Mars 2021

LES PERMANENCES SUR LA COMMUNE DE NANTIAT
GENDARMERIE
MISSION LOCALE RURALE
ANTENNE SOCIALE DE LA MAISON DU DEPARTEMENT :
Carine JAUGEARD
ADPAD
ASSISTANTE SOCIALE : Aurélie RULLIER

CONCILIATEUR DE JUSTICE : Patrick MANAUD
CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
VESTIBOUTIQUE CROIX ROUGE FRANÇAISE
BUREAU DE POSTE

Lundi de 8 h à 12h – vendredi de 14 h à 18 h
Tél : 05.55.53.44.44
Sur RDV : tous les mardis de 14h à 17h salle du conseil Mairie : tél 07.69.03.49.49
Le Vendredi de 9h à 10h - tél 05.55.53.38.98
Le 3ème jeudi du mois, de 9h à 13h : tél 05.87.08.52.89
Sur RDV : 33, rue de la Querelle ou à domicile.
Tél : 05.55.49.19.99 ou 05.55.53.42.45
2ème mercredi de chaque mois.
Sur RDV : secrétariat de la Mairie au 05.55.53.42.43.
Tous les 24 de chaque mois (jour du marché mensuel) à
11h à la mairie
Mercredi de 9h à 11h30
Le 1er samedi du mois de 9h à 11h30
Mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h
et de 14h à 17H
Jeudi de 10H30 à 12H et de 14H à 17h
Samedi de 9h à 12h30

Futur réseau d’eau pour les 4 villages

Plan du futur réseau
eau pour les 4 villages :
L’Age, La Roche, La
Vergnolle, La Vergne
(Tracé rouge)
Suite à des échanges et
rencontre avec M. AUBRY
correspondant du
SIDEPA, les travaux
devraient débuter au plus
tard début mai 2021.
L’eau distribuée sera la
même que celle de
Limoges.
L’eau de Limoges est déjà
acheminée à ce point ci :
la future canalisation sera
reliée à ce niveau jusqu’à
l’ancien réseau existant (en bleu). Un système de surpression sera installé pour amener l’eau aux 4 villages ainsi
qu’une pose de ventouse (éjection d’air).
IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique

ZOOM
 Pour vous aider au quotidien
L’ADPAD, (Association à but non
lucratif) est un acteur majeur du
à domicile sur le département de
la Haute-Vienne qui œuvre depuis 1960. Nous avons pour
vocation d’aider toute personne à domicile en fonction de
ses besoins.
L’ADPAD vous apporte, tous les jours, une aide adaptée
à vos besoins, à votre domicile.
Quelle que soit votre situation, actif, retraité, en situation de
perte d’autonomie, même temporaire, nous intervenons pour
votre confort et/ou votre maintien chez vous.
Engagés dans une démarche d’amélioration continue, nous
formons nos salariés et nous adaptons nos pratiques
professionnelles pour réaliser une prestation de qualité fidèle
à nos valeurs humaines.
 Des ateliers gratuits pour les plus de 60 ans
L’ADPAD en partenariat avec la commune de Nantiat, organise
également des ateliers d’animations gratuits pour les
personnes de plus de 60 ans dans le but de prévenir la perte
d’autonomie, maintenir le lien social et partager des moments
de convivialité.
Au programme : ateliers numériques, de cuisine, de peinture,
Jeux de mémoire, de société, création de bijoux, thé dansant,
des activités ludiques.
Emilie CHAUVEAU est en charge du secteur de Nantiat
e.chauveau@adpad87.fr
Contact : 25 rue Hyacinthe Faure 87060 LIMOGES Cedex
Tél. 05 55 10 01 31
Nathalie CIBERT :
adpad@adpad87.fr
n.cibert@adpad87.fr
www.adpad87
05.55.10.06.37
06.33.87.92.04

Le Frelon asiatique
Toutes les reines, fondatrices sortent
d’hibernation à cette période de
l’année. C’est important de poser des
pièges maintenant

A la découverte de nos talents
BALADE EN NATURE
Jacqueline Dumanieux, native de
Saint Symphorien sur Couze, réside depuis
1999 à Nantiat, est une autodictate en
photographie : « la photo, c’est ma manière
de me reconnecter à la nature, de vider ma
tête, de me ressourcer... » Elle est animée par
une passion telle qu’en un clin d’œil, elle vous
séduit et vous donne envie de vous y mettre.
Du paysage à l’animalier, cette amoureuse de
la photo fait très peu de portraits, la nature
l’attire et la surprend tous les jours.
Pourquoi la photo ?
La photographie, elle y est venue toute jeune
vers 14 ans, attirée par l’envie de fixer des
images, des moments, pour se souvenir et
pour partager ces derniers et a eu son 1er
instamatic « …ça fait partie de mes fibres... »
« ...Se replonger dans ces souvenirs, dans
l’ambiance seule ou accompagnée, ne pas
oublier ces moments vécus… » Elle fait des
photos pour son plaisir et faire plaisir aux
autres.
Vue sur notre environnement
Notre région présente des
paysages diversifiés et cette
nature nous offre des
spectacles incroyablement riches en émotions
et c’est cela que j’aime contempler, être
surprise à chaque instant et mon appareil
m’accompagne toujours. Chaque saison est
intéressante mais le printemps et l’automne
sont des saisons où la nature
change par les couleurs, les
odeurs : saisir un sous-bois
parsemé de jacinthes bleues,
un coucher de soleil toujours
en mouvement par une
lumière jamais la même.
La joie de saisir ces instants
magiques, brefs, qui
demandent patience, silence.

