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    Composée de zones  urbaines et rurales, la communauté d’Agglomération du 
Bassin de Brive s’emploie à préserver le lien entre ses 48 communes.

La communauté d’Agglomération du Bassin de Brive marie l’urbain et le rural. 
L’Agglo rassemble aujourd’hui des communes  de 150 habitants  à près de 50000. 

La ville de Brive est une composante essentielle de la structuration de notre bassin 
de vie, et joue un rôle de locomotive. Les  communes  semi-urbaines et les 

communes rurales sont les maillons indispensables à cette chaîne. 

La gouvernance s’appuie sur la  mise en place d’un Conseil des Maires, de 

commissions thématiques, d’un bureau et du Conseil Communautaire qui réunit 
l’ensemble des élus  représentants  les  48 communes. Le budget prévoit un Fonds 

de Soutien Territorial (FST) pour accompagner les  communes de 3000 habitants et 
moins dans le cadre d’un projet d’investissement annuel.

Le développement économique est la priorité de l’Agglo du Bassin de Brive. 
Pour cela, un service mutualisé a été crée, un guichet unique accompagne les 

porteurs de projets  en lien avec les partenaires institutionnels  tels que la CCI, le 
Département ou encore la  Région. Ce guichet permet d’aider les porteurs de 
projets  en terme de conseils  et d’aides publiques avec des retours  pour le soutien 

à l’économie locale.

L’harmonisation avec un cadre commun pour les zones  d’activités communautaires  a 
permis d’intégrer la grande majorité des  zones des anciennes  com-com ayant rejoint la 

CABB  avec un seuil minimum de 5 hectares. Cette volonté a permis de décliner une 
action de proximité de la compétence économique en soutien aux porteurs de projets 
(commerçants, artisans, PME). 

Le projet phare de l’Agglo concerne l’aménagement de la zone Brive Laroche (ancien 

aéroport de Brive), ceci dans le but de renforcer l’attractivité de notre territoire. Cela 
passe aussi par une volonté d’équilibrer le maillage économique de nos secteurs. Au delà 
des zones d’activité (ZAC), l’offre touristique et ses  activités en lien avec le pôle de pleine 

nature regroupant le territoire du Causse corrézien et le Saillant sont un moteur 
incontournable de l’économie locale. 

L’Agglomération s’est doté d’une marque, «Brive 100% Gaillarde !» Ou comment afficher 
une image forte, durable et lisible avec un support de communication porteur des valeurs 

de notre territoire : convivialité, gastronomie, bon vivre et...rugby ! Une marque territoriale 
omniprésente qui accompagne les manifestations mises en oeuvre sur notre territoire. 

Tout cela dans un contexte complexe pour les  collectivités territoriales  suite aux 
diminutions  des dotations  versées par l’Etat et par la forte augmentation de la 

participation à la péréquation nationale des collectivités.

www.jugeals-nazareth.fr

La fréquentation, durant cette période, est une nouvelle fois constante. Elle a connue quelques 
variations dues aux quelques  maux hivernaux qui sont venus rendre l’absentéisme pour raisons 
médicales plus fréquent.

Nos agents communaux proposent en permanence des  activités à nos  enfants afin qu’ils 
pratiquent aussi bien des dessins  en lien avec un évènement comme le Nouvel an chinois, ou la 
réalisation d’un panneau « saisonnier » sur l’hiver. 
De plus, comme vous pouvez le voir, les  CM travaillent sur le thème de la  philatélie.  Enfin, bien 
sûr,  nos écoliers de l’école primaire ont chaque semaine de l’aide aux devoirs  afin de favoriser 
leurs apprentissages.
Merci à vous, enfants et agents, pour vos compétences et votre bonne humeur qui permettent un 
travail commun riche de découvertes et de partage !

Les intervenants :
Notre musicothérapeute, Madame Marie-Laure JEROME, qui apporte deux fois  par 
semaine un petit rayon de soleil musical à nos  enfants. Les CP, en 2 groupes, ont tous 
découvert que sommeillaient en eux des talents qui, pour certains, sont mis  en pratique 
et en cours de développement mais, pour d’autres, ont découvert une pratique 
d’instruments, une écoute, une manière d’être. Ainsi, ils  ont pu  : chanter, réaliser une 
exploration de la voix parlée : vocalise et articulation ; Écouter de la musique moderne, 
écouter de la production sonore de chaque camarade  ; utiliser divers  instrument de 
musique  ; développer un jeu de rythmique avec les lollipops  : reproduire une cellule 
rythmique écoutée  ; apprendre la théorie de la musique  : les paramètres du son, la 
gamme de do en clé de sol, jouée, écoutée et chantée.
Tous ces  apprentissages  ont permis  de solliciter les domaines de compétences 
suivants : l’écoute globale et l’écoute analytique ; l’imagination, la création ; la mémoire ; 
le langage ; la motricité ; la relaxation.
Par le jeu, les  enfants ont appris une mélodie sur le xylophone et ils ont exploré le 
rythme (écoute, mémoire, motricité). Ils  ont particulièrement aimé les  différents jeux 
vocaux, en se présentant et par le chant en canon.
Un grand merci à notre intervenante qui met toute son énergie, ses connaissances et sa 
douceur, afin de régaler et d’enthousiasmer nos enfants.

Comme vous  le savez, nous avons  l’intervention de Monsieur Fabrice NIFEUR, 
qui met au service de nos enfants, une semaine sur deux, ses compétences 
d’éducateur sportif. Il effectue une semaine de formation en vue d’obtenir son 
Brevet Professionnel de la  Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, et 
une semaine de pratique tous les jours lors des  ateliers périscolaires de notre 
école. Ainsi, nos  enfants peuvent apprendre aussi bien les jeux collectifs que 
découvrir leur corps lors d’exercices de motricité.
Merci à Fabrice pour ses animations sportives et sa bonne humeur qui 
ravissent, à chacune de ses interventions, nos enfants.
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