectif
la valorisation des savoir-faire.

35 fournisseurs
locaux

Que diriez-vous aux lecteurs qui souhaiteraient
rejoindre notre équipe des greeters ?
Je leur conseillerais de se lancer tout simplement ! Si vous êtes motivés, que vous
souhaitez transmettre votre passion et
rencontrer de nouvelles personnes, c’est
le bon créneau (rire). Les retours des visiteurs sont toujours très positifs et enrichissants, ce qui nous conforte dans l’idée que
ce «rôle» d’ambassadeurs du territoire est
utile et apprécié.

+ 600 références

Partez à l’aventure...
UNE CHASSE AU TRÉSOR QUI
S’ADRESSE À TOUS !
Tèrra Aventura est une reprise ludique du
geocaching. Les joueurs sont guidés d’étape en
étape par une série d’énigmes dont les réponses sont
à récolter sur le terrain.
Muni de l’application smartphone 100% gratuite
« Terra aventura », relevez les indices, résolvez les
énigmes pour trouver le trésor dans lequel vous trouverez les poïzs, badges à l’efﬁgie de petits personnages à collectionner.

8 parcours,
9 092 découvertes

www.terra-aventura.fr

En 2019, environ
36 000 visiteurs
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Culture

P

our une culture à la portée de tous, la com’com anime un réseau de 8 médiathèques
et propose une programmation culturelle riche et diversiﬁée. De plus, en soutenant les
initiatives associatives, elle contribue activement à la vie culturelle du territoire.

Réseau des médiathèques
Au-delà de leur mission de prêt gratuit de
livres, CD et DVD, ce sont de véritables
lieux d’animations avec des expositions,
des spectacles, le club de lecture et l’heure
du conte, mais c’est aussi :

En 2019,
près de 23 000 visiteurs,
2 140 lecteurs actifs,
100 000 documents prêtés,

 l’éveil aux livres des plus petits avec
l’accueil de classes de maternelles
et élémentaires,
 des interventions dans les accueils
de loisirs,
 des lectures et des ouvrages pour
nos aînés dans les maisons de retraite,
 des points d’accès WIFI gratuits, des
ordinateurs et tablettes numériques,
 le catalogue en ligne,
 l’application BibEnPoche,
 des agences postales intercommunales dans certaines médiathèques.

soit 25 000 kg
de documents
empruntés
dont plus de 7 500
acheminés par la navette.

RÉSERVEZ DES DOCUMENTS
PARTOUT SUR LE RÉSEAU
grâce à la CARTE UNIQUE
et la navette hebdomadaire.
Réseau des médiathèques

Médiathèque de Flavignac

05 55 78 83 25
mediatheques@paysdenexon-montsdechalus.fr

Mercredi et samedi 14h-17h30- Vendredi 16h-18h

site : mediatheques.paysdenexon-montsdechalus.fr

Médiathèque des Cars
Mardi-mercredi-vendredi-samedi 9h-12h - Jeudi 14h-17h

Médiathèque de Bussière-Galant

Médiathèque de Nexon

Mardi et mercredi 10h-12h - Mercredi et samedi 14h-17h - Vendredi 16h-18h

Mardi 15h-18h - Mercredi 10h-12h30 et 14h-18h
Vendredi 15h-19h - Samedi 10h-12h30 et 14h-17h

Médiathèque de Châlus

Médiathèque de Pageas

Mercredi 14h-18h - Vendredi 16h-18h - Samedi 14h-17h

Médiathèque de Dournazac
Du Lundi au vendredi 9h-12h
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Avec l’appli gratuite BibEnPoche,
vous consultez le catalogue
des médiathèques et accédez
à votre compte utilisateur depuis
votre mobile. Réservez directement
les documents de votre choix.

Du lundi au jeudi 13h15-16h15 - Samedi 9h-12h

Bibliothèque de Lavignac
Permanence mensuelle tous les 1er mercredis du mois de 9h à 12h

La Mobilivre,
Action culturelle

espace d’action culturelle
itinérant du réseau
de médiathèques
intercommunales.

