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Janvier 2018 

Les communes de moins de 10 000 habitants font 
l'objet d’un recensement exhaustif de leur population 
tous les 5 ans. En 2018, les habitants de la commune 
de Nedde seront recensés du 18 janvier au 17 février. 

Nathalie Doussinaud et Thérèse Pénélaud, 
employées communales, seront les agents recenseurs et se rendront à votre domicile à partir du 18 
janvier 2018. Elles seront munies d’une carte officielle et vous donneront toutes les explications et la 
démarche à suivre pour vous faire recenser .  

Ce qui ne se fait plus au niveau de la commune : 

• Les demandes de cartes d’identité : depuis le 15 mars 2017, les demandes doivent être déposées
auprès des mairies disposant d’un « dispositif de recueil » permettant la constitution des dossiers 
dématérialisés. Pour le secteur, la commune d’Eymoutiers est équipée. 

• Les demandes de cartes grises : la préfecture ne reçoit plus de demandes de cartes grises sous
format papier. Les demandes doivent maintenant être déposées uniquement sous forme 
dématérialisée, soit directement en ligne par le demandeur, soit en passant par un prestataire agréé. 
La mairie peut donner les informations, mais ne peut plus se charger des dossiers. 

Nouvelle compétence de la commune : 

• Enregistrement des PACS (Pactes Civils de Solidarité). Cette compétence, précédemment assurée
par les tribunaux d’instance est transférée aux communes depuis le 1er novembre 2017. 
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 Mme Pachéco, enseignante, a accueilli cette année 
19 enfants à l’école de Nedde. Convaincu de           

l’importance d’avoir une école dans une petite commune, et pour qu’aucun enfant ne soit pénalisé du 
fait qu’il est scolarisé en milieu rural, le conseil municipal met des moyens importants au service de 
l’école. Outre la prise en charge obligatoire du fonctionnement de l’école et de la cantine, la              
commune intervient en finançant la garderie, l’assistance à l’enseignante, les activités périscolaires, les 
transports pour les sorties extra-scolaires, la semaine du goût, le goûter de Noël, la venue du Père 
Noël,  les livres de fin d’année offerts aux enfants, la participation aux classes de découvertes... 
 

Citons par exemple la semaine que les élèves ont passé à Meschers sur Gironde, dans le centre            
départemental Adrien Roche, du 29 mai au 2 juin. Cette semaine dépaysante a également été           
studieuse. Elle a permis aux enfants de pratiquer la pêche à pied, au haveneau, de travailler sur la 
faune et la flore, de rencontrer des ostréiculteurs, des vénériculteurs et des saulniers. Le char à voile a 
particulièrement plu aux grands. Quant aux petits, ils ont fabriqué des cerfs-volants. 

Une nouvelle classe de découverte se prépare pour 2018, direction la Dordogne, avec au programme : 
visite des grottes de Lascaux et de Rouffignac, visite des abris de Castelmerle, et de nombreux ateliers 
sur le thème de la préhistoire.  

La semaine du goût s’est déroulée du 9 au 13 octobre. Les menus de la semaine ont donc été           
périgourdins, en relation avec la classe de découverte : dégustation autour du canard, du foie gras, de 
la noix, de la châtaigne, de la figue 8 

Les élèves bénéficient également d’activités culturelles et sportives : bibliothèque intercommunale et 
intervenant musique (pris en charge par la communauté de communes), canoé kayak, concerts JMF, 
Cité des Insectes, Centre d’Art de Vassivière, ateliers de cuisine, de jardinage8 

L’école a également accès aux nouvelles technologies avec internet et le tableau numérique.  

Toutes ces activités témoignent d’une ouverture de l’école sur l’extérieur et d’une implication forte de 
Catherine Pachéco que la commune remercie chaleureusement pour ses initiatives et son                 
dynamisme.    

L'organisation de la fête de Nedde a dû évoluer 
vers la mise en place de mesures Vigipirate.                     

De nombreux bénévoles ont contribué à divers niveaux au bon déroulement de cette fête.  

Mme le maire a souhaité les remercier en leur offrant le pot de l'amitié, habituellement pris en charge 
par le comité des fêtes et la course des deux ponts.  

Elle s'est adressée de façon plus générale à toutes les associations, toutes les personnes qui tout au 
long de l'année apportent leur aide aux différentes manifestations : 

« Je reçois fréquemment des compliments sur la qualité de l'accueil à Nedde, sur la qualité de la fête en 
août, et, plus généralement, de toutes les manifestations. Ces félicitations, je les reçois avec plaisir, 
mais je considère qu'elles vous reviennent, car ce sont vous, les bénévoles qui êtes les acteurs de cette 
réussite. C'est à travers vous que se développe la notoriété de la commune, et tant que vous en aurez 
l'envie, la commune continuera de vivre à travers vous tous8 Au nom de la commune, je vous exprime 
toute ma  reconnaissance. Merci et félicitations à tous ! ». 

Le 30 novembre, à Limoges, s'est déroulée la cérémonie de la 
Sainte Barbe départementale.  

A cette occasion, Pierre Brunerie, ancien chef de centre, a reçu l’insigne de Chef de Centre échelon    
argent. Matthieu De Laborderie, chef de centre en           
exercice, a reçu une médaille pour service exceptionnel.  

Lors de la traditionnelle soirée de la sainte Barbe à 
Nedde, le 9 décembre, des remises de diplômes, galons 
et médailles ont mis à l'honneur les pompiers neddois. 

Félicitations à tous ! Merci pour votre engagement et  
votre dévouement !  