La com’com soutient la culture sous toutes ses formes
à travers des rencontres, expositions, spectacles,
projections, lectures, ateliers… et en participant aux
grands rendez-vous comme la Nuit de La Lecture,
le festival du Sirque, la fête de la Science, le mois du
ﬁlm documentaire, le festival haut-viennois du conte…
avec de nombreux partenaires : AAJPN, Festival
La Route du Sirque, Atelier Musée de la terre de
Puycheny, Terres de Cabanes, Les Carrioles…

Du printemps à l’automne, une belle
caravane vintage sillonne nos routes.
Elle pose ses valises tantôt dans un
festival, tantôt dans une cour d’école
ou sur les plages de nos plans d’eau.
A son bord, des livres, des animations,
des histoires et bien évidemment des
bibliothécaires qui ont plaisir à venir à
la rencontre de ceux qui ne poussent
pas forcément les portes d’une des
médiathèques du réseau. Alors si vous
ne venez pas aux médiathèques, les
médiathèques viendront à vous !!

Tickets Culture Jeunes
La com’com propose pour les jeunes de 3 à 25 ans
habitant le territoire, des tarifs réduits (3 € la place)
pour les manifestations culturelles partenaires (la
Route du Sirque, Scènes d’Automne).
À retirer au Centre Social à Nexon.

En 2019 :
310 tickets distribués

Plus de 2 500
personnes présentes
lors de nos animations

Action culturelle
05 55 58 33 34
actionculturelle@paysdenexon-montsdechalus.fr

Associations
En apportant son soutien aux associations et en les aidant dans la
réalisation de leurs projets, votre collectivité favorise le développement
d’événements culturels à vocation intercommunale et les actions faisant
rayonner l’image de votre territoire. Ainsi :
- elle met à la disposition de l’ensemble des associations du matériel :
chapiteaux, scènes couvertes, matériel électrique, gobelets réutilisables...
- elle soutient ﬁnancièrement des associations culturelles sur des critères
spéciﬁques et par délibération du conseil communautaire.

70 000 € de subventions attribuées en 2019 :
Association les Amis des tuileries, le Sirque, ASPEL
Lastours, Débroussaillons l’expression, Quo fai pas de
mau, RockMetalCamp, Association Les Carrioles, Concert
décentralisé du festival de St-Yrieix-la-Perche.

RockMetalCamp a été créé en décembre
2011, avec cette idée qui nous tient
vraiment à cœur : organiser un Festival
Gratuit pour faire découvrir la richesse de
la culture de la musique Métal.
Le lac Plaisance, des hébergements,
St Hilaire Les Places se présentait comme une
évidence pour un festival en plein air !!
Rien n’aurait pu se faire sans le soutien dès
le début de la communauté de communes
avec la mise à disposition de matériel et
dès la deuxième année un soutien ﬁnancier
indispensable pour faire grandir le festival et le
péréniser.
Au bout de 9 ans le RockMetalCampFest
rayonne au niveau local, national et européen.
Plus d’une centaine de groupes ont joué sur
notre scène et en 2019, 1 710 festivaliers étaient
au rendez vous.
Nous bénéﬁcions également du soutien de plus
d’une dizaine de partenaires privés, de celui des
partenaires publics (Conseil Départemental,
communauté de communes Pays de Nexon Monts de Châlus et des municipalités de notre
territoire).
Et bien sur, n’oublions pas les bénévoles, qui,
grâce à leur engagement, leur enthousiasme, ont
réussi à faire perdurer cet événement.
Philippe Lajoinie - Président RockMetalCamp
www.facebook.com/rockmetalcamp/
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la com’com, c’est pour vous,
la com’com, c’est vous !
15 communes
395 km²
13 164 habitants

Lavignac
Meilhac
Flavignac

Saintles-B

Les Cars

Pageas

Nexon

Châlus
Rilhac
Lastours

L

Dournazac
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Jan

Bussière
Galant

Office de
Tourisme

Communauté
de communes
Déchèterie

Saint-Hilaire
les-Places

L

Bureau d’information
touristique

Aide à domicile

Médiathèque

Accueil Jeunes

Relais Assistants
Maternels

Jardin de l’An Mil

Zone d’activités
économiques

Maison
France Services

Agence postale
intercommunale

Accueil de
Loisirs

Multi accueils
(Crèche)

Espace Récréatif

Voiture
électrique

Une seconde maison de l’intercommunalité à Nexon

(Projet architectural - Esquisse)

out comme celle située à Châlus, la future maison de l’intercommunalité
à Nexon vous assurera un point d’accès de proximité à nos
services.
Véritable porte d’entrée du territoire, elle offrira un espace adapté à
l’Ofﬁce de Tourisme Intercommunal ainsi que des espaces dédiés
aux savoir-faire et à la culture locale.

-Maurice
rousses

nailhac

T

Saint-Jean
Ligoure

De même, le Centre Intercommunal d’Action Sociale emménagera
dans ces nouveaux locaux. Vous y retrouverez le service de gestion des
Accueils de Loisirs (ALSH), d es Relais d’Assistants Maternels (RAM) et le
Service mandataire d’aide à domicile.
Les travaux viennent de débuter, rendez-vous en 2021.

Saint-Priest
Ligoure

Maison de l’intercommunalité à Châlus

Site de Châlus :
Siège administratif de la collectivité
Bureau d’Information Touristique
Boutique d’artisans locaux
28 avenue François Mitterrand 87230 Châlus
05 55 78 29 29
accueil@paysdenexon-montsdechalus.fr
www.paysdenexon-montsdechalus.fr

(Boutique)

ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30
et de13h30 à 17h00

19

Accueil
05 55 78 29 29
accueil@paysdenexon-montsdechalus.fr

Pôle environnement
gestion des ordures ménagères
05 55 78 67 94
environnement@paysdenexon-montsdechalus.fr

Service Public d’Assainissement
Non Collectif - SPANC

05 55 36 07 98
secretariat.cias@paysdenexon-montsdechalus.fr

Lili Prune

Pirouett’Cacahuètes

Service aide à domicile

05 55 57 50 07
pirouettcacahuetes@mutualitelimousine.fr

RAM des Cars
RAM les P’tits Bouts

05 19 09 00 10 - 07 76 01 23 80
developpementdurable@paysdenexon-montsdechalus.fr

CIAS

05 55 78 60 53
btj.aajpn@gmail.com

05 55 42 84 72
ram1.cias@paysdenexon-montsdechalus.fr

Développement durable

secteur Nexon : 06 09 76 29 65
spanc1@paysdenexon-montsdechalus.fr
secteur Châlus : 06 56 83 30 66
spanc2@paysdenexon-montsdechalus.fr

05 55 36 03 85
liliprune@mutualitelimousine.fr

05 19 09 00 14 – 06 33 65 85 75
ram2.cias@paysdenexon-montsdechalus.fr

Bouge Tes Loulous
Bouge Tes Copains

Pôle de Châlus : 05 55 36 09 80
servicemandataire1.cias@paysdenexon-montsdechalus.fr
Pôle de Nexon : 05 55 58 26 79
servicemandataire2.cias@paysdenexon-montsdechalus.fr

France services
Châlus : 05 19 09 00 04
franceservices@paysdenexon-montsdechalus.fr
Nexon : 05 55 58 11 05
msap.nexon@orange.fr

Ofﬁce de Tourisme

05 55 42 84 69 / 05 55 50 58 32
accueilsdeloisirs.cias@paysdenexon-montsdechalus.fr

05 55 58 28 44
tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr

Le Terrier des Galoupiaux

Réseau des Médiathèques

05 55 00 76 58
terrierdesgaloupiaux.cias@paysdenexon-montsdechalus.fr

05 55 78 83 25
mediatheques@paysdenexon-montsdechalus.fr

ALSH ADO - AAJPN (Centre Social)

Action culturelle

05 55 58 11 05
pij.nexon@wanadoo.fr

05 55 58 33 34
actionculturelle@paysdenexon-montsdechalus.fr

Bouge Tes Jeunes !

Restons en contact !
du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00

www.paysdenexon-montsdechalus.fr