 



Ont été réalisés par l'entreprise Siorat les travaux de renforcement et de revêtement du 2ème tronçon de la 
voie communale n°13 (Plainartige, Chadiéras) et du village de Guimont. L'entreprise n'a pas été         
approvisionnée avec le bon matériau, ce qui a eu pour conséquence une mauvaise tenue de la couche de 
revêtement. 

L'entreprise Siorat s'est engagée à refaire les travaux de 
goudronnage au printemps prochain, lors de conditions 
climatiques favorables.

La commune a suspendu le paiement des travaux de 
goudronnage jusqu'à leur reprise en 2018.

Coût de l’opération : 47 781 €  TTC
Subvention du département : 19 908.75 € 

L'entreprise INEO est intervenue en fin 
d'année dans les villages concernés et une 
partie du bourg pour remplacer les lampes à 
vapeur de mercure par des luminaires 
Sodium Haute Pression de 70 W 
bi-puissance. 

Des armoires de commande vétustes ont également été changées.

Ces lanternes, outre le fait qu'elles soient conformes aux normes en vigueur, seront moins consommatrices 
en énergie. 

De plus, l'intensité de l'éclairage sera réduite de minuit à 5 heures du matin.

Coût de l'opération :  76 806 € TTC 
Subvention du département : 29 652 €
Subvention du SEHV :  4 700 €    

Les 9 cases du columbarium créé en 2011 étant toutes 
vendues, il a fallu en construire de nouvelles pour répondre à 
la demande de la population. La Marbrerie Haute Corrèze a 
implanté deux ensembles de 9 cases chacun, en harmonie 
avec l'existant.

Coût de l'opération : 14 400 € TTC     
Subvention du département : 4 800 € 

Par délibération du 5 décembre 2017, le conseil municipal a 
fixé le prix de vente de chaque concession à 650 €.

L'enquête publique relative à la carte communale s'est 
déroulée du 16 octobre au 17 novembre 2017. Ce document 
d'urbanisme a suscité un intérêt particulier auprès de nos 
concitoyens qui sont venus nombreux en mairie pour 
déposer leurs observations ou leurs demandes d’affectation 
de terrain. Le commissaire enquêteur a rendu son rapport, ce 
qui va permettre au conseil municipal de finaliser ce document 
de travail. 

Il restera à le soumettre à l'approbation du préfet. 

Assainissement de la partie ouest de Lauzat : le bureau d'études VRD'eau va prochainement produire 
l'avant-projet définitif, ce qui va permettre de lancer la consultation des entreprises et réaliser courant 
2018 les travaux de raccordement des maisons du secteur ouest de Lauzat à la station d’épuration. 

Bâtiment de la poste : celui-ci va être réhabilité en 2 logements : un 
studio à la place de l'ancien bureau de poste et un logement type T5 à 
l’étage, avec jardin attenant. Ce projet a été déposé auprès du PETR 
Monts et Barrages dans le cadre du contrat de ruralité pour l'obtention 
d'une subvention.

Programme de voirie 2018 : sont retenus au titre de ce programme le vil-
lage de Bouchefarol, le village de Lauzat en partie, et la VC 33 dans le 
bourg. 

Géocaching Terra Aventura: le géocaching est une activité touristique 
innovante, de proximité, ouverte à tous et gratuite. Il s’agit, tout au long 
d’un parcours défini, de découvrir des boîtes, appelées « caches », qui sont dissimulées dans la nature. 
Le but ? Découvrir leurs emplacements et les trésors qu’elles contiennent ! J Et, à cette occasion, 
découvrir le patrimoine et les curiosités d’un territoire. 

Nedde a postulé pour la création d’un circuit sur le territoire communal. Le projet, piloté par l’office de 
tourisme des Portes de Vassivière, doit être validé par la Région. 

Nouveau site internet : le site de la commune n’étant plus opérationnel, le conseil municipal a choisi 
d’élaborer un nouveau site et a confié la prestation à BSI Limoges. 

: 

• accessibilité des bâtiments et équipements communaux
• suppression du transformateur communal
• normalisation des adresses

Toutes les forêts sectionales sont gérées exclusivement par le conseil municipal, depuis que les 
commissions syndicales ont été supprimées, au regard de la loi du 27 mai 2013 portant modernisation du 
régime des sections de communes. Les sections de la commune de Nedde ne remplissent plus les 
critères permettant d’élire une commission syndicale. Ces forêts sont obligatoirement soumises au régime 
forestier, comme toutes les forêts publiques, et donc sous gestion de l'ONF. (Le Régime forestier est un 
ensemble de garanties permettant de préserver la forêt sur le long terme forestier : il constitue un véritable 
statut de protection du patrimoine forestier contre les aliénations, les défrichements, les dégradations, les 
surexploitations et les abus de jouissance) .  

Le plan d'aménagement forestier établi par l'ONF en 2005, définissant les travaux 
nécessaires à l'exploitation des bois, arrivera à son terme en 2019. 

L'ONF, pour prendre en compte les évolutions liées à l'exploitation forestière, a élaboré, 
avec la commission forêt, un nouveau plan d'aménagement des forêts sectionales de 
Nedde, pour la période 2018 - 2032.

Ce plan a été approuvé par le conseil municipal, par délibération du 26 septembre 2017.

Dans un même temps, le conseil municipal a souhaité adhérer au système PEFC : 
programme européen des forêts certifiées. 

Ce programme permet de promouvoir la gestion durable de la forêt, de mieux répondre à 
la demande des acheteurs de bois, de valoriser ce matériau, de mieux prendre en 
compte l'environnement, en adoptant des mesures de préservation de la biodiversité et 
de protection des sols et de l’eau.
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